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| Fabrication structurale
| Cadres et volets soudés
|  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
| Moustiquaire en aluminium extrudé

PVC
Le lustre supérieur et le blanc éclatant des profilés  
de la série 4000 sont obtenus grâce à la combinaison des 
facteurs suivants : le type de matière première utilisée,  
un mode d’extrusion et un outillage spécifique, 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 
MB se déligne à 1/2 po
*  Permet de positionner l’unité scellée davantage  
 en retrait dans la partie isolée du mur.

COLONIAL CONTEMPORAIN

COLLECTION   

D’Autray
Élégance et performance

PVC PVC

CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES

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.

FENÊTRES  
À BATTANT  
ET À AUVENT 

SÉRIE 4000 



CHOIX DE COULEURS STANDARDS*

*Autres couleurs sur demande.

| Fabrication structurale
| Cadres et volets soudés
|  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
| Moustiquaire en aluminium extrudé

Hybride
Profitez d’une combinaison optimale : l’aluminium pour  
sa robustesse, le PVC pour son efficacité énergétique.
Peinture électrostatique cuite ultra résistante.  
Finition soignée avec coupe 45o sur cadre et volet. 
Choix de volet colonial ou contemporain.
Veuillez noter que les caractéristiques de la fenêtre  
tout PVC série 4000 se retrouvent dans nos battants hybrides.

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)

NOUS VOUS OFFRONS  
CE QU’IL Y A DE MIEUX ! 
| La quincaillerie en acier inoxydable  

élimine les risques de corrosion
| La barre en aluminium extrudée procure  

à la moustiquaire une rigidité supérieure
| Les garanties sont bonifiées (série 4000 et H 4000)

Blanc Charbon Brun  
commercial 
commercial

NoirAnodisé 
clair

COLONIAL CONTEMPORAIN

COLLECTION   

D’Autray
Élégance et performance

HYBRIDE HYBRIDE

CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES 

Voyez nos collections complètes  
ainsi que l’ensemble de leurs caractéristiques 
au fenetreslajeunesse.com

FENÊTRES  
À BATTANT  
ET À AUVENT 

SÉRIE H 4000 



CHOIX DE COULEURS STANDARDS*

*Autres couleurs sur demande.

| Profilés multichambres massifs
| 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
| Barrure automatique munie d’un indicateur

POUR COULISSANTE   
| Roulettes en chrome robustes intégrées aux volets

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

PVC 
Les produits coulissant et guillotine de la série 2000  
ont été conçus pour s’harmoniser parfaitement avec  
les fenêtres à battant y compris au niveau du lustre. 
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.

CADRES DISPONIBLES
6 po** 
6 1/2 po avec moulure à brique intégrée*  
MB se déligne à 1/2 po
*  Coulissant simple et guillotine simple.

**  Permet de positionner l’unité scellée davantage  
 en retrait dans la partie isolée du mur.

COLONIAL

Hybride
Disponible pour le système  
de fenêtre coulissante simple  
et guillotine simple série 2000. 

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)

CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES 

COLONIAL

COLLECTION   

D’Autray
Élégance et performance

PVC HYBRIDE

FENÊTRES  
COULISSANTE 
ET GUILLOTINE

SÉRIE 2000 et H 2000

CONTEMPORAIN

HYBRIDE

Blanc Charbon Brun  
commercial 
commercial

NoirAnodisé 
clair



|  Fabrication structurale
|   Cadres et volets soudés
|   Ouverture des volets à 90o pour faciliter le nettoyage
|   Opérateur Encore avec poignée repliable 
|   Unités scellées double de 7/8 po ou triple de 1  1/4 po
|   Choix de couleur pour coupe-froid à balai :  
 blanc ou noir

PVC
Les profilés de la collection St-Laurent sont  
obtenus grâce à l’utilisation de PVC sans plomb 
et d’un processus d’extrusion à base de poudre.

CADRES DISPONIBLES  
4 5/8 po, 5 3/4 po*, 6 1/2 po* 
5 3/4 po avec moulure à brique intégrée 
MB se déligne à 1/2 po 
*  Permet de positionner l’unité scellée davantage  
 en retrait dans la partie isolée du mur.

SÉRIE 3000

PVC PVC

COLONIAL CONTEMPORAIN COLONIAL

Ces produits ont été conçus pour s’harmoniser 
parfaitement avec les fenêtres à battant. 

Tous les cadres et volets sont soudés  
pour une finition impeccable.   
| Unités scellées double de 7/8 po
| Mécanisme de bascule des volets opérants  
 vers l’intérieur facilitant le nettoyage

POUR COULISSANTE
|   Grâce aux roulettes en chrome intégrées aux volets,  
 facilité d’ouverture et durabilité du produit sont assurées.

POUR GUILLOTINE   
|   Le système de quincaillerie à ressort permet  
 une ouverture des volets tout en douceur. 

PVC         
CADRES DISPONIBLES  
4 5/8 po  
5 3/4 po avec moulure à brique intégrée* 
MB se déligne à 1/2 po
* Coulissant simple et guillotine simple.

SÉRIE 1000 

PVC

CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES CHOIX DE VOLETS DISPONIBLES 

COLLECTION  

St-Laurent
La qualité accessible

FENÊTRES  
À BATTANT  
ET À AUVENT 

FENÊTRES  
COULISSANTE 
ET GUILLOTINE



COLLECTION ST-LAURENT SÉRIE 3000 ET SÉRIE 1000

PERFORMANCES*

PRODUITS DP** 
CP

DOUBLE 
1 LOW-E ES TRIPLE  

1 LOW-E ES TRIPLE  
2 LOW-E ES CSA 

A-440-00

Battant PVC 3000 R  100 34 Oui 37 Oui 41 Oui A3 / B7 / C5 / F20

Auvent PVC 3000 LC  70 34 Oui 37 Oui 39 Oui A3 / B7 / C4 / F20

Guillotine simple PVC 1000 R  50 34 Oui n/d - n/d - A3/F / B7 / C3 / F20

Guillotine double PVC 1000 R  45 34 Oui n/d - n/d - A3 / B7 / C3 / F20

Coulissant simple PVC 1000 R  50 34 Oui n/d - n/d - A3/F / B4 / C3 / F20

Coulissant double PVC 1000 R  50 34 Oui n/d - n/d - A3 / B4 / C2 / F20

COLLECTION D’AUTRAY SÉRIE 4000 ET 2000

PERFORMANCES*

PRODUITS DP** 
CP

DOUBLE 
1 LOW-E ES TRIPLE  

1 LOW-E ES TRIPLE  
2 LOW-E ES CSA 

A-440-00

Battant PVC  4000 R  100 34 Oui 36 Oui 40 Oui A3 / B7 / C5 / F20

Battant hybride 4000 R  100 34 Oui 36 Oui 40 Oui A3 / B7 / C5 / F20

Auvent PVC 4000 LC  70 34 Oui 38 Oui 41 Oui A3 / B7 / C4 / F20

Guillotine simple PVC et hybride 2000 R  75 35 Oui 39 Oui 42 Oui A3/F / B7 / C5 / F20

Guillotine double PVC 2000 R  55 34 Oui 38 Oui 41 Oui A3 / B4 / C4 / F20

Coulissant simple PVC et hybride 2000 R  65 35 Oui 38 Oui 42 Oui A3/F / B5 / C4 / F20

Coulissant double PVC 2000 R  35 34 Oui 38 Oui 42 Oui A3 / B3 / C2 / F20

FENÊTRES  
LAJEUNESSE,  
qualité et choix  
depuis plus de 25 ans.
Fenêtres Lajeunesse fabrique les unités scellées 
( thermos ) destinées à ses fenêtres. Depuis 2021 
nous utilisons dans notre production le verre 
low-e ESC 180. Ce nouveau low-e a été  
développé pour les régions nordiques  
et est parfaitement adapté au climat canadien. 
Il permet de rencontrer les exigences plus 
élevées du programme ENERGY STAR 2020  
en thermos double ( sans carrelage ).

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,  
de qualité supérieure et durables.

GARANTIES
PVC et buée Quincaillerie Main-d’œuvre Bris
entre les vitres (2 ans MOD) (MOD) thermique 
(2 ans MOD)   (2 ans MOD) 

20  
ANS

10  
ANS

2  
ANS

1  
AN

GARANTIES
PVC et buée Quincaillerie Main-d’œuvre Bris Peinture sur
entre les vitres (5 ans MOD) (MOD) thermique l’aluminium 
(5 ans MOD)   (5 ans MOD) (5 ans MOD) 

20  
ANS

20  
ANS

5  
ANS

10  
ANS

10  
ANS

ES = ENERGY STAR* Avec Thermos énergétique ESC 180 sans carrelage    
** NAFS 08

Les garanties ci-dessus sont consenties au premier 
propriétaire occupant. Les garanties pour un acquéreur 
subséquent ne peuvent excéder 10 ans à partir de la date  
de fabrication originale.

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.
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Ces produits ont été conçus pour s’harmoniser 
parfaitement avec les fenêtres à battant. 

Tous les cadres et volets sont soudés  
pour une finition impeccable.   
| Unités scellées double de 7/8 po
| Mécanisme de bascule des volets opérants  
 vers l’intérieur facilitant le nettoyage

POUR COULISSANTE
|   Grâce aux roulettes en chrome intégrées aux volets,  
 facilité d’ouverture et durabilité du produit sont assurées.

POUR GUILLOTINE   
|   Le système de quincaillerie à ressort permet  
 une ouverture des volets tout en douceur. 

PVC         
CADRES DISPONIBLES  
4 5/8 po  
5 3/4 po avec moulure à brique intégrée* 
MB se déligne à 1/2 po
* Coulissant simple et guillotine simple.


