
La toute nouvelle série SolarStar introduite en 2011 se veut une évolution des fenêtres 
à battant ou auvent qui sont à l’origine de la renommée de Solaris Québec. De conception 
unique à Solaris, ces fenêtres sont disponibles dans un cadre de 4 5/8″ et 6 5/8″ offrant 
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 et la 
perte de chaleur.

Le cadre et les volets sont soudés aux quatres coins, prévenant ainsi l’infiltration d’eau et 
d’air. Les volets sont munis de trois coupe-froid facilement remplaçables. Les moulures de 
retenue des unités scellées sont situées à l’intérieur, pour une sécurité accrue. Elles s’enlè-
vent facilement pour le remplacement des unités scellées. 

Le cadre et les volets de la série SolarStar sont fabriqués de PVC ultra résistant répondant 
à la norme CAN/CSA A440-00.
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NOUVEAU CADRE 5 5/8"!

La série SolarStar, qui constitue nos fenêtres à battants et à auvents, est le résultat d’une évolution constante qui 
contribue à maintenir les hauts standards de qualité de l’entreprise.

Conçue par Solaris Québec Portes et Fenêtres pour atteindre des niveaux de performances des plus élevés, son design 
unique permet d’avoir des cadres de 4 5/8", 5 5/8" et ou de 6 5/8" de profondeur. Ces derniers offrent l’avantage d’un 
volet avec un retrait plus important vers l’intérieur. Cette caractéristique, combinée aux multiples chambres d’air de ses 
composantes, réduit considérablement la condensation intérieure et assure un meilleur alignement des unités vitrées 
avec l’isolant.

Ce fleuron de l’entreprise est fabriqué de PVC ultra résistant répondant à la norme AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08.



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
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• Cadre 4 5/8", 5 5/8" et 6 5/8"
•	 Cadre 5 5/8" et 6 5/8" réduisant la condensation côté intérieur                                       

(le verre étant davantage dans la partie chaude du mur)
• Épaisseur des murs extérieurs en PVC de 0.078" (2 mm)
• Volet au design contemporain
• Soudure ultra solide par thermofusion
• Chambres d’air multiples assurant chaleur et confort

Elles vous étonneront!

CARACTÉRISTIQUES: 

OPTIONS :

• Dimensions hors standards et 
plusieurs types d’impostes

• 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, plat et ou 

tubulaire en aluminium 
• Verre énergétique (Low-E) avec gaz argon 

   - Double (Low-E) 
   - Triple 1 (Low-E) 
   - Triple 2 (Low-E)

• Plusieurs dimensions et types de soufflages 
intérieurs disponibles

• Barreautin véritable 1 ¼″ et 2″ et 3 ¼"

CADRE 6 5/8"

CADRE 4 5/8"

À la hauteur  
       de vos attentes!

Imprimé au Canada. Les spécifications sont sujettes à changement sans préavis. (Solaris Québec Portes et Fenêtres Inc. Mars 2018)

• Cadres munis d’une cavité 1/2" pour recevoir les soufflages
• Moustiquaire en toile de fibre de verre montée dans un 

cadre en aluminium blanc
• Aucun joint de scellant
• Unités scellées doubles d’une épaisseur totale de 7/8″ ou 

unités scellées triples d’une épaisseur totale de 1 3/8″
• Seuil avec pente
• Triple coupe-froid facilement remplaçable
• Système invisible d’égouttement d’eau
• Cadre structural assurant un maximum de vitrage
• Poignée escamotable Encore fabriquée par Truth

• Poteaux remplis de mousse d’uréthane pour les fenêtres en 
baie ou en arc uniquement disponible dans le cadre 4 5/8"

• Moulure de retenue des unités scellées de forme contemporaine 
installée à l’intérieur pour une sécurité maximale

• Barrure multi-points permettant l’ouverture et la fermeture d’un 
seul mouvement

CADRE 5 5/8"


