
COLLECTION   

D’Autray
Élégance et performance

www.fenetreslajeunesse.com



Le système de 
fenêtre à battant  
et à auvent tout  
PVC série 4000
Le lustre supérieur des profilés de la série 
4000 est obtenu grâce à la combinaison 
des facteurs suivants : le type de matière 
première utilisée, un mode d’extrusion et 
un outillage spécifiques, ainsi qu’une plus 
grande compaction des composantes.
Les profilés lustrés sont moins poreux.  
Vos fenêtres seront donc plus faciles  
à nettoyer.

CADRES DISPONIBLES  
4 5/8 po, 6 1/2 po* 
6 1/2 po avec moulure à brique intégrée 
*  Permet de positionner l’unité scellée davantage  
 en retrait dans la partie isolée du mur.

QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE ET OPÉRATEUR 
ENCORE AVEC MANIVELLE REPLIABLE INTÉGRÉE

Opérateurs, pentures, tiges multi-point, redresseurs  
de volets, vis; nous n’utilisons que des composantes  
de quincaillerie en acier inoxydable. Dites adieu aux 
problèmes de corrosion.

Par ailleurs, fini les désagréments causés par une  
manivelle qui obstrue le libre fonctionnement des stores.

SYSTÈME À TRIPLE COUPE-FROID

Tous les coupe-froid sont positionnés sur le volet  
pour une étanchéité maximale. Une lame coextrudée 
vient rehausser l’esthétisme du volet.

MOUSTIQUAIRE

La barre en aluminium extrudée avec épaulement  
procure à la moustiquaire une rigidité supérieure,  
augmente sa durabilité et réduit les risques  
d’infiltration d’insectes.

|   Fabrication structurale
|  Cadres et volets soudés
|   Double cage à gypse de 1/2 po et 3/4 po intégrée au cadre
|   Système à triple coupe-froid
|   Système de barrure multi-point
|   Ouverture des volets à 90o pour faciliter le nettoyage
|  Opérateur Encore en acier inoxydable avec poignée repliable 
|  Unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1  1/4 po
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Le système de 
fenêtre coulissante 
simple et guillotine 
simple tout PVC  
série 2000 
Les produits coulissant simple et guillotine 
simple de la série 2000 ont été conçus pour 
s’harmoniser parfaitement avec les fenêtres 
à battant y compris au niveau du lustre. Vous 
pouvez agencer, selon vos besoins, plusieurs 
types de fenêtres sans sacrifier l’esthétisme.
Tous les cadres et volets sont soudés pour  
une finition impeccable.
Si requis, un cadre avec moulure à brique 
intégrée est aussi disponible, éliminant les 
risques d’infiltration d’eau.

|  Profilés multichambres massifs
| Double cage à gypse 1/2 po et 3/4 po intégrée au cadre
| 3 coupe-froid sur le volet dont 1 sur tout son périmètre
| Mécanisme de bascule des volets opérants vers l’intérieur  
 facilitant le nettoyage
| Unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1  1/4 po

POUR GUILLOTINE  
| Système de quincaillerie à ressort pour  
 une ouverture des volets tout en douceur

POUR COULISSANTE   
| Roulettes en laiton robustes  
 intégrées aux volets

CADRES DISPONIBLES  
6 po* 
6 1/2 po avec moulure à brique intégrée 
*  Permet de positionner l’unité scellée davantage  
 en retrait dans la partie isolée du mur.

BARRURE AUTOMATIQUE  
MUNIE D’UN INDICATEUR

Pour une manipulation facile  
et un esthétisme rehaussé.  
La barrure n’est pas visible  
de l’extérieur et aucune vis  
n’est apparente.
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Le système de 
fenêtre à battant  
et à auvent hybride 
série 4000
Profitez d’une combinaison optimale :  
l’aluminium pour sa robustesse,  
le PVC pour son efficacité énergétique.
Peinture électrostatique ultra résistante.  
Finition soignée avec coupe 45o sur cadre et volet.
Veuillez noter que les caractéristiques de la 
fenêtre tout PVC série 4000 se retrouvent dans 
nos battants hybrides.

CHOIX DE COULEURS STANDARDS* 

Blanc Kaki Brun commercial  Noir 

*Autres couleurs sur demande.

CADRES DISPONIBLES  
5 3/4 po (4 5/8 po + aluminium 1  1/8 po) 
6 5/8 po avec moulure à brique (5 3/4 po + MB 7/8 po)

Le système de fenêtre 
coulissante simple  
et guillotine simple 
hybride série 2000
Le choix des couleurs standards et le type de  
peinture sont les mêmes que pour notre série  
hybride à battant.
Par ailleurs, les caractéristiques des fenêtres  
tout PVC série 2000 se retrouvent dans nos  
coulissants et guillotines hybrides.

CADRES DISPONIBLES  
7 1/8 po (6 po + aluminium 1  1/8 po) 
8 po avec moulure à brique  
(7 1/8 po + MB 7/8 po)

VOLET COLONIAL



Depuis 2014, Fenêtres Lajeunesse fabrique les unités 
scellées (thermos) destinées à ses fenêtres. Grâce aux 
composantes de choix utilisées, à un équipement de pointe 
et à l’implication d’un personnel qualifié; vous bénéficiez 
d’unités scellées bien assemblées et de qualité supérieure.

Nous utilisons le vitrage énergétique (Low-e) Clima Guard 
80/70. Ce vitrage développé spécifiquement pour les 
climats nordiques réduit les coûts de chauffage, minimise 
les pertes de chaleur et permet un gain solaire passif 
important. Classé premier parmi les vitrages énergétiques 
avec 81 % de la lumière visible transmise, le Clima Guard 
80/70 réduit aussi les besoins en éclairage artificiel. 

Nos équipements à contrôle numérique (scies, soudeuses, 
nettoyeurs de coins) sont en lien constant avec notre 
logiciel de production et fonctionnent grâce à un système 
d’étiquettes à codes barres. Cela procure un équerrage 
exceptionnel et un contrôle constant de la qualité.

Fenêtres Lajeunesse,  
qualité et choix 
depuis 20 ans.
Nos produits sont maintenant fabriqués à  
notre usine de Lanoraie, inaugurée en 2014.
Ces nouvelles installations permettront à 
Fenêtres Lajeunesse de relever les défis  
d’un marché toujours plus exigeant.



GARANTIES
PVC et descellement Quincaillerie Profilés Main-d’œuvre Bris
des thermos  d’aluminium  thermique 
(buée entre les vitres) 

20  
ANS

20  
ANS

10  
ANS

10  
ANS

5  
ANS

Personnalisez votre 
projet, optez pour  
de la couleur.
Notre atelier de peinture à la fine pointe,  
vous assure une qualité d’application sans  
pareil sur le PVC et l’aluminium.

* Avec thermos énergétique double sans carrelage

** NAFS 08

Pour les performances avec un vitrage triple, veuillez consulter notre site  
internet ou le site de Ressources Naturelles Canada au www.oee.rncan.gc.ca

PERFORMANCES*

PRODUITS DP** 
CP

FACTEUR  
RE

ZONE D’ADMISSIBILITÉ CSA 
A-440-002015 2010

Battant PVC et hybride 4000 R  100 32 1 / 2 ABC A3 / B7 / C5 / F20

Auvent PVC et hybride 4000 LC  70 31 1 / 2 ABC A3 / B7 / C4 / F20

Guillotine simple PVC et hybride 2000 R  75 34 1 / 2 / 3 ABCD A3/F / B7 / C5 / F20

Coulissant simple PVC et hybride 2000 R  65 34 1 / 2 / 3 ABCD A3/F / B5 / C4 / F20

Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que les renseignements indiqués dans la présente brochure soient exacts. Par ailleurs, Fenêtres Lajeunesse ne saurait 
être tenue responsable des erreurs ou des omissions et elle se réserve le droit de réviser, de modifier ou de remplacer tout produit offert sans aucune autre obligation.

Lanoraie, QC


