
Luminosité 
Ingéniosité 

Sécurité
Alliant les avantages énergétiques d’une fenêtre et la robustesse d’une porte 

patio, la porte VUE offre le meilleur des deux mondes. Cette combinaison 
gagnante saura répondre à toutes vos exigences en matière de qualité,  

de sécurité et de luminosité. La VUE vous apportera confort et paix d’esprit, 
tout en maximisant votre rendement énergétique. Son allure moderne unique 

s’harmonisera à merveille à votre décor, et ce, quel que soit votre style.
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VUE



Cadre robuste, volets rigides 
avec renforts verticaux en acier, 
moustiquaire solide en aluminium 
et roulettes à haut rendement.  
Grâce à la qualité de sa 
conception, la VUE vous  
assure une tranquillité d’esprit.

Conception Conception 
sécuritairesécuritaire

VUE  VUE  
AVEC VOLETAVEC VOLET



VUE  VUE  
PANORAMIQUEPANORAMIQUE

Luminosité  Luminosité  
optimaleoptimale

La généreuse ouverture de la VUE donne l’illusion que l’intérieur se prolonge vers 
l’extérieur. Elle laisse filtrer plus de lumière et contribue à réchauffer l’âme de votre foyer. 

Design moderne et unique 
Bien plus que de simples matériaux de construction, nos produits constituent la 

signature d’une maison ! Ils définissent son cachet, son identité et confèrent une beauté 
authentique à une demeure, autant d’un point de vue intérieur qu’extérieur. 
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CertifiéeCertifiée

       Conçue et         Conçue et  
       fabriquée         fabriquée  
au Québec au Québec 

Grâce à ses performances structurales et 
thermiques, la porte patio VUE répond à la norme 
harmonisée AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, 
certifiée ENERGY STAR® Canada. Elle atteint des 
rendements énergétiques (RE) entre 37 et 42, selon 
l’épaisseur du verre (double verre ou triple verre 
sans carrelage). 

Isothermic Portes et fenêtres compte plus 
de 220 employés et fait bénéficier sa 
clientèle de 40 ans d’expérience.

L’entreprise offre une expertise adaptée  
à notre climat qui repousse les plus hauts 
standards de qualité.

ENERGY STARENERGY STAR®®
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ConfigurationsConfigurations
La porte VUE est offerte en version à deux volets  
ou à un seul volet accompagné d’un grand thermos  
fixe (Panoramique).

Poignées 
Offertes en blanc ou en noir

Vitrage 
Thermos vitrage LOW-E argon double de 25,4 mm 
(1 po) ou triple de 32 mm (1 ¼ po) pour un  
excellent coefficient énergétique

Carrelage 
Offert en différents modèles et configurations

Couleurs 
Plus de 40 couleurs offertes

Options et ajouts 
Barrures de sécurité et serrures diverses, barrures 
au pied, moulures à brique et autres revêtements, 
soufflages et quincailleries supplémentaires offerts

Coupe-froid sans joint, double au périmètre 
et quadruple à la rencontre des volets,  
offrant une performance remarquable.

Volets rigides soudés de 89 mm (3 ½ po) 
renforcés aux rails et aux montants,  
assurant un fonctionnement optimal.

Système de roulettes à haut rendement 
pour un glissement en douceur.

Moustiquaire solide en 
aluminium avec roulettes 
à ajustement facile pour 
un meilleur glissement.

Système de drainage 
au seuil par cavité qui 
procure un meilleur 
égouttement de l’eau.

Seuil en aluminium 
anodisé pour un 
entretien simplifié et une 
garantie de longévité.

CREST INTUITION INVOLUTE
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isothermic.ca

info@isothermic.ca

1 800 905-5234
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