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Classe au vent 3 pour 
les grandes avancées
Le store banne motorisé B-35 Prestige a été développé selon le système à 3 tubes 
dont un tube porteur de 30mm x 50mm et des bras Prestige d’une hauteur de 71mm 
à quatre câbles qui répondent aux normes européennes les plus exigeantes EN 13561. 
Ces nouveaux bras Prestige résistent jusqu’à un vent de force 6 Beaufort (CE classe 
au vent 3), même avec une avancée de 4m ou largeur de 15m. Chaque bras Prestige 
peut être équipé d’un éclairage LED entièrement intégré au niveau du coude. En 
option, il est possible de monter un chauffage de terrasse grâce auquel vous pouvez 
également profi ter de votre store le soir. Aussi disponible avec une toile en une seule 
partie jusqu’à 15m. 
Le store banne B-35 est une variante livrable en différentes versions, du système 
traditionnel ouvert au store coffre entièrement fermé, avec une résistance au vent 
jusqu’à un vent de force 5 Beaufort (CE classe au vent 2). En option, il est possible de 
placer un éclairage LED à télécommande au niveau du coude.

73 mm
58 mm

Le store banne B-35 Prestige est équipé des 
nouveaux bras Prestige classe au vent 3 avec 
4 câbles et pièces en alu forgé.

Force 
de vent

6!

Un store couplé avec largeur supérieure à 7,5 m, 
est livré d’offi ce avec couvre-joint, mais possible 
avec une toile jusqu’à 15 m en une seule partie.

En option, un lambrequin procure de l’ombre 
supplémentaire. Il peut être droit ou ondulé.
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oPtioNs

Différentes versions du B-35, du système ouvert (type A) au coffre entièrement fermé (type K). Le B-35 Prestige est uniquement disponible avec 
coffre fermé (type K) ou semi-fermé (type I). Le profi l gouttière type G est disponible en option pour toutes les versions.

DIMENSIONS B-35 Prestige B-35

largeur 3,50 m - 15,00 m 2,05 m - 15,00 m

avancée 3,00 m - 3,50 m - 
4,00 m

1,50 m - 2,00 m 
- 2,50 m - 3,00 m - 
3,50 m - 4,00 m

classe au vent classe au vent 3 classe au vent 2

manœuvre moteur à 
 télécommande

moteur 
(treuil en option)

Blanc Brustor, marron RAL 8019, ivoire RAL 1015, crème RAL 9001, 
anodisé 20 microns, gris anthracite granité RAL 7016.
Autres coloris sur demande.

B-35 Prestige | B-35

COLORIS STANDARD B-35 PRESTIGE | B-35

profi l type G

DIMENSIONS B-35 Prestige B-35 B-35

Les pieds de support intégrés dans la barre de 
charge sont réglables en hauteur.

Chauffage de terrasse 2.000 W pour soirées 
fraîches. En option avec télécommande.

B-35 : il est possible de prévoir un éclairage LED 
à télécommande placé au niveau du coude.

B-35 Prestige: il est possible de prévoir un éclairage 
LED à télécommande intégré dans les coudes.

18,2 cm

20
 c

m

LED strip: bandeau lumineux étanche, monté 
sous le coffre.




