
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadres*
  140 mm (5 1/2")
  184 mm (7 1/4")

Verre
  Vitrage double
  Vitrage triple scellé
  Verre à haut  
rendement énergétique

Moulures à brique
 Pin
 PVC

Carrelages
  Intégrés

Revêtement extérieur
 PVC

Revêtement intérieur
 PVC

Poignées
  Sélection couleurs
 Multi-point

Barrures
  Serrure à clé
 Barre de sécurité
 Barrure au seuil

Seuil
  Extension de seuil  
de 32 mm (1 1/4")

OPTIONS

Portes Patio Jardin 
Bois et PVC | PH-S 800

Fabriquées avec des volets tout PVC, les portes Patio PH-S 800 Jardin surpassent  
les normes les plus strictes afin de répondre à tous les besoins en matière de fiabilité  
et d’esthétique. Elles sont agrémentées de panneaux décoratifs isolés qui leur 
confèrent une allure personnalisée et en rehaussent le charme.

Leur fonctionnement facile, leur résistance et leur performance supérieure assurent 
un plus grand confort, une diminution des coûts reliés au chauffage et à la climatisation, 
un entretien facile et une satisfaction totale.

1      Profilés épais et solides à 
structure multichambre pour  
une meilleure efficacité thermique  
et une insonorisation accrue

2      Panneaux de PVC blanc

3      Système exclusif de drainage  
haute performance breveté  
intégré au seuil inférieur

4      Système coulissant exclusif  
breveté comportant deux  
roues réglables (1") pour  
un fonctionnement silencieux  
et en douceur

Coupe-froid triples sur les rails  
de côté et coupe-froid à trois points  
de contact pour les rails de rencontre 
procurant ainsi une isolation accrue

Cadre 

5      En pin 

Verre

6      Verre scellé double à haut 
rendement énergétique

Moustiquaire extrudé

     Réglable au moyen d’un système 
breveté de suspension, à vis  
et ressorts en acier inoxydable  
aux quatre coins, éliminant tout 
déraillement et blocage 

Quincaillerie

7        Poignée mortaise blanche 3

6

1

4

2

7

5

* Cadres spéciaux disponibles

Peut être peint  
la couleur de  
votre choix

PORTES PATIO  PVC fenetresel ite.com


