
Standard

Couvercle de seuil en aluminium anodisé

Volet
• Aluminium extrudé extérieur
• PVC intérieur soudé à 45°
• Parecloses intérieures stylisées

Poignée ajustable « Prestige » à mortaise simple 
avec serrure à clé (option)

Renfort d’acier aux montants verticaux

Seuil « double protection »  
avec enveloppe de PVC sans joint

Cadre de bois disponible de 5 ½ pouces
d’épaisseur jusqu’à 10 ¾ pouces

Unité de verre clair avec intercalaire  
non conducteur

Performance

Normes canadiennes Étanchéité
à l’air

Étanchéité
à l’eau

Étanchéité
au vent

Facilité de
manoeuvre

Résistance à l’entrée
par effraction

CGSB-82.1 A3 B4 C3 E3 F2

Normes harmonisées Réussi DP-55 DP-50
Classe

DP-50

• Garantie limitée de 20 ans sur les profilés extrudés
• Garantie de 10 ans sur l’étanchéité des unités scellées
• Certificat de garantie complète offert sur demande

Note : le fabricant se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis. www. .com

Garantie

La combinaison de 3 matériaux

La combinaison de 3 matériaux

Ouverture
5’ 6’ 7’ et 8’ 9’ 9’ 12’

Volet soudé

59 1/2” x 79 1/2”
58 1/2” x 81”

71 1/2” x 79 1/2”
70 1/2” x 81”

95 1/2” x 79 1/2”
82 1/2” ou 94 1/2” x 81”

107 3/16” x 79 1/2”
105 5/8” x 81”

105” x 79 1/2”
103 7/16” x 81”

140 3/8” x 79 1/2”
138 3/8” x 81”

Vue extérieure    
X : Volet ouvrant    O : Volet fixe
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Moustiquaire  
ultra-résistante

Barre de sécurité robuste 
avec embout ajustable

Ajoutez plus  
de sécurité !

Porte patio coulissante hybride

dimensions  non standardsdisPonibles

Verrou de seuil
(barrure à 3 positions)

groupenovatech



Choix de six  
finis de poignée :  
laiton, laiton antique, chrome brossé,

 
(anticorrosion et Double-D), 

Grande variété de couleurs
supplémentaires disponibles sur demande

Couleurs standards :  
Blanc bleu et blanc crème

Couleurs

Anodisé clair Noir

Brun commercialKaki

De conception unique, la nouvelle porte elemeNt est le fruit d’un savant assemblage d’aluminium, de PVC et de bois.

Durabilité et longévité optimisées grâce à l’aluminium, elle a été conçue selon des critères de fabrication supérieurs. De plus, le PVC permet  
de doter votre maison d’une barrière insensible aux variations climatiques. elle répond ainsi aux normes les plus sévères d’efficacité énergétique  
en vous offrant une isolation thermique optimale. Finalement, le bois assure une solidité et une robustesse incomparable !

la porte elemeNt a été testée en laboratoire certifié afin d’analyser la résistance des matériaux à des températures extrêmes  
allant de -40°C à 76°C. Nous sommes fiers d’annoncer que ce fut un succès retentissant !

Verre rainuré Élégance
avec panneaux décoratifs

Carrelage 3 x 6Carrelage contourVerre Rondo V-Groove Carrelage de tête

Verres décoratifs exclusifs et options de carrelage

Options

La combinaison de 3 matériaux

Grande variété de carrelages

Georgien  
5/8 po ou 1 po

Rectangulaire
5/8 po

Rectangulaire
5/16 po

Mécanisme à simple point
(option serrure à clé)

Options de verre
• Unité scellée Low-E Argon avec intercalaire 

non conducteur 
•  Triple verre Low-E Argon pour un rendement
 optimal   Zones A, B, C et D
•  Teinté (bronze ou gris)

Options 
• Moulure à brique avec extension de seuil
•  Soufflage de bois recouvert de PVC 

Mécanisme à double point

Latéraux et impostes 

Ajoutent plus de lumière naturelle  
à votre demeure ! 

bronze huilé, nickel brossé 

étain antique brossé.
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