
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadres
 � 130 mm x 130 mm (5 1/8" x 5 1/8")
 � 130 mm x 159 mm (5 1/8" x 6 1/4")
 � 184 mm x 184 mm (7 1/4" x 7 1/4")

Verre et intercalaires
 � Scellé double
 � Scellé triple

Moulures à brique
 �Aluminium extrudé
 �Numéros 9933, 9923, V-17227 
ou S-2544 (sélection couleurs)

Carrelages
 �Amovibles en pin à demi  
recouverts de PVC
 � Intégrés

Barrotins
 � Faux barrotins  
- 20 mm (3/4") 
- 32 mm (1 1/4")

OPTIONS

Auvent  
Recouvrement d’aluminium

Ces fenêtres comptent sur une construction structurale, un seuil monopièce 
incliné, l’utilisation de coupe-froid et de verre scellé pour garantir leur solidité 
exceptionnelle, leur résistance aux infiltrations d’air et d’eau et leur rendement 
énergétique supérieur. Les fenêtres à auvents s’ouvrent du bas vers l’extérieur, 
grâce à un système de levier réglable. Ce mode d’ouverture permet une très  
bonne ventilation dans toute la maison, même les jours de pluie.

Grâce au mariage du bois et de l’aluminium, ces fenêtres offrent de multiples 
possibilités d’agencement, ainsi qu’une gamme de couleurs pour les finitions  
et le revêtement extérieurs. 

Cadre

Cadre 130 mm (5 1/8")  
Seuil 159 mm (6 1/4")

Fabrication de type structural 

Points de jonction scellés  
du seuil et des côtés

1    Seuil d’une seule pièce  
incliné à 6°

Bois de première qualité (pin)  
non jointé, séché au four

2    Moulure à brique  
en aluminium extrudé

3    Revêtement extérieur  
en aluminium extrudé

Volet

4    Coupe-froid aux parties fixes  
et ouvrantes

Ouverture à 90°

Verre

5    Verre scellé double à haut 
rendement énergétique avec  
espace d’air de 13 mm (1/2")

Moustiquaire

6      Cadre d’aluminium bronze  
avec mèche de fibre de verre 
(blanc, noir, cachmire, bronze 
huilé et nickel satin en option)

Quincaillerie

Mécanisme ENCORE de Truth 
bronze avec poignée rétractable 
(blanc, noir, cachmire, bronze huilé 
et nickel satin en option)

Barrure : Multi-point

Sélection  
couleurs
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