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La fenêtre à guillotine double SolarStar est une fenêtre alliant esthétisme et robustesse. Conçue par notre 
personnel expérimenté, le cadre et les volets sont soudés par fusion pour en assurer une meilleure étanchéité.

Cette fenêtre se distingue par un seuil plat soudé avec une pente de 10 degrés et par un système de balances 
constantes assurant la douceur et la facilité de fonctionnement des volets. Peu importe l’emplacement de la 
fenêtre, l’entretien et le nettoyage sont plus faciles grâce aux deux volets qui  basculent vers l’intérieur.

Le système SolarStar se compose de trois coupe-froid sur les volets (installés horizontalement et verticalement) 
et d’un coupe-froid à bulle flexible au bas du volet inférieur assurant une étanchéité parfaite au seuil. Les 
moulures de retenue de type colonial des unités scellées à l’intérieur sont munies d’une co-extrusion souple 
offrant une excellente protection contre les infiltrations d’air et d’eau. Elles permettent également de remplacer 
facilement les unités scellées depuis l’intérieur de la maison.

Le cadre et les volets de la série SolarStar sont fabriqués de PVC ultra résistant répondant à la norme
CAN/CSA A440-00.



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

Élégante et robuste!

CARACTÉRISTIQUES:

• Cadre 4 5/8"
• Épaisseur des murs extérieurs 

de 0.078" (2 mm)
• Soudure ultra solide par fusion 

aux quatre coins
• Chambres d’air multiples assurant 

chaleur et confort
• Aucun joint de scellant
• Unités doubles scellées d’une épaisseur totale de 3/4" 
• Moulures de retenue des unités scellées de type colonial

installées à l’intérieur pour une sécurité maximale 
• Triple coupe-froid sur les volets
• Volets de 1 3/4" à poignée continue et à coins arrondis
• Cadre structural assurant un maximum de vitrage
• Rencontre munie de coupe-froid
• Système de balances à force constante 
• Quincaillerie élégante et barrure non apparente de l’extérieur
• Cadre muni d’une cavité pour recevoir les soufflages
• Deux barrures sur les fenêtres de 35 1/2″ et plus de large
• Seuil plat avec pente de 10 degrés pour un meilleur égouttement
• Poteaux remplis de mousse d’uréthane sur les fenêtres en baie ou en arc
• Coupe-froid à bulle à l’épreuve du gel au bas du volet inférieur
• Loquets esthétiques permettant le basculage des volets vers l’intérieur
• Les deux volets basculent vers l’intérieur pour  faciliter l’entretien
• Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un cadre en aluminium

OPTIONS :
• Dimensions hors standards disponibles
• Barreautin véritable de 1 1/4″
• Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces
        intérieures et extérieures offert dans un large éventail 
        de couleurs 
• Moulures à brique (11/16" et 1 1/4") et J à déclin
• Moulure 4" SolarStar
• Carrelage intégré géorgien ou tubulaire en aluminium 
• Verre énergétique (Low-E) avec gaz argon
• Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs 

disponibles
• Renfort en aluminium à la rencontre des volets

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

À la hauteur  
       de vos attentes!


