AVANCIA

COLLECTION DE
PORTES PATIO

OPTIONS

S-800

S-7800

S-7800
Hybride

BÂTI (Cadre)
Soufflage
• de 7 1/4” - 11 1/4” 4 côtés
• de 7 1/4” - 10 1/2” 4 côtés

MOULURE À BRIQUE
• PVC
• Aluminium

UNITÉ SCELLÉE (THERMOS)
• Triple 1”

PEINTURE
• Côté extérieur
• Côté intérieur
• 2 côtés 1 couleur

SEUIL
• Marchepied en aluminium

BARRURE
• Barre de sécurité
• Baril à clé
• Clé identique
• Barrure au pied
• Barrure de tête

POIGNÉE
• Double mortaise en zinc
• Double mortaise en acier inoxydable

Barrure au pied
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Carrelage plat
1/4” x 5/8”

•

Carrelage tubulaire
1/4”

UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INÉGALÉE
Les PORTES PATIO P.H. TECH sont conçues
pour satisfaire aux normes d’efficacité
énergétique canadiennes les plus
exigeantes et les plus récentes.
– Unité scellée (thermos) à haute efficacité énergétique :
intercalaire non conducteur, revêtement LOW-E et
Argon maximisant le rendement énergétique (RE)
de votre porte-patio
– Conception permettant l’utilisation de verre de
1” d’épaisseur qu’il soit double ou triple
– Profilés conçus pour réduire considérablement
les risques de condensation

UNE FIABILITÉ SANS PRÉCÉDENT
Tout a été pensé pour vous offrir un coulissement doux, silencieux et sans effort, année après année.
Comment fait-on la preuve d’un fonctionnement sans tracas ?
Plus de 1,3 million de portes vendues en témoignent.
Rail 100 % aluminium surélevé empêchant les
roues d’être endommagées ou bloquées par
des cailloux ou débris.

Système breveté de roues tandem en nylon.
Elles ne laissent aucune marque sur le rail et
offrent douceur de roulement et durabilité.
Ce système a résisté sans montrer de signes de faiblesse à un test
de 119 000 cycles en supportant un volet de 165 lb, soit l’équivalent
de 30 ans d’usage constant.
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PORTE PATIO S-800

Cadre bois/PVC
avec volet mécanique

UNE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INÉGALÉE
– La combinaison du bois et du PVC vous procure solidité combinée à un entretien facile
– Cadre de bois de 7 1/4’’ recouvert de PVC blanc
– La moustiquaire Silencia garante d’une durabilité sans précédent

POIGNÉES
Poignée blanche
à mortaise simple
incluse

Poignée optionnelle :
• Charbon
• Brun commercial
• Noir

Poignée de type
Euro optionnelle :
• Laiton
• Laiton antique
• Chrome brillant
• Chrome brossé
• Nickel noir

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
LARGEUR

HAUTEUR

58 7/8” • 70 7/8” • 94 1/2”

106 1/4”

139 7/16”

OX ou XO

XOX ou OXO

OXXO

X = Panneau mobile
X O X

O = Panneau fixe

Ce type de volet arrive
avec 2 moustiquaires
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79 1/2” • 81 1/8” • 81 7/8” • 95 1/2”

CONÇUES POUR DURER

Porte patio S-800

La robustesse et la droiture des portes reposent
sur un cadre de bois en pin de qualité supérieure,
recouvert d’un PVC durable et sans entretien.
– Cadre de bois/PVC de 5 3/8” ou de 7 1/4”, ultra-rigide
– Volet de PVC avec multichambres
– Coupe-froid multiple éliminant toute infiltration d’air
– Renforts d’acier dans les pièces les plus sollicitées
– Serrure à mortaise 1 point
– Arrêts de volet cachés par
souci d’esthétique

PERFORMANCE EAU-AIR-STRUCTURE

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Type de verre

Dimensions
1800 mm x 2080 mm – 72” x 82”

Rendement
énergétique

Double, LOW-E Argon, 1”,
intercalaire à haut rendement

RE 33

Norme harmonisée
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08

Triple, LOW-E double Argon,
intercalaire à haut rendement

RE 37

Performance
R-PG60-SD

RE : Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace.
Minimum requis de 34.
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PORTE PATIO S-7800

Cadre bois/PVC
avec volet mécanique

LA QUALITÉ QUI S’APPRÉCIE JOUR APRÈS JOUR
– Cadre 4 9/16” tout PVC combiné à un soufflage de pin recouvert de PVC blanc
pour une profondeur totale de 7 1/4”
– La moustiquaire Silencia garante d’une durabilité sans précédent

POIGNÉES
Poignée blanche
à mortaise simple
incluse

Poignée optionnelle :
• Charbon
• Brun commercial
• Noir

Poignée de type
Euro optionnelle :
• Laiton
• Laiton antique
• Chrome brillant
• Chrome brossé
• Nickel noir

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
LARGEUR

HAUTEUR

58 7/8” • 70 7/8” • 94 1/2”

106 1/4”

139 7/16”

OX ou XO

XOX ou OXO

OXXO

X = Panneau mobile
X O X

O = Panneau fixe

Ce type de volet arrive
avec 2 moustiquaires
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79 1/2” • 81 1/8” • 81 7/8” • 95 1/2”

CONÇUES POUR DURER

Porte patio S-7800

Leur CADRE ULTRA-RIGIDE 100 % PVC
offre à ces portes une durabilité et
une robustesse sans pareilles.
– Cadre de PVC de 4 9/16” avec multichambres
– Volet de PVC avec multichambres
– Coupe-froid multiple éliminant toute infiltration d’air
– Renforts d’acier dans les pièces les plus sollicitées
– Serrure à mortaise 1 point
– Arrêts de volet cachés par
souci d’esthétique

PERFORMANCE EAU-AIR-STRUCTURE

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Type de verre

Dimensions
1800 mm x 2080 mm – 72” x 82”

Rendement
énergétique

Double, LOW-E Argon, 1”,
intercalaire à haut rendement

RE 33

Norme harmonisée
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08

Triple, LOW-E double Argon,
intercalaire à haut rendement

RE 37

Performance
R-PG60-SD

RE : Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace.
Minimum requis de 34.
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PORTE PATIO S-7800 HYBRIDE
LA BEAUTÉ DE L’ALUMINIUM SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE
– Cadre d’aluminium extrudé et PVC de 5 9/16” combiné à un soufflage de pin recouvert de PVC blanc pour une
profondeur totale de 7 1/4”
– La moustiquaire Silencia garante d’une durabilité sans précédent

POIGNÉES
Poignée à mortaise
simple incluse :
• Charbon
• Brun commercial
• Noir
• Blanc

Poignée de type
Euro optionnelle :
• Laiton
• Laiton antique
• Chrome brillant
• Chrome brossé
• Nickel noir

COULEURS EXTÉRIEURES
Faites votre choix parmi nos quatre options.
Demandez à voir les échantillons.

X O X

GC brun
commercial
(K 7390)

Ce type de volet arrive
avec 2 moustiquaires

GB noir
(K 90421)

KW blanc
aluminium
(K 1285)

FS charbon
(UC 108739)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
LARGEUR

HAUTEUR

58 7/8” • 70 7/8” • 94 1/2”

139 7/16”

OX ou XO

OXXO

79 1/2” • 81 1/8” • 81 7/8” • 95 1/2”

LARGEUR

HAUTEUR

103 3/8”

103 3/8”

103 3/8”

XOX

O OX

XOO

X = Panneau mobile

O = Panneau fixe
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79 1/2” • 81 1/8” • 81 7/8” • 95 1/2”

CONÇUES POUR DURER

Porte patio S-7800 HYBRIDE

Leur CADRE ULTRA-RIGIDE 100 % PVC
offre à ces portes une durabilité et
une robustesse sans pareilles.
– Cadre de PVC recouvert d’aluminium extrudé de 5 9/16”
avec multichambres
– Habillage en aluminium fixé au cadre au moyen de clips,
sans têtes de vis apparentes
– Volet de PVC avec multichambres
– Coupe-froid multiple éliminant toute infiltration d’air
– Renforts d’acier dans les pièces les plus sollicitées
– Serrure à mortaise 1 point
– Arrêts de volet cachés par souci d’esthétique
– Conception soignée et ajustement précis permettant des joints
impeccables aux coins
– Espace optimal maintenu entre l’aluminium et le PVC afin
d’éviter la déformation du PVC au contact de la
chaleur lors des journées fortement ensoleillées
– Vaste choix de couleurs pour agencer la finition à votre décor

PERFORMANCE EAU-AIR-STRUCTURE

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Type de verre

Dimensions
1800 mm x 2080 mm – 72” x 82”

Rendement
énergétique

Double, LOW-E Argon, 1”,
intercalaire à haut rendement

RE 32

Norme harmonisée
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08

Triple, LOW-E double Argon,
intercalaire à haut rendement

RE 37

Performance
R-PG60-SD

RE : Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace.
Minimum requis de 34.
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Notez que les couleurs des portes patio illustrées dans cette brochure peuvent différer du produit fini. Nous nous réservons le droit de modifier les produits en tout temps.

– 20 ans sur PVC blanc

– 15 ans sur unité scellée (thermos)

– 10 ans sur PVC peint par le fabricant

– 1 an sur la moustiquaire

– 10 ans sur aluminium peinturé

et sa quincaillerie

1 AN

PIÈCES ET
MAIN-D’ŒUVRE

item : BA 1004
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