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OUTDOOR LIVING
Le bon choix.
La terrasse ou le jardin devient de plus en plus le prolongement
de l’habitation. On passe du « cocooning à l’intérieur » à « l’Outdoor living » : le retour à la nature combiné au luxe intérieur. Les
structures de toit assurent un ensoleillement optimal, de l’ombre
en suffisance ou une ventilation agréable. Un peu comme si votre
terrasse était équipée d’un système d’air conditionné gratuit,
pendant les journées chaudes.
Ainsi, vous vivez des moments de qualité chez vous : seul, avec un
verre de vin frais et un bon livre, en famille autour d’un délicieux
repas ou pendant un barbecue entre amis. Un moment bien à
vous.
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L’Outdoor Living de BRUSTOR correspond parfaitement à cette
nouvelle tendance de vie à l’extérieur. Fixé au mur, autoportant
ou couplé, il s’adapte à chaque situation. Et de nombreuses options permettent de créer un espace extérieur particulièrement
confortable où il fait bon se détendre : du début du printemps
jusqu’à la fin de l’automne.
Cette brochure donne un aperçu des différents modèles avec, à
chaque fois, de nombreuses possibilités. Découvrez le modèle qui
vous convient le mieux.
Inspirez-vous des pages suivantes.
L’équipe Brustor
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L’entrée de gamme parfaite

PRENDRE DU BON TEMPS ENSEMBLE

« Laurie m’a téléphoné pour me demander si j’étais libre dimanche midi.
Pascale viendra aussi. On annonce du beau temps, avec une légère brise
du Sud. Et si nous mangions dehors ? Peut-être une salade ? J’ai bien sûr
accepté. Boire un verre de Chardonnay frais, ensemble, sur la terrasse.
Passer un moment avec Laurie et Pascale est toujours une expérience
mémorable. »

B-150 en B-150 XL

CARACTÉRISTIQUES
Les lames en aluminium orientables automatisées règlent l’ensoleillement
sur la terrasse en pivotant sur leur axe jusqu’à 150°. Lorsque les lames sont
fermées, une gouttière discrète capte l’eau de pluie, qui s’écoule sans bruit
le long des poteaux latéraux. Avec un chauffage et des screens en applique
en option, vous empêchez aisément les premiers froids et le vent d’entrer.
Ainsi, vous profitez d’une vie saine à l’extérieur, depuis le début du printemps
jusqu’à la fin de l’automne. La pergola existe en version fixée au mur, autoportante ou couplée en longueur. En blanc Brustor standard ou gris granité.
Le B-150 présente des lames standard de 16 cm de large. Quant au B-150
XL, il dispose de larges lames de 21 cm pour une projection maximale et un
angle d’éclairage plus grand.
Éclairage LED blanc en option dans les lames (breveté)
Éclairage LED RGB ou LED blanc en option dans la structure
Chauffage en option
Capteur pluie en option

Émetteur Somfy inclus

Couleurs : blanc et gris RAL 7016 anthracite granité
200 couleurs RAL en option

B-150 (XL) caractéristiques spécifiques
Screens en applique en option avec possibilité d’une fenêtre transparente

B-150 = lames standard 16cm
B-150 XL = Extra Large 21cm

Gouttière directement
dans le poteau

Screens en applique
en option

LED
dans les lames

Possibilité de couplage en longueur
Dimensions maximales d’un élément de toit : L 6,05m x B 3,5m x / L 5,95m x B 4m (XL)
Plus d’info technique à partir de la page 14
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Profiter du luxe

LA RÉCOMPENSE

Il m’a dit : « La commande est pour vous, non pas parce que vous êtes le
moins cher, mais parce que vous m’avez convaincu de la qualité et du service. » Mon cœur a bondi dans ma poitrine. « Nous reprendrons contact
demain pour plus de détails, mais je voulais que vous le sachiez déjà... »

B-200 et B-200 XL

CARACTÉRISTIQUES
Le B-200 et le B-200 XL sont certainement les produits phare de l’Outdoor
Living de Brustor. Grâce aux lames en aluminium orientables automatisées,
vous dosez l’ensoleillement à la perfection. Quatre gouttières couplées évacuent l’eau de pluie discrètement le long des poteaux latéraux.
Des screens encastrés, éventuellement équipés de fenêtres transparentes,
donnent l’impression agréable d’être sur la terrasse, tandis que le chauffage
en option diffuse une agréable chaleur rayonnante.
L’éclairage LED en option, dans les lames ou les structures, rend l’ensemble
très chaleureux. La pergola existe en version fixée au mur, autoportante ou
couplée en longueur. Elle est disponible en blanc Brustor granité ou en gris
granité. Un capteur pluie ou neige en option actionne automatiquement les
lames. Ce qui est pratique si vous n’êtes pas à la maison.
Le B-200 présente des lames standard de 16 cm de large. Le B-200 XL dispose de larges lames de 21 cm pour une projection maximale et un angle
d’éclairage plus grand.
Éclairage LED blanc en option dans la structure et les lames
Éclairage LED RGB en option dans la structure et les lames
Chauffage en option

Des screens ZIP intégrés invisiblement dans la structure.

Capteur pluie et neige en option

Le screen ZIP est un screen
vertical, anti-tempête qui est
également anti-insectes.

200 couleurs RAL en option

Un système unique de fermeture éclair maintient parfaitement la toile en toutes circonstances dans les coulisses ou
les mâts des produits Outdoor
Living. Un screen ZIP résiste
aux vitesses de vent jusqu’à
49km/h (6BF).

B-200 (XL) caractéristiques spécifiques

Couleurs : blanc Brustor granité et gris RAL 7016 anthracite granité
Emetteur Somfy inclus

Screens ZIP encastrés avec fenêtre transparente en option

Lames
B-200 = 16cm
B-200 XL = 21cm
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Possibilité de couplage en longueur et en largeur
Module à 4 poteaux : longueur maximale 7 m x l 7 m x H 3 m

LED dans les lames

Plus d’info technique à partir de la page 14
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Un toit ouvrant sous les étoiles

RETROUVAILLES

« J’ai hâte de rentrer. Pour te serrer dans mes bras et sentir ta tête
sur mon épaule pendant que nous regardons ensemble les étoiles.
Seuls au monde. Encore trois semaines... xxx »

B-300

CARACTÉRISTIQUES
Le B-300 est un espace extérieur en aluminium solide, équipé d’un toit en
PVC, imperméable à l’eau et repliable. Ce toit peut s’ouvrir partiellement ou
entièrement pour une luminosité optimale. Complètement ouvert, il assure
une protection parfaite contre le soleil. Les 4 gouttières intégrées et invisibles garantissent un écoulement parfait de l’eau. Des screens ZIP en option,
discrètement encastrés dans la structure du toit, résistent au vent et offrent
une protection contre le soleil, le vent et la pluie. Le tout aboutit à un espace
extérieur flexible où il est agréable de s’asseoir, même pendant l’entre-saison.
Étant donné que le toit peut s’ouvrir entièrement, il n’y a pas de perte de
lumière dans le living.
Grâce à une construction de toiture ingénieuse, l’eau pluviale s’écoule
latéralement et le B-300 peut être fixé au mur sans pente supplémentaire.
Éclairage LED blanc en option dans la structure
Chauffage en option
Capteur pluie et neige en option
Couleurs : blanc et gris RAL 7016 anthracite granité
200 couleurs RAL en option
La choix entre 3 couleurs de toile 650gr pour le toit: blanc (opaque) / crème / gris
Emetteur Somfy inclus

B-300 caractéristiques spécifiques
Screens ZIP encastrés en option
Possibilité de couplage en largeur

La toile PVC est
repliée sous un profil
de protection

Module sans screens: Max. L 7m x L 7m x H 3m

Mi-ouvert

Fermé

Screens ZIP encastrés
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Plus d’info technique à partir de la page 14
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Topscreen en pleine verdure

DES FLEURS POUR GRAND-MÈRE

Grand-père s’approche de sa petite coquine et lui met quelques fleurs
dans les cheveux. « Ainsi, tu ressembles à une vraie princesse des
fleurs. Allons surprendre grand-mère sous la pergola. »

B-400 avec système de toiture breveté

BRUSTOR
PATENTED
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PATENTED

CARACTÉRISTIQUES
L’Outdoor Living B-400 crée un espace extérieur confortable où il fait bon se
détendre, dès les premiers rayons de soleil printanier jusqu’à la fin de l’automne. Le toit TOPSCREEN en PVC est imperméable à l’eau et protège du
soleil. On peut l’ouvrir latéralement, entièrement ou en partie, pour profiter
au maximum des rayons du soleil. Ou on peut le fermer de façon graduelle
pour obtenir exactement l’ombre souhaitée. Les 2 éléments de toiture peuvent être commandés séparément ce qui permet de créer une ombre selon
vos désirs. Le B-400 s’adapte parfaitement à tous les styles de construction.
Moderne ou classique, cette structure autoportante ou fixée au mur de la
terrasse, ajoute une touche particulière à chaque habitation. De nombreuses
options complètent l’ensemble à volonté.
Éclairage LED blanc en option dans la structure
Chauffage en option
Couleurs : blanc granité et gris RAL 7016 anthracite granité
200 couleurs RAL en option
Emetteur Somfy inclus

B-400 caractéristiques spécifiques
Screens ZIP encastrés en option
Module simple: dimension maximale L 5m x L 3,5m x H 3m

Fermé

Mi-ouvert

Complètement ouvert
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Plus d’info technique à partir de la page 14
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Pergola murale

DU TEMPS POUR NOS PETITS-ENFANTS

« Le week-end dernier, notre fille Aurélie nous a fait la surprise de
nous apporter des chaussons. Jean va devenir grand-père et dormira
bientôt à côté de grand-mère. Heureusement, nous avons à présent
le temps de profiter de nos petits-enfants. »

B-500

CARACTÉRISTIQUES

Une finition de design
extérieure sans fioritures.
Non pas
d’éléments
comme des vis.

L’Outdoor Living B-500 est une pergola fixée au mur, équipée d’un toit en
pente en PVC. Le toit en PVC est imperméable à l’eau et protège du soleil. On
peut l’ouvrir entièrement pour profiter au maximum d’un peu plus de lumière
dans la pièce adjacente ou au contraire bénéficier d’une ombre suffisante lorsqu’il est déployé. L’evacuation de l’eau s’effectue par une gouttière à l’avant.
Le B-500 peut être équipé d’une toile sur les faces latérales ainsi que des
screens latéraux dans les structures ou un screen à l’avant. Un éclairage LED
en option peut être encastré dans les supports. La toiture en PVC, comme
pour le B-300, est repliée sous un profil de protection. La toile PVC blanche
et opaque de 850gr est constituée de 3 couches et est classée M2. Le dessous de la toile a un aspect textile. La toiture peut résister aux vents jusqu’à
100km/h. La pente minimale de la toiture du B-500 est de 9° (15cm/m).
Éclairage LED blanc en option dans la structure
Chauffage en option
Couleurs : blanc et gris RAL 7016 anthracite granité
200 couleurs RAL en option
Emetteur Somfy inclus

B-500 caractéristiques spécifiques
Screens ZIP encastrés en option

LED dans les profiles de
toile, la toiture est repliée
sous un profil de
protection

En cas de LED, les
câbles sont protégés
dans une bande en
caoutchouc

La toile PVC blanche et opaque, 3 couches, 850gr, classification M2

>4,5m appui supplémentaire au milieu

Dimensions maximales de 7m x 6m (projection)

Screens en option
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Plus d’info technique à partir de la page 14
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BRUSTOR ODL
BRUSTOR garanti 5 ans

Une pergola “Outdoor Living” est un abri
de terrasse en aluminium de haute qualité
avec une mécanique très précise. Cette
construction est également très résistante à
l’eau, mais ne garantit pas une étanchéité
complète.
La construction et les lames en aluminium
résistent un vent jusqu’à 160km/h et sont
testées par rapport au CSTB. Le formulaire de garantie, fourni avec la pergola, contient de plus amples informations
techniques et conseils pour profiter durant
des années de vos achats BRUSTOR. Les
produits BRUSTOR sont livrés avec une
garantie de 5 ans.

Options & Info technique
Screens

Selon le modèle , les screens anti-tempêtes peuvent être intégrés presque
invisiblement ou, optionnellement, être ajoutés en applique (B-150).
Brustor a dans sa gamme des screens anti-tempête (ZIP) jusqu’à
une largeur de 6 mètres, grâce à une tube d’enroulement très robuste avec diamêtre de 10cm. Les screens verticaux peuvent êtré pourvus de fenêtres en PVC transparent d’une hauteur maximale de 1,21m.
Les fenêtres transparentes sont toujours finies avec une bande de toile de
20cm sur les côtés (voir photo). Ces fenêtres augmentent le confort visuel
et renforcent le sentiment de véranda. Le PVC transparent est trâité spécialement afin d’être moins sensible aux rétrécissements ou gonflements
dus à des températures extrêmes.
Tous les produits BRUSTOR sont résistants au vent classe 2, selon la
norme Européene EN 13561. Les screens Outdoor Living en toile PVC,
lors-qu’ils sont déscendus, répondent également à cette norme. En cas de
vitesse de vent supérieure à 38km/h (5BF), ces screens PVC doivent être
enroulés complètement.

Somfy émetteur inclus

Selon les options choisies, il existe un
émetteur adapté à vos désirs allant d’un
canal à 16 caneaux C’est donc très facile de commander la toiture à lames, les
screens, l’éclairage et le chauffage électrique à l’aide d’une seule télécomandeur.

Vue d’ensemble
Couleur standard ou RAL
La pergola OUTDOOR LIVING est disponible en 2 couleurs standard : RAL 7016
gris anthracite granité et Blanc Brustor granité. Il est également possible de commander les lames dans une couleur différente de la structure.
Plus de 200 couleurs RAL sont disponibles.

BRUSTOR
BLANC
granité

RAL
7016
granité

Couleurs toile en fibre de verre
ou toile PVC
Les toiles screen, en fibre de verre tissées, disposent
d’une vaste palette de couleurs et motifs. Votre revendeur se fera un plaisir de vous montrer la collection
complète. Les toiles tissées ne sont ni entièrement
opaques, ni plus étanche à l’eau. On peut opter
pour une toile PVC plus lourde pour la toiture et pour
les screens verticaux. Cette toile est complètement
étanche à l’eau et vous protège des rayons du soleil.
Les toiles PVC ne sont disponibles qu’en blanc, beige
et gris.

Il est très important que la pergola soit
installée parfaitement à l’horizontale. Pour
cette raison, les fixations de terrasse encastrées standard sont réglables en hauteur.
Une fois installées, ces fixations sont complètement invisibles (voir photo).

Le capteur de pluie optionnel détecte les
premières gouttes de pluie et ferme automatiquement la toiture, ce qui est très
facile quand vous n’êtes pas à la maison.

La pergola Outdoor Living peut être autoportante, fixée au mur et même installée
sans mâts. De cette façon, cet abri solaire est une solution durable pour votre jardin,
terrasse, balcon, patio, poolhouse, jacuzzi et votre cuisine extérieure. De multiples
modules peuvent être couplés.
Créée pour une application résidentielle et professionelle, la pergola Outdoor Living est un abri de terrasse intéressant aussi bien pour les particuliers que pour les
commerçants et la restauration parce que les dimensions peuvent varier entre une
largeur et longueur de 7m.
Pour des surfaces plus grandes, plusieurs modules peuvent être couplés. Voir aussi
page 16.

Plaque de sol

Capteur de pluie
et de neige

Fixée au mur, autoportante
et/ou couplée

Dimensions pergola XL

La toiture est constituée d’un nombre de lames de 21cm. Parfois, on a besoin d’une
largeur plus grande. La figure ci-dessous vous montre l’option d’ajouter 7cm soit à
gauche, soit à droite, soit des 2 côtés (B150XL et B200XL).

B-150 XL + longueur par multiples de 7cm
+ en option 7cm extra

Lames de 21cm

Si ce type de finitions ne convient pas, nous
disposons également de plaques de sol de
20cm x 20cm, ainsi que de pieds fixes à
enterrer.

En cas de pluie sous les 2 degrés (neige),
le capteur ouvre les lames entièrement
(90°) afin de prévenir l’accumulation de
neige et la pression.
capteur de pluie
capteur de neige

Elément de chauffage

Un chauffage de 2.000W (IP65) pour
les soirées froides. Plusieurs éléments de
chauffage peuvent être combinés pour
une seule pergola. Disponible avec un
récepteur RTS standard ou réglable à programmer sur un émetteur Telis RTS. La version réglable peut graduer le chauffage
à 100%, 80% ou 66% de la puissance
totale. Couleurs: noir ou anodisé.

+ en option 7cm extra

couleur standard ou
couleur RAL granité

screens dans la structure
LED dans la structure

Eclairage

La pergola Outdoor Living peut être pourvue d’un éclairage LED blanc
puissant. On peut installer celui-ci aussi bien dans les lames que dans la
structure, et il sera commandé avec le même émetteur qu’on utilise pour
les screens.
évacuation
des eaux

Un éclairage LED RGB, dont on peut régler l’intensité et la couleur, est
également disponible pour la structure.

LED dans les lames

émetteur pour:
-

screens
lames
chauffage
...

chauffage

fixation encastrée
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BRUSTOR ODL

combinaisons

Pourquoi choisir BRUSTOR ?

BRUSTOR Outdoor Nouveautés pour 2014

Il est aussi possible de commander un B-200 suspendu. Cette solution élégante est ancrée solidement dans le mur grâce aux barres inoxydables. Les dimensions maximales pour cette réalisation sont L 4m x B 3m.

Une finition de design extérieur sans
fioritures.
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Pas
d’éléments génants
tels que des vis.

3

Des screens parfaitement
intégrés: presque invisibles
dans la structure.

Des renforts de
coin brevetés,
intégrés dans
les mâts pour
une construction
solide.

5

4

Des fixations de
terrasse à régler
très facilement en
cas d’inégalités.

Pergola murale
dimensions maximales
de 4m x 3m

La choix entre 2 types de lames (16cm ou 21cm)
+ possibilité de prolonger la toiture (toujours par 7cm).

BRUSTOR Outdoor possibilités de fixer au mur

Les pergolas BRUSTOR Outdoor Living peuvent être installées de différentes manières. Les constructions en aluminium sont utilisables comme
toiture seule, fixée au mur avec 2 mâts, fixée au mur avec 4 mâts ou autoportante. Les grandes contructions à partir d’une certaine largeur
auront 2 éléments de toitures motorisés qui peuvent être commandés ensemble ou séparément. Afin d’obtenir des surfaces plus grandes, on
peut coupler des modules soit en largeur, soit en longueur.
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Eclairage LED
breveté dans
les lames.

Prix

BRUSTOR

Notre réseau de revendeurs: la solution la plus rapide pour un devis correct
Les constructions Outdoor Living de BRUSTOR se vendent exclusivement via un grand réseau de revendeurs sélectionnés. Leur
compétence professionnelle et connaissance de nos produits permettent une assistance et un conseil optimal pour votre choix. Ils
sont un partenaire parfait pour installer votre Outdoor Living conformément à votre choix, parce qu’ils disposent des informations les
plus actuelles. N’hésitez pas à demander un devis avec les possibilités pour coupler, fixer au mur, ainsi que pour les options qui
rendent votre Outdoor Living plus agréable.
Vous pouvez retrouver un revendeur BRUSTOR tout proche de chez vous sur www.brustor.com.
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BRUSTOR ODL
MODÈLE OUTDOOR LIVING
Structure
Toit encastré
Murale avec 2 poteaux
Libre avec 4 poteaux
Emetteur
Drainage par 2 gouttières
Drainage par 4 gouttières

Dimensions

Couplage dans la largeur
Couplage dans la longueur
Dimensions Maximales 1 toit
Dimensions Maximales 2 toits
Hauteur maximale

Couleurs

Blanc Brustor granité (standard)
Gris anthracite Brustor RAL 7016 granité (standard)
Option ! 200 couleurs RAL

Options

Options & Info technique

B-150

B-150 XL

Structure

Structure

avec lames de 16cm

possible /

avec lames de 21cm

B-200

B-200 XL

Structure

Structure

avec lames de 16cm

Vue d’ensemble

= pas possible

B-300

avec lames de 21cm

toiture PVC de 600g (3 couleurs)

Structure

B-400

B-500

pergola à double toit

toiture toile repliable PVC 850g

Structure

Structure

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

Dimensions

gouttière frontale
gouttière frontale
Dimensions

L 6,04m x L 3,5m

L 5,95m x L 4m

L7mxL4m-L4mxL7m
L 7m x L 7m
H 3m
Couleurs

L 6m X L 7m

H 3m
Couleurs

L 7m X L 4m
L 7m x L 7m
H 3m
Couleurs

L 5m X L 3,5m

H 3m
Couleurs

L 7m X L 3,5m
L 7m X L 7m
H 3m
Couleurs

H 3m
Couleurs

devant H 3m
Couleurs

Options

Options

Options

Options

Options

Options

Options

Screens incorporés
Screens en applique
Éclairage LED blanc en option dans les lames / profil de toile
Éclairage LED blanc en option dans la structure
Éclairage LED RGB en option dans les lames / profil de toile
Éclairage LED RGB en option dans la structure
Capteur de pluie et/ou neige
Capteur de vent
Elément de chauffage 2.000 Watt
Support de mât standard
Plaque de sol standard 20cm x 20cm ou pied à enterrer
Profil de porte
Portes coulissantes en verre

Plan

max 3,5m
max 3,5m

max 4m max 4m

B-300 B-300

B-400 B-400

max 4m max 4m

max 7m max 7m

max 6m

max 7m

max 6.9mmax 6.9m max 6.8mmax 6.8m max 6.9mmax 6.9m

maxmax
3.8m3.9m
max 3.9m
maxmax
3.9m3.8m
max 3.9m
0)

max 3.9m max
max3.9m
3.8m max
max 3.8m
3.8m max
max3.8m
3.8m max
max3.8m
3.8m max
max3.8m
3.9m max 3.9m

0)

max 7m

max 7m

B-200 B-200
+ B-200
+ B-200
XL
XL
0)

B-500 B-500

max 7m max 7m

max 7m max 7m

max 7m

max 5m

B-300 B-300

B-200 B-200
+ B-200
+ B-200
XL
XL

0)

max 4m

max 4m

max 7m

max 7m

max 7m

max 7m

max 7m

max 7m

max 5,95m

max 5,95m

max 6,04m

max 6,04m

max 4,5m
max 4,5m

max 3,5m
max 3,5m

max 7m max 7m
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B-500 B-500

max 6m

max 4m max 4m

B-300 B-300

max 6m

max 3,5m
max 3,5m

B-200 B-200 B-200 B-200
XL
XL

max 6m

B-150 B-150
XL
XL

max 5m

B-150 B-150
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Brustor NV

Muizelstraat 20 - 8560 Gullegem - BELGIË
Tel.: +32 56 53 18 53 - Fax: +32 56 53 18 20
info@brustor.com - www.brustor.com

VOTRE REVENDEUR BRUSTOR:

Brustor sa ne peut être tenu responsable des fautes d’impression. Brustor sa se réserve le droit d’opérer des modifications (matériaux, prix, modèles) à n’importe quel moment sans préavis.

