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B-200 zie p20

Un regard unique
sur l’extérieur

Brustor, 5 ans de garantie 
une pergola “outdoor living” est un espace extérieur et une 
protection solaire de qualité en aluminium et au mécanisme très 
précis. Cette construction possède une grande résistance à l’eau 
mais ne garantit pas une étanchéité complète. Celle-ci, ainsi 
que les lames en aluminium résistent au vent pouvant atteindre 
une vitesse de 120km/h et ont été testés par rapport au Cstb. 
le formulaire de garantie, fourni avec la pergola, contient de 
plus amples informations techniques et conseils afin de profiter 
durant de longues années de vos achats brustor. Pour une 
vue d’ensemble complète de cette garantie, demandez nos 
conditions de garantie spécifiques aux pergolas.

Exception:
- 2 ans de garantie sur les lumières lEd et les radiateurs
- 3 ans de garantie sur l’électronique
- 5 ans de garantie sur le moteur
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tout au long de l’année
de votre jardin et terrasse

Profitez
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Vivez vos vacances 
à la maison
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Agrandissez votre espace vital
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L’espace extérieur parfait
selon votre maison, jardin et budget
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Profitez
en full option

de la vie extérieure



brustor outdoor living   1514  insPirAtion

b-600 | voir p. 28

DESIGN INDEMODABLE  
   ET ADApTABLE      
 A chAqUE STyLE

outdoor Living, un mode de vie  
les pergolas brustor innovantes vous permettent de profiter de 
l’extérieur tôt le matin jusqu’à tard le soir, et dès le début du printemps 
jusqu’à la fin de l’automne. vous amenez le confort de votre salon 
dans le jardin ou sur votre terrasse, et vous profitez de l’extérieur 
avec le luxe de l’intérieur. Ainsi, vous passez chaque jour des instants 
privilégiés à la maison, et vous avez vraiment l’impression d’être en 
vacances. seul(e), en famille ou entre amis ; toujours de votre façon.

le design indémodable de brustor suit avec n’importe quel décor. 
Peu importe si vous vivez à la campagne ou dans une maison ultra 
moderne. vous aurez à chaque fois de nombreuses possibilités et 
options pour personnaliser vos pergolas outdoor living jusqu’au 
moindre détail. En attendant, nous espérons vous inspirer à l’aide de 
cette brochure …

PLus d’idées?
visitez www.brustor.com et créez votre propre 
pergola de rêve grâce à notre simulateur 3d. 
vous pouvez évidemment toujours contacter 
nos revendeurs.  

lames orientables et 
rétractables 
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B-128

6 x 5 m

Faites votre choix parmi une vaste 
collection de toiles étanches.

Dimensions maximales

grâce à la technologie ZiP, la fermeture éclair de la toile est fermement maintenue dans les coulisses Pied réglable en option ouvert, cette structure légère se fond dans le décor de votre 
terrasse. 

Éclairage lEd possible dans les poteaux, les coulisses latérales 
et la poutre de soutien

Evacuation d’eau via le poteau

Pour plus d’intimité, vous pouvez fermer complètement le b-128 avec une 
toile fixe et un screen ZiP. 

Petite modification visuelle,
résultat grandiose

la pergola b-128 est un store de terrasse en aluminium minimaliste 
avec un toit offrant une protection contre le soleil et la pluie sur la 
base de la technologie de l’écran ZiP. la toile conserve une surface 
tendue grâce au calage efficace dans les coulisses latérales et elle est 
fort résistante au vent, ses côtés ne se relèvent donc pas sous l’effet du 
vent. Cette surface égale et le degré d’inclinaison minimal de 15 cm/m 
permet à chaque goutte de pluie de glisser rapidement vers la gouttière 
invisible intégrée dans le profil frontal.
 
la pergola refermée vous offre une protection légère mais robuste 
contre le soleil et la pluie. ouverte, la pergola s’intègre parfaitement 
dans le décor de votre terrasse. la pergola b-128 vous offre 
d’innombrables possibilités d’éclairage lEd. la toiture se règle en 
hauteur, au moyen d’un poteau réglable manuellement en option.

Plus d’options et de spécifications à partir de la p. 32.

• Structure à la fois légère et robuste
• Dosage parfait de lumière, d’ombre et de ventilation

Options
•  Éclairage LED dans les poteaux,  les coulisses latérales 

et la poutre de soutien
•  Toiture réglable en hauteur manuellement, sur le côté

B-128
•  Pergola en aluminium avec une toile 

résistant à la pluie
• Toile avec technologie de l’écran ZIP
•  Extension possible jusqu’à 1 m et jusqu’à 

maximum 1/3 de la surface
• Poteaux et conducteurs : 8 x 8 cm

Télécommande SOMFY incluse

Coloris standards

rAl
9016 st

rAl  
7016 st
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B-150
B-150 XL
la pergola b-150 (Xl) vous introduit dans le monde de l’outdoor 
living. la b-150 est notre modèle de base et plutôt fonctionnelle 
en ce qui concerne les suppléments. Ainsi, la b-150 existe même en 
version manuelle qui ne contient aucun éclairage ou tout autre option 
électrique. 
Par contre, à l’aide de la b-150 et b-150Xl, vous disposez de plusieurs 
options, comme l’éclairage lEd, des screens encastrables, radiateur 
et capteur de pluie/neige. Cette version peut être parfaitement 
commandée de loin avec la télécommande somfy ou votre 
smartphone.

Plus d’options et de spécifications à partir de la p. 32.

réglage manuel possible

Évacuation des eaux via les gouttières  
placées dans les poteaux

screens en applique en option

•  Modèle de base avec tous les avantages d’une pergola 
à lames orientables

• Pergola autoportante ou fixée au mur
•  Dosage parfait de lumière, d’ombre et de ventilation

Options
•  Option d’évacuation de l’eau pour tous types de 

poteau
•  Screens en applique

B-150
• Lames orientables de 16 cm de large
•  Éclairage RGB dimmable dans la structure du toit 
•  Éclairage LED blanc intégré dans les lames

B-150 XL
• Lames orientables de 21 cm de large
•  Éclairage RGB dimmable ou éclairage LED blanc 

intégré dans les lames et dans la structure du toit

6,04 m x 3,5 m (b-150)
5,95 m x 4 m (b-150 Xl)

Dimensions maximales (1 élément de toit)

Un design réfléchi & élégant
combiné au confort

Télécommande SOMFY incluse

Coloris standards

rAl
9016 st

rAl  
7016 st



brustor outdoor living   2120  b-200 Xl

Profil de porte en option

B-200
B-200 XL

Évacuation des eaux via les gouttières
placées dans les poteaux

Lames extra larges
pour un aspect serein

la gamme b-200 peut se placer dans des combinaisons très diverses. 
En toiture, en version autoportante ou couplée, en forme de croix ou 
de l. il s’agit assurément de la pergola la plus polyvalente du marché à 
l’heure actuelle. un bon moyen d’agrandir votre lieu de séjour !

Plus d’options et de spécifications à partir de la p. 32.

Le screen ZiP intégré est 
un store vertical résistant 
au vent mais aussi anti-
insectes. le système 
unique de fermeture éclair 
maintient parfaitement la 
toile dans les coulisses en 
toutes circonstances.

Possibilité de coupler plusieurs modules Extension possible jusqu’à 2 m et jusqu’à
maximum 1/3 de la surface

design moderne sans vis apparentes

Eclairage direct (doWn) et/ou indirect (uP) à 
fixer aux gouttières en option

Possibilité d’intégrer des spots lEd dans la 
structure en option
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7 m x 4 m (module simple)
6 m x 4,5 m (module simple)

6 m x 6 m (modules couplés)

7 m x 7 m (modules couplés avec 2 po-
teaux supplémentaires)

Dimensions maximales

La référence ultime
des pergolas

la pergola b-200 à lames orientables de 16 cm de large (et b-200 Xl 
à lames orientables de 21 cm) est le produit le plus complet de brustor. 
Presque toutes les options, applications et possibilités de construction 
se retrouvent dans le répertoire de la b-200. grâce à sa polyvalence, 
cette protection solaire est un produit phare de la gamme outdoor 
living.

Créez votre propre coin de paradis loin de toute l’agitation quotidienne. 
Avec la pergola b-200, votre inspiration ne connaît pas de limites. 
tout est possible...

Plus d’options et de spécifications à partir de la p. 32.

• Pergola autoportante ou fixée au mur
• Couplable en longueur ou en largeur
• Dimensions sur mesure, au centimètre
•  Dosage parfait de lumière, d’ombre et de ventilation

Options
•  Spots dans la structure du toit
•  Éclairage LED direct et indirect fixé aux gouttières
•  Screens intégrés en option

B-200
•  Lames orientables de 16 cm de large
•  Éclairage LED blanc dans les lames

Télécommande SOMFY incluse

B-200
B-200XL

Coloris standards

rAl
9016 st

rAl  
7016 st

rAl  
7039 st

seul. cadre

B-200 XL
•  Lames orientables de 21 cm de large
• Éclairage LED blanc ou LED RGB dans les lames
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Entièrement ouvert pour une lumière libre

ouverture de la toile sur mesure

toile en position fermée

screen ZiP intégré en option 

B-300

7 m x 4 m (module simple)

7 m x 7 m (modules couplés)

Dimensions maximales

Faites votre choix parmi une vaste 
collection de toiles étanches.

Plus de lumière
dans l’entre-saison

la pergola b-300 est un espace extérieur en aluminium solide équipé 
d’un toit avec toile en PvC ou toile acrylique (collection ArEA+) 
imperméable à l’eau et repliable. le toit peut être ouvert dans toutes 
les positions. ouvert complètement, il laisse passer la lumière rare 
de l’entre-saison dans votre salle de séjour. Entièrement fermée, la 
pergola vous offre de l’ombre ou une protection optimale contre la 
pluie. grâce à une construction de toiture ingénieuse, l’eau s’écoule 
latéralement et la b-300 peut donc être installée sur la façade sans 
pente supplémentaire. 

Plus d’options et de spécifications à partir de la p. 32.

•  Pergola autoportante ou fixée au mur
• Couplable en longueur
• Dosage parfait de lumière, d’ombre et de ventilation

Options
•  Spots dans la structure du toit
•  Éclairage LED aux gouttières UP/DOWN en blanc/RGB
•   Screens ZIP intégrés

B-300
• Entièrement rétractable

Télécommande SOMFY incluse

Coloris standards

rAl
9016 st

rAl  
7016 st
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B-500

dimensions max. élément de toit
7 m x 6 m (1 module)

Plusieurs modules peuvent être 
placés côte à côte.

3. Éclairage lEd en option dans les profils de toile

1

1

3

2

Dimensions maximales

2.   Finition parfaite des côtés latéraux 
sans vide entre 2 modules, design 
moderne sans vis apparentes

1. screen ZiP intégré possible

Idéal pour les
grandes terrasses

la b-500 outdoor living est une pergola murale avec un toit en 
pente en PvC ou acrylique. Avec sa largeur maximale de 7 m et 
un angle d’éclairage de 6 m, cette pergola est la solution idéale 
pour une grande terrasse. l’eau de pluie s’écoule vers la gouttière 
centrale à l’avant. lorsque le toit est replié, il disparaît sous un profil 
de protection et le soleil peut à nouveau réchauffer la terrasse.   
 
de ce fait, la b-500 est particulièrement prisée pour les applications 
dans le secteur Chr. les screens ZiP, le chauffage et l’éclairage 
lEd en option permettent aux clients de rester plus longtemps sur 
la terrasse. grâce aux finitions parfaites des côtés latéraux, la b-500 
peut être couplée dans la longueur sans vide apparent.

Plus d’options et de spécifications à partir de la p. 32.

•   Pergola autoportante ou couplée
• Dosage parfait de lumière, d’ombre et de ventilation

Options
•  Strip LED blanc ou RGB dimmable intégré dans les 

profils de toile et dans la structure
• Éclairage LED direct fixé aux gouttières (DOWN) 
• Screens ZIP intégrés

B-500
• Entièrement rétractable

Télécommande SOMFY incluse

Coloris standards

rAl
9016 st

rAl  
7016 st

CHR
les particuliers

Pour le secteur 
& 
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B-600

screens en applique en option contre la brise du soir

maximum de lumière
Profitez d’un

dans votre salon

dimensions max. élément de toit
6 m x 4 m

Dimensions maximales

la pergola b-600 outdoor living poursuit la technique éprouvée de 
la famille b-200 dans cette version innovante. ses lames élégantes et 
en forme de s sont non seulement orientables, mais aussi rétractables 
dans la position souhaitée. lorsque le toit est tout à fait ouvert, il ne 
reste plus que 13 % de la surface visible. la solution idéale pour une 
luminosité optimale dans l’entre-saison. 

les options d’éclairage d’ambiance de la b-600 apportent une touche 
tendance à la pergola à lames orientables, tandis que les spots lEd sur 
le côté l garantissent un éclairage plus direct et vers le bas.
 
Pour de plus grandes surfaces, vous pouvez coupler plusieurs modules 
de la b-600 côte à côte. Faible lumière ou grand soleil,  petite averse... 
la b-600 convient parfaitement à toutes les conditions !

Plus d’options et de spécifications à partir de la p. 32.

• Dosage parfait de lumière, d’ombre et de ventilation
• Spots LED sur le côté L
•  Lames en forme de S pour un meilleur écoulement 

des eaux
• Éclairage LED direct fixé aux gouttières (DOWN) 
•  Une fois le toit ouvert, il ne reste plus que 13 % de la 

surface visible

B-600
•  Lames en forme de S orientables et 

rétractables
• Screens en applique

13%

Télécommande SOMFY incluse

Coloris standards

rAl
9016 st

rAl  
7016 st
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Vivez
des moments uniques

à l’extérieur
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souhaitez-vous encore plus de confort ou préférez-vous 
personnaliser votre pergola ? Faites alors votre choix parmi 
un tas d’options. Ajoutez par exemple un éclairage lEd 
pour un effet d’ambiance ou un élément de chauffage 
qui vous fournira une agréable chaleur lors des soirées 
fraîches. 
 
vous apportez l’ultime touche personnelle en choisissant 
une pergola et d’éventuels screens dans votre couleur 
préférée. découvrez toutes les options sur cette page, 
que nous prévoyons directement lors du montage. 

PersonnaLiseZ votre PergoLaCapteur pluie et/ou neige
le capteur de pluie en option 
détecte les premières gouttes de 
pluie et referme automatiquement 
la toiture; ce qui est très pratique 
lorsque vous n’êtes pas à la maison. 

En cas de neige, les lames s’ouvrent 
automatiquement à 90°. 

élément de chauffage
Élément de chauffage d’une puissance de 2.000W (iP65) pour 
les soirées fraîches. Plusieurs chauffages de terrasse peuvent être 
combinés sur un seul module. disponible avec récepteur standard 
ou récepteur rts réglable pour un contrôle avec émetteur telis 
rts. la version réglable peut régler le chauffage à 100%, 80% ou 
66% de la puissance totale.

Coloris: noir, blanc ou anodisé

éclairage Led
les pergolas brustor offrent un éventail d’options d’éclairage : direct ou indirect ; uP et doWn ou les deux ; 
en strip lEd blanc dimmable ou rgb ou au contraire en spot lEd.

vous trouverez un aperçu des éclairages par type de pergola à la page 35.

Coloris standards ou raL
les pergolas outdoor living sont disponibles 
en deux couleurs standards : rAl 7016 gris, 
rAl 9016 et en anthracite granité. de plus, il 
est possible de commander les lames dans une 
couleur différente de la structure. 

Plus de 200 autres coloris  
rAl pour encore plus de choix.

Fixation au sol
d’autres alternatives d’ancrage 
qui peuvent être nécessaires 
sont les plaques au sol 
supplémentaires en option 
(20cm x 20cm).

Couleur toile screen ou
toile en fibre de verre
les toiles screens ou en fibre de verre
disposent d’une vaste palette de couleurs et
motifs. votre revendeur sera ravi de pouvoir
vous montrer la collection complète. les
toiles tissées ne sont ni entièrement opaques,
ni entièrement étanches à l’eau. 

screens
selon le modèle, les screens ZiP peuvent être intégrés presque
invisiblement ou peuvent être ajoutés, par la suite, en applique en
option (b-150/b-600). brustor propose des screens (ZiP) anti-tempête 
jusqu’à 6 m de large. Ces screens peuvent être pourvus de fenêtres 
en PvC transparentes d’une hauteur maximale de 1,21m. les fenêtres 
transparentes sont toujours finies avec une bande de toile de 20 cm sur les 
côtés. Celles-ci augmentent le confort visuel.

OpTIONS coloris standards ou
coloris rAl granité

capteur pluie
et neige

fixation au sol

spots lEd 
dans la structure

screens intégrés ou en  
applique dans la structure  
dans la couleur au choix

screens élégants avec ou 
sans fenêtres équipés de la 
technologie ZiP

éclairage lEd

élément de 
chauffage

1

2

3

3 4

5

7

6

21

3

4 5 7

6

B-200 XL voir p. 20rAl
9016 st

rAl  
7016 st
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version autoportante

version autoportante version fixée au mur

PossiBiLités de FiXation au mur 
(selon le type de modèle - voir à partir de p. 16) 

les pergolas brustor peuvent être installées de différentes manières.  
les possibilités varient en fonction de l’endroit et de l’utilisation. Ces con-
structions en aluminium sont utilisables comme toiture seule, fixée au mur 
avec 2 poteaux, fixée au mur avec 4 poteaux ou en version autoportante. 
les grandes constructions, à partir d’une certaine largeur, seront équipées 
de 2 éléments de toiture motorisés qui peuvent être commandés ensemble 
ou séparément. il est également possible de coupler plusieurs modules dans 
la largeur ou dans la longueur afin d’obtenir et de couvrir des surfaces plus 
grandes.

Profil de porte  
sous la structure

2 éléments de toit  
(ci-dessus)

version étoile

version avec 
extension

version couplée possible 
dans la largeur et la 

longueur

Bases

lames

toile

rétractable

gouttières

toit encastré

Fixée au mur / 2 poteaux

Autoportante / 4 poteaux

Couplée / dans la longueur

Couplée / dans la largeur

dimensions max / 1 élément de toit

dimensions max / 2 éléments de toit

Couleur blanche granité rAl 9016

Couleur grise anthracite granité rAl 7016

Couleur grise quartz granité rAl 7039 

oPtions

Couleurs rAl

screens intégrés

screens en applique

Manuel

strip lEd dimmable blanc/ lames

strip lEd  dimmable blanc/ structure

strip lEd dimmable rgb/ lames

strip lEd dimmable rgb/ structure

spots dans la structure

Éclai. lEd indirect / aux gouttières uP/doWn

Éclai. lEd direct / aux gouttières doWn

Éclairage lEd indirect

Capteur pluie et/ou neige

Élément de chauffage / 2000 W

Ancrage au sol

Plaque au sol

Profil de porte

OpTIONS ET INFOS TEchNIqUES

pour chaque jardin, en version autoportante ou fixée au mur
Une solution sur mesure

PergoLa sur mesure 
Avez-vous des souhaits particuliers ou avez-vous besoin de dimensions 
spécifiques? Ces pergolas sont fabriquées parfaitement sur mesure. nos 
experts ont l’expérience et le savoir-faire nécessaire pour réaliser vos pergolas 
minutieusement. EOR EEN favoriete kleur. naast de Coloris standards 
kunt u namelijk uw luifel in elke mogelijke rAl-

B128 p16 B150 p18 B150 XL p18 B200 p18 B200 XL p20 B300 p24 B500 p26 B600 p28

x 16 cm 21 cm 16 cm 21 cm x x 21 cm

p x x x x p p x

p x x x x p p p

dans la barre de  
charge 2 (3-4 option) 2 (3-4 option) 4 4 4 1 à l’avant 4

p p p p p p x p

p p p p p p ja p

x p p p p p x p

x x x p p p x x

x x x p p x x x

l 6m x b 5m l 6,04m x  
b 3,5m l 5,95m x b 4m l 7m x b 3,5m l 7m x b 4m 

l 6m x b 4,5m
l 7m x b 4m 
b 4m x l 7m l 7m x b 6m l 6m x b 4m

x x x l 6m x b 6m l 6m x b 6m l 7m x b 7m x x

p p p p p p p p

p p p p p p p p

seul. cadre seul. cadre

B128 p16 B150 p18 B150 XL p18 B200 p20 B200 XL p20 B300 p24 B500 p26 B600 p28

p p p p p p p p

x x x p p p p x

p p p p p p p p

x p x x x x x x

x oui/plus-value oui/plus-value p p x dans le profil de toile p

poteau / 
coulisse & toile oui/plus-value oui/plus-value x x x p x

x x p x p x dans le profil de toile p

toile & coulisse p p x x x p x

x x x p p p x côté l

x x x p p p x x

x p p x x x x p

x x x x x x x p

capteur de vent p p p p x x x

p p p p p p p p

p p p p p p p p

p p p p p p p p

x x x p p p p p
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Brustor vous garantit des Finitions de Haute QuaLité

ATOUTS 
TEchNIqUES

un design moderne sans vis apparentes

lEd strips brevetés dans les lames

Choix entre 2 largeurs de lames (16 cm ou 21 cm)

Fixation invisible et résistante grâce à des 
supports facilement ajustables qui compensent 
les irrégularités
Breveté

renforts d’angles dans les mâts brevetés
pour une construction hyper solide

Écrans ZiP parfaitement intégrés: presque 
invisibles dans les châssis. 

émetteur somFY  
inCLus 
il existe un émetteur adapté en fonction 
du nombre de commandes. il possède 
1 à 16 canaux... une télécommande 
suffit à contrôler le toit à lames 
orientables, les screens, l’éclairage et le 
chauffage électrique.

Des stores en fonction 
de votre maison
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BRUSTOR

brustor est une entreprise d’origine familiale qui fabrique des pergolas, 
des stores et des screens de qualité supérieure depuis maintenant 
plusieurs dizaines d’années. l’innovation, la qualité et un haut degré 
de technicité sont les clés de notre succès. l’un de nos atouts majeurs 
est notre longue expérience grâce à laquelle nous pouvons répondre à 
toutes les demandes.

Leader en euroPe 
depuis sa création, brustor s’est fait une place de choix au niveau 
international sur le marché des protections solaires. toute la production 
se fait in-house dans notre nouvelle usine de 50 000 m2 située à 
gullegem, d’où nous exportons nos produits vers 30 pays. notre 
entrepôt continue également à s’agrandir afin que nous puissions livrer 
les commandes à la vitesse de l’éclair.

nos CoLLaBorateurs Font La diFFérenCe
notre capital le plus précieux, ce sont nos collaborateurs. des 
personnes motivées qui pensent et agissent de manière proactive. 
Qu’ils soient opérateurs de machines, commerciaux, installateurs ou 
ingénieurs, tous mettent leur expérience et leur motivation au service 
de notre clientèle et de la qualité des produits proposés.

ParC de maCHines de Pointe
des produits de qualité exigent un parc de machines de pointe qui 
allient les techniques de production et de montage les plus modernes. 
Ces machines commandées par un personnel qualifié brillent par leur 
capacité de précision. une garantie de productivité. grâce à un atelier 
de peinture ultramoderne, nous pouvons proposer toute une palette 
de coloris.

sPeCiaListe en PergoLas, stores & 
sCreens 

PLus d’inFormation ou des Questions ?
Muizelstraat 20, 8560 gullegem, belgium
T +32(0)56 53 18 53  
www.brustor.com
info@brustor.com

cERTIFIcAT cE
tous les produits de protection solaire 
brustor répondent aux normes européennes 
relatives à la sécurité.
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