(Carrelages en option)

É légante et sans entretien!
* Tous nos produits sont offerts en dimensions non standard.

R-700 Cadre de bois recouvert d’aluminium
Caractéristiques standard

Poignée de surface intérieure

Unité scellée de verre trempé
clair avec intercalaire
non conducteur (extérieur)

Platine extérieure
Serrure à clef (en option)
Moustiquaire en aluminium avec mèche en
fibre de verre située à l’extérieur ou entre
les rangs de panneaux vitrés (sur demande)

Moulure à brique avec extension de
seuil en aluminium
(optionnelle)

Verre trempé
simple clair (intérieur)
Renforts d’acier aux
montants verticaux

Seuil en aluminium
anodisé
Trous d’égouttement
pour drainage
Roulement à billes
ajustables

Cadre de bois 7 1/2” recouvert
d’aluminium à l’extérieur avec
quatre panneaux vitrés coulissants

performances
Normes Canada
Étanchéité à l’air
CAN/CGSB-82-1-M89
A3
Normes États-Unis : cote équivalente : SD-R-55

Étanchéité à l’eau
B4

Résistance au vent
C1 – C3 optionnel

• Couleurs standard de l’aluminium :
Blanc (fini « Duracron ») et Brun
commercial
• Aluminium peint (choix varié de
couleurs)

• Verre teinté (bronze ou gris)
• Moulure à brique

Entrée par effraction
F1

Vaste choix de carrelages

autres Caractéristiques optionnelles
• Unité scellée énergétique Low-E
Argon faite de verre trempé avec
intercalaire non conducteur

Fonctionnement
E3

Georgien 5/8”

Rectangle 5/8”

Rectangle 5/16”

Poignée de surface intérieure et
platine extérieure
Serrure à clef disponible
Dispositif de verrouillage central
des panneaux à verre simple

choix d’ouvertures et de dimensions
6’

8’
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X O

O X
X O

O X
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59 3/8” x 83 1/4”

71 1/2” x 83 1/4”

95 1/2” x 83 1/4”

9’

12’

X O X

O X X O

104 1/8” x 83 1/4”
X = Partie ouvrante        O = Partie fixe

140 3/8” x 83 1/4”

Garanties
• 20 ans sur les composantes d’aluminium blanches
• 10 ans contre la formation de buée interne des unités scellées
• Certificat de garantie complet sur demande

R-700
carr. régulier 3 x 6

R-700
carr. contour 3 x 5

R-700
carr. de tête 3 x 1

Carrelage disponible pour volet thermos seulement.
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