LA PORTE
D’ENTRÉE

Elle surpassera
vos attentes!
Nos portes d’acier se distinguent par leurs
cadres de 7 1/4″ ou 4 5/8″ entièrement PVC.
Ajoutez une panoplie d’accessoires et
d’options et choisissez parmi un vaste choix
d’élégants vitraux.
Laissez aller votre imagination et personnalisez
votre résidence!

QUÉBEC

PORTES ET FENÊTRES

inc.

BARRURE MULTI-POINTS

CONÇUES
POUR VOTRE CONFORT

(en option)

Nous vous présentons le
système de barrure multi-points
qui vous procure une sécurité
et une étanchéité
maximales.

CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadre entièrement PVC
Épaisseur de la porte 1 3/4″
Seuil de bois recouvert d’aluminium anodisé clair et
muni d’un nouveau bris thermique
Nouveau coupe-froid de bas de porte sans vis
Aucun joint de scellant
Cadres munis d’une cavité pour recevoir les soufflages
Chambres d’air renforcées de bois pour la fixation des
pentures
Deux boulons munis d’écrous sur chaque penture
Arrêts de porte en PVC extrudés à même le cadre
Coupe-froid facilement remplaçable

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET
CONFORT ACCRU
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
DURABILITÉ ET SOLIDITÉ

CHOIX DE POIGNÉES ET FINIS

(Disponible avec système de barrure Multi-points seulement)

ALLEGRO

OPTIONS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moulure à brique (11/16″ et 1 1/4″) et J à déclin
Plusieurs types d’impostes
Verre décoratif
Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces intérieures
et extérieures offert dans un vaste éventail de couleurs
Plusieurs soufflages intérieurs disponibles
Extension de seuil
Pentures à billes ou à ressorts
Système de barrures multi-points avec poignées capri ou allégro
Seuil anodisé bronze léger et noir
Coupe-froid noir, brun ou beige
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(Les couleurs du fini peuvent différer de l’image)

À la hauteur
de vos attentes!

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

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

Montréal

Brossard

Gatineau

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
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