
Fene-Tech fabrique, depuis près de 30 ans, des produits de qualité 
supérieure qui assureront votre confort pendant des années.

Portes et Fenêtres
Doors and windows

Thermos 
Double

1’’ (25mm)

Thermos 
Triple

1-1/4’’ (32mm)

Fene-Tech fabrique 
tous ses thermos

Cadres flush/Frame
5 5/8" (143mm)
6 5/8" (168mm)
7 5/8" (194mm)

• Trois coupe-froids de qualité et faciles 
d’entretien assurant l’étanchéité 

• Fermeture multipoint en acier 
inoxydable avec ajustement

• Opérateur  "Encore" de Truth Bonze
• Moustiquaire au design profilé de 

couleur Bronze
• Thermos Low-E Argon haut rendement 

énergétique

Caractéristiques

Cèdre de Colombie/Cedar

Pin select / Pine

Features

Fenêtre tout bois/Wood window www.fene-tech.com

Bois Dec Art

Volet Stylisé/Sash

Utilisation d’huile écologique 
intérieure "Livos"/

Inside finish

Volet robuste /
Robust Sash

• Triple weatherstrips
• « Truth » operator in bronze
• Assorted screen
• Window pane Low-E glass
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Cadres avec Boisure et 
tablette excédante/

Frames with Woodwork
5 5/8" (143mm)
6 5/8" (168mm)

Carrelages/Grid

Barrotins/Muntin bar



Caractéristiques
• Cadre en bois solide
• Trois coupe-froids de qualité et faciles 

d’entretien assurant l’étanchéité 
• Thermos Low-E Argon haut rendement 

énergétique
• Quincaillerie multipoint en acier 

inoxydable
• Aluminium extrudé à l'extérieur, 

assemblé par vis aux quatre coins
• Parclose intérieure en bois solide sur 

base en PVC permettant le 
remplacement complet du vitrage par 
l'intérieur de la maison

Caractéristiques

Features
• Solid wood frame
• Triple weatherstrips
• Window pane Low-E glass
• Stainless steel locking bar
• Extruded aluminium outside

• Porte ‟Celcolor” d’un acier de 24 gauge 
(facteur isolation R-16), recouvert de bois 
massif à l’intérieur

• Trois coupe-froids de qualité et faciles 
d’entretien assurant l’étanchéité 

• Les coupe-froids SCHLEGEL, magnétiques 
et à compression, demeurent souples 
même à très grand froid

• Ouverture intérieure seulement
• Système de sécurité « SÉCUR PLUS »

Porte Hybride-Bois/Doors Fenêtre Hybride-Bois/Windows

4 Essences/Species
Cèdre de 
Colombie Merisier Chêne Pin sélect

Cedar         Cherry             Oak Pine 

Cadre moustiquaire de 
bois avec Rosette/
Wood frame screen

Étain/Pewter

Noir/Black

Laiton/Brass

Laiton antique/Antique Brass

Bronze

Quincaillerie/Hardware

Features

Zinc Nickel Satiné/
Satin Nickel

Nickel antique

Laiton/Brass
Laiton antique/
Antique Brass

Noir/Black

Bronze Vénitien/ 
Venetian Bronze 

Pentures en laiton massif/Hinges
• Roulement à billes en acier inoxydable
• Gonds décoratifs ou plats
• Anticorrosion
• Robuste

Blanc

Aluminium
anodisé

Noir

Brun Com.

Couleurs extérieures/
Exterior colors

Charbon Votre choix

Utilisation d’huile "Livos" 
écologique intérieure

Inside finish

Couleurs des portes et fenêtres Bois Dec’Art Carrelages/Grid

Seuils anodisés/
Thresholds anodized

Le bris de seuil et le balai sont cachés/
Hidden weatherstrip

Disponible en 
Pin select, 
Cèdre de Colombie,
Merisier et Chêne 

Épaisseur totale du 
panneau  2-1/4’’ (57mm)
Isolation R-16

Cadre en pin non jointé/Frame
• 1-1/2’’ (38mm) d’épaisseur/Thickness
• 7-3/4’’ (197mm) à 

11-3/4’’ (298mm)
de profondeur/Deep

Vue intérieure/
Inside view

Bois Dec ArtBois Dec Art

Configurations

• La poignée multipoint vous 
procure une sécurité accrue

• Disponible en différents 
modèles
 Multipoint entry system for 

‟Security”
 Available in different models

Volets/Sash

Pont thermique en PVC/
PVC theral break

« J » ouvert
Open « J »

Sans « J »
Without « J »

Moulures à brique/Brickmould

Cadre avec Moulure à brique/
Frame With Brickmould

5 3/4" (146mm)

• ‟Celcolor” door 24 gauge steel with
hardwood finish inside (R-16).

• Triple weatherstrips
• Inside opening only
• Multipoint entry system for « SECURITY »

Salem
Berkeley

Plusieurs
Choix de 
bec de canne

Poignées/Handle

Barrotins/Muntin bar

4-5/8″ (117mm)
5-3/4″ (146mm) avec extension

Cadres Flush/Frame
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