
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadre
 � 143 mm (5 5/8")  
sans excédent

Volets
 �Régulier (#9840K)
 �Contemporain (#9840I)

Moulures
 �Moulures d’installation 
(extérieur)
 �Moulures de finition  
(intérieur)

Carrelages
 � Intégrés

OPTIONS

Coulissant 
Double

Construites entièrement en PVC, ces fenêtres constituent un choix 
pratique et économique combinant l’esthétique et le charme traditionnel  
à une performance bien contemporaine. 

Les fenêtres à coulissants doubles sont composées de deux volets mobiles 
pouvant être glissés horizontalement dans le cadre.

Cadre

Cadre 143 mm (5 5/8") 

Fabrication de type modulaire

1    Fenêtre tout PVC avec coins  
à 45° soudés par procédé à chaud

2     Profilés à chambres d’air 
multiples pour une isolation 
thermique optimale

3    Coupe-froid positionnés sur  
le volet pour une étanchéité  
à l’air et à l’eau maximale

4    « J » 1/2" et « J » 3/4" intégrés 
 à même le cadre

5     Système intégré de rejet d’eau

6     Système de rencontre central  
qui améliore les performances 
contre les infiltrations d’air

Volets

Contemporain (#9840I)

Volets amovibles pour faciliter  
le nettoyage

Verre

7    Verre scellé double à haut 
rendement énergétique avec  
espace d’air de 16 mm (5/8") 
(thermos triple non disponible)

Moustiquaire

8    Cadre d’aluminium blanc  
avec mèche de fibre de verre

Mécanisme

Ouverture à glissières sur roulettes

Quincaillerie 

9    Loquets sécuritaires
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Régulier 
#9840K

Contemporain 
#9840I

Peut être peint  
la couleur de  
votre choix
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