Portes Patio Série 500

La Série 500
La porte patio en
PVC de référence

Porte Patio 550 avec imposte et poignée
View au fini bronze huilé (Option)

La porte 550 offre des performances énergétiques exceptionnelles et recontre la norme Energy Star.
La porte Élément se caractérise quant à elle par une durabilité supérieure et une finition hors pair grâce
à son recouvrement en aluminium. Idéales autant pour les projets de rénovation que de construction neuve,
leur vaste choix de dimensions et configurations sont adaptées pour tout type de bâtiment.
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La porte 550 rencontre les exigences
de la norme Energy Star

La porte 550 :
simplement belle

Par son profil simple, épuré et sa poignée élégante, la porte
550 offre un look moderne qui se fond à votre décor. Grace
à la lumière que procure sa grande surface vitrée, elle vous
fera apprécier davantage votre espace de vie, intérieur comme
extérieur. Une porte de qualité — une valeur sure.
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La porte Élément rencontre les exigences de la norme
Energy Star avec l'option verre scellé triple

Porte Patio Élément avec stores intégrés et
poignée View au fini bronze huilé (Option)

Ajoutez de la couleur
avec la porte ÉLÉMENT

Les avantages d'une porte patio avec recouvrement en aluminium
sont indéniables: look rehaussé, solidité et durabilité. Ses 6 couleurs
tendances permettent de personnaliser votre porte. Laissez aller votre
créativité pour créer le décor incroyable dont vous rêvez.

Six couleurs de recouvrement
extérieur en aluminium
Sans frais additionnels !
Intérieur en PVC blanc standard.
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Blanc
( Teinte bleue )

Blanc
( Crème )

Anodisé claire

Charcoal

Brun Commercial

Noir

ÉLÉMENT

550
Cadre de Bois / PVC

Hybride
Cadre de Bois / PVC / Aluminium

A
●

B
●

Caractéristiques

550

ÉLÉMENT

PVC — Option

Aluminium extérieur — Inclus
PVC intérieur — Option

Cadre

Cadre de bois et PVC recouvert d'aluminium
Profondeur de cadre de 5 1/2" à 11 3/4"
Seuil à drainage rapide (pente de 9°)
Cache cavité
Couvercle de seuil en aluminium anodisé

Option

Donnez à votre porte une apparence et une finition supérieure avec ces deux options.

Volet

Volet en PVC recouvert d'aluminium
Soudé à 45° avec parcloses intérieures
Renforts d'acier dans les montants
Couleur

Six couleurs de recouvrement extérieur en aluminium
Verre scellé

Verre trempé scellé double avec pellicule à faible emissivité
( Low E ) et intercalaire à faible conductivité thermique
Poignées

Poignée à mortaise de style contemporain Look nouveau
Poignée à mortaise de style contemporain View nouveau

Option

Option
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Options
Configurations

550

ÉLÉMENT

× volet ouvrant

○ volet fixe

( vue extérieure )

5'

6'

7' & 8'

9' & 12'

9' & 12'

10' & 12'

59 ½" × 79 ½"
58 ½" × 81"
59 ½" × 95 ½"

71 ½" × 79 ½"
70 ½" × 81"
71 ½" × 95 ½"

95 1/2" × 79 1/2"
82 1/2" × 81"
94 1/2" × 81"
95 1/2" × 95 1/2"

105" × 79 ½"
103 7/16" × 81"
139 3/8" × 81"

107 3/16" × 79 ½"
105 5/8" × 81"
141 5/8" × 81"

116 7/16" × 79 ½"
140 1/2" × 79 ½"
114 ½" × 81"
138 7/16" × 81"
140 1/2" × 95 ½"

95 1/2" × 79 1/2"
82 1/2" × 81"
94 1/2" × 81"
95 1/2" × 95 1/2"

105" × 79 ½"
103 7/16" × 81"
105" × 95 ½"
139 3/8" × 81"

59 ½" × 79 ½"
58 ½" × 81"
59 ½" × 95 ½"

71 ½" × 79 ½"
70 ½" × 81"
71 ½" × 95 ½"

Porte 9' XOO or OOX
disponible sur demande

107 3/16" × 79 ½"
105 5/8" × 81"
107 3/16" × 95 ½"
141 5/8" × 81"
Porte 9' XOO or OOX
disponible sur demande

Poignée

Poignée Look (Standard)

Poignée View (Option)

Mortaise double-point en zinc ou acier
inoxydable disponible en option
Serrure à clé disponible en option

Mortaise double-point en zinc ou acier
inoxydable disponible en option
Serrure à clé disponible en option

Blanc

Blanc
Bronze huilé (peinture)
Nickel satiné

Couleurs
Plus de 100 couleurs disponibles
sur demande.

Options
décoratives

Diviseurs

Carrelages

Carrelage de tête

Rectangulaire 2", 1 × 3 ou 1 × 4

Rectangulaire 5/8", 3 × 6

Rectangulaire 5/8" ou 1", 3 × 1
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116 7/16" × 79 ½"
114 ½" × 81"
116 7/16" × 95 ½"
140 1/2" × 79 ½"
138 7/16" × 81"
140 1/2" × 95 ½"

Stores
intégrés

Les stores intégrés en aluminium sont un excellent moyen de
laisser entrer la lumière pendant la journée tout en offrant une
intimité absolue à tout moment. Facile à utiliser avec deux boutons
discrets. Parce que les stores sont entre les vitres, ils ne nécessitent
pratiquement aucun entretien. Disponibles en deux couleurs.

Blanc

Gris satiné

Securité

Mécanisme double-point ( Option montrée
avec la poignée Look )

Autres
options

Verrouillage au seuil à trois positions
(Option disponible en blanc seulement )

Configuration

Options de sécurité

• Impostes

• Serrure à clé

• Latéraux

• Moustiquaire renforcée

• Couvercle de seuil en aluminium anodisé
( Standard pour Element )

• Cache cavité intérieur en PVC ( Element —
extérieur en aluminium inclus )

Barre de sécurité
(Option disponible en blanc seulement )

Options d'installation
• Extension intérieur de bois sur 3 ou 4 côtés
avec recouvrement en PVC

• Cache cavité intérieur et extérieur en PVC ( 550 )

• Moulure à brique en PVC avec extension de seuil
en aluminium anodisé ( 550 )

Options de verre
• Verre Low E

• Moulure à brique en aluminium avec extension de seuil
en aluminium anodisé ( Élément )

• Verre scellé triple

• Moulure à gypse en PVC

• Verre teinté gris ou bronze

• Lame de clouage
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Performances

Garantie

550

ÉLÉMENT

Résistance à l'infiltration à l'air

A3

A3

Résistance à l'eau

B4 / 400 Pa

B4 / 400 Pa

Résistance au vent

C3

C3

Essai de facilité de manoeuvre

E3

E3

Résistance à l'entrée par effraction

F2

F2

Charge structurelle uniforme

CP–45

CP–50

Global

PG–R45

PG–R50

Tests effectués en laboratoire
Normes harmonisées AAMA / WDMA /
CSA101 / I.S.2 / A440-08
Standards canadiens CAN/CGSB-82.1-M89

Référence porte 71 1/2" × 81"

Référence porte 71 1/2" × 81"

550

ÉLÉMENT

Verre scellé

RE

Valeur U

RE

Valeur U

Standard

Scellé double — Low E en face 3

34

1.70

32

1.76

Option

Scellé double  — Low E en face 2

32

1.70

30

1.76

Option

Scellé triple — Low E en face 5

38

1.36

37

1.42

Garantie

20
Ans

Garantie limitée de 20 ans sur les extrusions de PVC et d'aluminium blanches. Garantie limitée de 10 ans sur
la peinture du PVC et de l'aluminium, sur le store intégré, et sur les unités scellées (application résidentielle).
Garantie limitée de 5 ans sur la quincaillerie. Garantie limitée de 1 an à compter de la date de livraison, sur
tout défaut de fabrication du produit, les frais de main d'œuvre et de transport. Consultez votre détaillant pour
en savoir davantage sur nos garanties.

Pour plus d'informations, visitez groupenovatech.com

970-0358
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