
HYBRIDE

Q U É B E C

P O R T E S  E T  F E N Ê T R E S  i n c .

  BATTANT  ET AUVENT 

Nouvellement arrivée, notre fenêtre à battant et à auvent Hybride permet d’allier la force de l’aluminium et la faible 
transmission de chaleur du PVC vers l’extérieur. Elle saura satisfaire les plus exigeants!

La conception unique de Solaris, tant au niveau des détails d’assemblages qu’architecturaux, permet d’avoir un 
cadre de 4 5/8" ou de 6 5/8" de profondeur. Ce dernier offre l’avantage d’un volet en retrait vers l’intérieur. Cette 
caractéristique, combinée aux multiples chambres d’air de son cadre et de ses volets, réduit considérablement la 
condensation intérieure et assure un meilleur alignement des unités vitrées avec l’isolant.

Combinez à la fois esthétique, efficacité et solidité!



Vente et installation
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc  
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

Vente et installation
770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc  J7G 2A7
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Fax : 450-434-4171

Vente et installation
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc   J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

Vente et installation
595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc   J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182

6150, boul. Ste-Anne
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

Siège social

Québec Montréal GatineauBrossard

• Cadre 4 5/8" ou 6 5/8 " en PVC multi chambres soudé par thermofusion et muni d’un 
recouvrement d’aluminium extrudé de style contemporain

• Cadre 6 5/8" réduisant la condensation côté intérieur (le verre étant davantage dans la 
partie chaude du mur)

• 4 couleurs d’aluminium standard avec possibilité de couleurs personnalisées en option
• Parois extérieures du profilé de PVC de 2 mm d’épaisseur et profilé d’aluminium de 

1.27 mm d’épaisseur pour le cadre 4 5/8" et de 1.4 mm pour le 6 5/8"
• Volet rigide de PVC soudé avec extrusion d’aluminium assemblés avec 

coins serties
• Chambres d’air multiples assurant chaleur et confort
• Cadres munis d’une cavité pour recevoir les soufflages
• Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en aluminium blanc
• Aucun joint de scellant visible
• Unités scellées doubles d’une épaisseur totale de 7/8″ ou unités scellées triples d’une 

épaisseur totale de 1 3/8″
• Joint de scellant dans la cavité à la jonction du recouvrement d’aluminium et du PVC 

sous le cadre

Un choix tout indiqué!

CARACTÉRISTIQUES: 

OPTIONS :

• Dimensions hors standards et plusieurs types 
d’impostes

• Émail de finition Acrynar sur les surfaces extérieures 
d’aluminium de couleurs standards et finition acrylique 
uréthane pour les couleurs optionnelles

• Moulure à brique 1 1/4″
• Carrelage intégré géorgien ou tubulaire en aluminium 
• Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs 

disponibles
• Barreautin véritable 3 ¼" et 2"

Imprimé au Canada. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. (Solaris Québec Inc. Février 2017)

• Seuil avec pente
• Triple coupe-froid facilement remplaçables
• Cadre structural assurant un maximum de vitrage
• Poignée escamotable Encore fabriquée par Truth
• Barrure multi-points permettant l’ouverture et la 

fermeture d’un seul mouvement

À la hauteur  
      de vos attentes!

CADRE 6 5/8"

CADRE 4 5/8"


