
SL 400
Intimité totale

Ce store constitue un écran idéal contre les regards indiscrets et 
le vent. Il peut également procurer de l’ombre latéralement. Il se 
manoeuvre manuellement à l’aide d’une poignée réglable en hauteur. 
La toile tendue peut se fi xer directement au mur ou sur un mât. Le 
ressort intégré assure une tension optimale de la toile. L’élégant 
boîtier protégeant la toile est fabriqué en aluminium extrudé 
thermolaqué.

GARANTIE 5 ANS

DIMENSIONS

dimensions

B-20, B-21 et B-23
Economique

CompaCt et flexiBle

Le store banne semi-fermé B-20 est spécialement conçu pour 
une pose plafond et est disponible avec une inclinaison de 5° 
à 40°. Le B-21, quasi similaire au B-20, peut être monté avec une 
inclinaison de 20° à 60°, ce qui est idéal lorsque le soleil est bas 
et garantit plus d’intimité sur la terasse. Les deux stores bannes ont 
une largeur maximale de 5,5 m et une avancée maximale de 3 m. 
Grâce à ses coffres avec hauteur de 13,5 cm, les deux stores sont 
spécialement recommandés pour les installations sous balcon.

Le B-23 est un store demi coffre de qualité à un prix intéressant. 
La largeur maximale est de 6 m (avec un bras supplémentaire) et 
l’avancée maximale est de 3 m. Le store est très compact et s’adapte 
sur toute façade. Le montage est simple et rapide grâce aux platines 
de fixation sur lesquelles le store est accroché. Le Brustor B-23 est 
livrable en blanc et en crème.

largeur min. 2,05 m - max. 5,50 m

Avancée 1,50 m - 2,00 m - 2,50 m - 3,00 m

Manœuvre moteur (treuil en option)

Coffre hauteur 22,5 cm x profondeur 13,5 cm (B-21 et B-20)

Coloris standards

Blanc Crème

Crème

Autres coloris sur demande.

B-23

windBlocker 
Intimité totale

Coloris standards

Blanc

Autres coloris sur demande.

plus d’intimité

Ce store constitue un écran idéal contre les regards indiscrets 
et le vent. Il peut également procurer de l’ombre latéralement. 
Le Brustor Windblocker se manoeuvre manuellement à l’aide 
d’une poignée réglable en hauteur. La toile tendue peut se fi xer 
directement au mur ou sur un mât. Le ressort intégré assure une 
tension optimale de la toile. L’élégant boîtier protégeant la toile 
est fabriqué en aluminium extrudé thermolaqué.

dimensions 

hauteur Toile acryl: de 1,275 m à 2,00 m  
Toile Soltis: de 1,275 m à 1,86 m

Avancée 2,00 m - 3,00 m - 4,00 m

Le nouveau poteau renforcé  
stabilise l’accroche de la barre  
de charge.
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1. l’écran peut être 
bloqué, ce qui évite un 
déroulement lorsque la 

force du vent augmente.

B-20 / B-21 B-23

2. Fixation stable  
dans le poteau. 1

2
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3. le nouveau Windblocker se 
manoeuvre plus facilement à 

l’aide d’une roulette au sol.
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B-20: 5°- 40°

B-21: 20°- 60°

V.D TECH-
SPRL

VASTE CHOIX DE COULEURS

Les SL 400 sont disponibles dans 
toute la gamme de couleurs RAL sans
supplément.


