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PORTES ET FENÊTRES



Nos installateurs fiables et certifiés sont liés et assurés 
pour la sécurité par les commissions de sécurité 
professionnelle et d'assurance applicables sur le lieu 
de travail.

Nos fenêtres et portes certifiées Energy Star sont 
fabriquées sur mesure et conçues pour votre maison 
et bénéficient de notre garantie de main-d'œuvre et de 
garantie à vie limitée sur le produit.

Nous simplifions les choses en prenant soin de tout pour 
vous. Avec plus de 45 ans d’expérience en rénovation 
résidentielle, Climate fournit la meilleure qualité de portes 
et fenêtres, des consultants de vente à domicile qui sont 
bien informés et des installateurs professionnels. 

Les conseillers professionnels de Climate fournissent une 
estimation à domicile GRATUITE et sans obligation sur  un 
vaste choix d’options de portes et fenêtres avec des styles 
adaptés à votre maison, vos exigences de performance et 
votre budget.

PORTES ET FENÊTRES



Votre bonheur est important pour nous. Chez Climate, nous pensons que 
remplacer vos portes et fenêtres embellissent l’extérieur et l’intérieur de 
votre maison en ajoutant cachet et valeur de revente.



Les portes et fenêtres Climate offrent deux séries 
de fenêtres uniques et certifiées Energy Star

• La série PLATINUM présente un système de moustiquaire rétractable 
• La série SIGNATURE comprend un système de moustiquaire à ressort

Caractéristiques Platine Signature

Double vitrage  

Triple vitrage IGU

Verre teinté

Verre d'intimité

Carrelages intérieurs

Carrelages extérieurs Bientôt disponible Bientôt disponible

Verre Low-E

Gaz d’argon

Super Intercalaire

Poignée à manivelle repliable à 
profil bas

Système de verrouillage multipoint

Couleurs standards

Couleurs personnalisées

Tailles personnalisées

Formes personnalisées

Jambage finition vinyle

Finition de jambage en pin jointé et 
apprêté

Moulure à brique extérieure

Flange de rénovation extérieur C.-B., AB & SK 
seulement

C.-B., 
AB & SK 
seulement

Seuil de pente extérieur

Moulure à brique extérieure avec J 

Moustiquaire rétractableMoustiquaire rétractable

Moustiquaire à ressort

Garantie limitée à vie sur produit et 
main d’oeuvre

Options de carrelages

Moustiquaire rétractable

CARRELAGES 
COLONIAL

CARRELAGES 
COLONIAL
(HAUT)

CARRELAGES 
PRAIRIE

GRILLES PRAIRIE À 
CADRE COMPLET

PORTES ET FENÊTRES

Fenêtres en vinyle



À BATTANT
Charnière sur le côté et 
pivotant comme une porte. 
Le choix le plus efficace 
en énergie et populaire. 
S'ouvre jusqu'à 90 degrés 
et est équipé d'une 
manivelle.

À AUVENT
Charnière sur le côté 
supérieur et s’ouvre vers 
l’extérieur. Offre une 
résistance è la pluie et 
au vent. Populaire dans 
les endroits restreints tel 
qu’au dessus de l’évier de 
la cuisine. Équipé d’une 
manivelle.

BASCULANTE SIMPLE
Comprend un volet 
inferieur mobile.

BASCULANTE DOUBLE
Comprend deux volets 
coulissant sur l’axe vertical. 
Les loquets d'inclinaison 
intégrés rendent la fenêtre 
facile à incliner pour le 
nettoyage. Idéal pour 
les styles architecturaux 
traditionnels.

ARCHITECTURALES
Peut être personnalisé 
pour obtenir à peu près 
n'importe quelle taille ou 
forme. Combinez-les avec 
d'autres fenêtres pour 
vous distinguer.

FENÊTRE EN BAIE
Série incurvée de trois 
fenêtres qui augmentent 
votre espace intérieur. Se 
compose habituellement 
d'une combinaison de trois 
fenêtres avec des côtés 
en angle. Peux inclure des 
fenêtres opérationnelles 
et fixes.

FENÊTRE ARQUÉE
Série de fenêtres 
progressivement incurvées 
conçues pour créer de 
l'espace dans une pièce. 
Se compose habituellement 
d'une combinaison de cinq 
fenêtres avec des angles 
doux créant l’illusion d'un 
mur incurvé.

COULISSANTE 
PIVOTANTE OU 
“AMOVIBLE” DOUBLE
Comprend deux volets 
coulissants sur l’axe vertical. 
Les loquets d'inclinaison 
intégrés rendent la fenêtre 
facile à incliner pour le 
nettoyage. Idéal pour 
les styles architecturaux 
traditionnels.

FIXE
Fenêtre fixe non-
opérationnelle. Présente 
un cadre de grand profil 
pour assortir à des 
fenêtres à battants ou 
à auvents. Populaire 
dans l'architecture 
contemporaine.

PANORAMIQUES
Fenêtre fixe non-
opérationnelle. Présente 
un cadre à faible profil 
pour maximiser la surface 
de verre et fournir une vue 
non obstruée.

COULISSANTE 
PIVOTANTE OU 
“AMOVIBLE” SIMPLE
Comprend un volet 
coulissant horizontal.

Grands avantages et tranquillité d'esprit avec 
Climate Portes et fenêtres
Notre gamme complète de styles de fenêtres comprend du verre à faible émissivité 
qui réduit le flux de chaleur, du gaz Argon qui améliore les valeurs d'isolation et un 
intercalaire de bordure chaude qui aide à réduire la condensation.

Type Efficacité 
énergétique

Platinum Signature

À battant

À auvent

Fixe

Panoramiques

Formes

En Baie

Arquée

Coulissante simple

Coulissante double
Ontario 

seulement 

Basculante simple

Basculante double
Ontario 

seulement 

Coulissante pivotante Simple

Coulissante pivotante 
Double

Ontario 
seulement 

Types de fenêtres et évaluations



Performance énergétique
De multiples caractéristiques et composants déterminent la qualité et 
l'efficacité énergétique d’une fenêtre.

LES CARACTÉRISTIQUES PRIMAIRES ET LES COMPOSANTS 
COMPRENNENT:

• Unités scellées à double ou triple vitrage
• Verre low-E 
• Unités remplies de gaz argon
• Intercalaires à bordure chaude supérieurs

NOMBRE DE COUCHES DE VERRE
• L'augmentation du nombre de couches de verre améliorera l'efficacité 

énergétique de vos fenêtres lorsque toutes les autres caractéristiques 
demeurent identiques

• L’air emprisonné entre les couches de verre isole mieux et offre ainsi des 
économies d’énergie

Les fenêtres certifiées ENERGY STAR peuvent vous aider à 
économiser de l'argent en réduisant vos coûts d'énergie jusqu'à 12 
pourcent.

Utiliser moins votre fournaise ou votre climatiseur afin qu'ils puissent durer 
plus longtemps

Réduire la condensation durant les hivers froids

Maintenir des températures constantes dans votre maison

Nos fenêtres sont conçues pour offrir un confort ultime qui minimise les 
pertes de chaleur en hiver et minimise les gains de chaleur en été

PORTES ET FENÊTRES



Options de verre
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | REVETEMENT À FAIBLE ÉMISSIVITÉ (LOW-E)
• Faible émissivité (Low-E) consiste en une couche mince d’oxyde métallique appliqué à 

l’intérieur d’une fenêtre
• Ce revêtement laisse passer la lumière du soleil mais empêche le transfert de chaleur
• Faible émissivité (Low-E) filtre les rayons ultraviolets (UV) du soleil, ce qui signifie que 

ces fenêtres peuvent aider à prévenir la décoloration de vos meubles, planchers et 
armoires en bois

GAZ D'ARGON
• Les couches de verre sont séparées par un remplissage de gaz Argon
• Les gaz insérés, tels que l'argon, ont une valeur isolante supérieure à celle de l'air car ils 

sont plus denses et ont une conductivité thermique inférieure, ce qui réduit le transfert 
de chaleur

• L'argon améliore les caractéristiques d'insonorisation et réduit les risques de gel et de 
condensation

SUPER INTERCALAIRE
• Des intercalaires à bordure chaude supérieurs sont utilisés entre les couches de verre 

pour fournir un support et maintenir l’espace du gaz et de l’air
• Les fenêtres fabriquées avec des intercalaires à bordure chaude supérieurs augmentent 

l'efficacité énergétique et peuvent durer jusqu'à 20 fois plus longtemps que les fenêtres 
fabriquées avec des espaceurs en aluminium traditionnels

VITRAGES
Fenêtres à double vitrage 

• Comprend deux couches de verre séparées par un intercalaire à bordure chaude

Fenêtres à triple vitrage - Le plus économe en énergie

• Comprend trois couches de verre séparées par deux intercalaires à bordure chaude 
• Caractéristiques d'isolation supérieures à celles des fenêtres similaires à double vitrage
• Sont le meilleur choix là où les conditions météorologiques et les températures 

extrêmes sont la norme
• Est le meilleur choix pour réduire le bruit et minimiser les sons extérieurs
• En raison de la couche de verre supplémentaire, ces fenêtres sont plus lourdes et 

peuvent ne pas être disponibles pour les grandes ouvertures FENÊTRES À DOUBLE VITRAGE FENÊTRES À TRIPLE VITRAGE

Extérieur 0°F/-17.78°C
Intérieur 70°F/21.11°C+-2°F/-16.67°C

Intercalaire aluminium 
scellée avec PIB et 
polysulfure
25.4°F/-3.67°C

Verre
Verre

Verre

Verre

Verre

Couche à faible 
émissivité 

Couche à faible 
émissivité 

Couche à faible 
émissivité 

Adhésif 
en acrylique 

sensible à la pression 

Adhésif 
en acrylique 

sensible à la pression 

Membrane barrière 
en Mylar 

Membrane barrière 
en Mylar 

2nd sceau 2 e sceau

Gaz d’Argon

Gaz d’Argon

Gaz d’Argon

Super Spacer®
Super 
Spacer®

Super Spacer® 
Scellée avec butyle
42.0°F/5.56°C

Jusqu’à
+16.6°F/9.23°C
température chaude 
au bord du verre

Comparaison des températures de bord de 
verre entre différents systèmes d'intercalaires
températures simulées indépendamment

Swiggle® - simple sceau
30.6°F/-.78°C

Intercept™ scellée 
avec butyle
31.6°F/-.22°C

XL Edge™ scellée 
avec PIB et silicone
33.2°F/.67°C

DuraSeal™ - simple sceau
35.1°F/1.72°C

Intérieur 70°F Extérieur 0°F



Finitions Intérieures

PIN APPRÊTÉCAISSON COLONIAL CAISSON PLAT

RECOUVERT DE VINYLE 

FINITION DU CADRAGE DE PORTE INTÉRIEUR 
Fournit une finition décorative à votre système de porte ou 
fenêtre nouvellement installé. Nous proposons des caissons 
coloniaux et plats de différentes tailles en option. Des modèles 
et des tailles personnalisés sont également disponibles.

EXTENSIONS DE JAMBAGE INTÉRIEUR 
Les extensions de jambage (bord ou rebord de fenêtre) des 
installations à cadre complet sont fabriquées sur mesure et 
attachées aux fenêtres avant l'installation et fournissent un 
support à la structure.

PORTES ET FENÊTRES



Options d'installationFinitions Extérieures 
La moulure à brique est fabriquée à partir de vinyle 
fabriqué sur mesure et fixée à la fenêtre avant 
l’installation, elle apporte la touche finale à l’extérieur 
de votre maison en encadrant l’extérieur de votre 
fenêtre. 

La moulure à brique standard ne nécessite aucun 
entretien et est disponible dans les tailles suivantes:

• 7⁄8", 1 1⁄2", 1 1⁄2"avec seuil de pente, 2" et 2"avec seuil 
de pente (QC, ON, et MB seulement)

• 1 1⁄2", 1 1⁄2" avec seuil de pente, 2", 2" avec seuil de 
pente, Moulre à brique pour rénovation, Moulre à 
brique pour rénovation avec seuil de pente, Flange de 
rénovation avec aileron de clouage (SK, AB et C.-B. 
seulement)

Moulure à brique avec J est utilisé avec le revêtement 
extérieur et est disponible en 1 ½". 

Le recouvrement est utilisé pour les fenêtres sans 
moulure à brique pour couvrir l’isolation.

MOULURE À 
BRIQUE 7/8"

MOULURE À 
BRIQUE 2"

MOULURE À 
BRIQUE 1 1/2" 

MOULURE À BRIQUE 
1 1/2" AVEC J

BRIDE DE 
RÉNOVATION 2"

La sélection de vos 
options d'installation fait la 
différence. 

Votre choix peut avoir 
un impact sur l'efficacité 
énergétique et le champ de 
vision de vos fenêtres. Votre 
conseiller suggèrera un 
cadre complet ou un cadre 
de rénovation / insertion en 
fonction de la conception 
unique de votre maison 
et des facteurs de finition 
intérieure existants.

Rénovation ou installation 
en insertion commence par 
l'enlèvement de l'ancienne 
fenêtre, tout en préservant la 
moulure à brique, le jambage 
et les moulures d'origine. La 
nouvelle fenêtre est insérée 
dans l'ouverture et la zone 
environnante est isolée. Un 
quart-de-rond est ajouté à la 
finition intérieure et une finition 
extérieure est installée. Ce type 
d'installation est recommandé 
pour ceux qui souhaitent 
conserver la finition intérieure 
d'origine de la maison.

L'installation en plein cadre 
commence par l'enlèvement de la 
fenêtre entière, y compris la moulure 
à brique, le jambage et les moulures 
d'origine. La nouvelle fenêtre ainsi que 
la moulure à brique extérieures et les 
jambages sont fabriqués sur mesure et 
installés dans l'ouverture de la fenêtre. 
La fenêtre est isolée avec de la mousse 
et votre finition intérieure est ajoutée. 
Une finition extérieure est installée 
pour compléter l'installation du cadre 
complet. Ce type d'installation est le 
choix d'installation le plus efficace. Il 
assure une bonne isolation efficace 
entre la nouvelle fenêtre et l'ouverture 
de la fenêtre, réduisant ainsi les 
courants d'air froids provenant de la 
finition intérieure d'origine extérieure



 Portes d'entrée en fibre de verre

Concevoir une nouvelle entrée vous donnera la 
chance de créer un nouveau look pour la façade 
de votre maison. Une nouvelle porte d'entrée fera 
tourner les têtes, améliorera votre extérieur et 
fera que votre maison se démarquera. Les portes 
en fibre de verre texturée offrent l'équilibre entre 
la durabilité, la sécurité et la beauté. Nos clients 
apprécient la chaleur et l'ambiance d'une porte 
en bois traditionnelle, avec la résistance de la 
fabrication d'une porte en fibre de verre. 

CONCEVOIR VOTRE ENTRÉE

12 FINITIONS DE TEINTURE STANDARD

TECK

CHÊNE ANGLAIS

ROUGE SEDONIA

CERISE RUSTIC

PACANE LÉGER

PACANE FONÇÉ

ROUGE ACAJOU

NOYER FONÇÉ

JACOBEAN

GRIS CHARCOAL

BOIS GRIS

GRIS ARDOISE

CHOIX POPULAIRES DE PANNEAUX D'ACAJOU RUSTIQUE

PLANCHE 1 
PANNEAU

2 PANNEAUX 2 PANNEAUX 
HAUT ARQUÉ

ACCESSOIRES EN FER FORGÉPLANCHE 2 
PANNEAUX HAUT 
ARQUÉ

La différence est dans les détails
Climate propose une gamme premium de systèmes de portes en fibre de verre 
comportant des reproduction authentique de grain de bois. Comparer la beauté 
et la construction de haute qualité des portes en fibre de verre et vous verrez 
que la la différence réside dans les détails.



 Portes d'entrées en fibre de verre lisse

PERFORMANCE
Renforcé d'acier et bois pleine 
longueur offrant une sécurité 
exeptionnelle et une foule d'options 
pour la quincaillerie. La fibre de verre 
est résistante au bosse, égratignures 
éclatement et à la corrosion.

Le polyuréthane vous procure un 
excellent facteur R et retient les 2 
portions de fibre de verre ensemble. 
Les côtés intérieurs de composite 
vous procure une porte étanche à 
l'eau et une excellente isolation.

Choix populaire de poignées barrures multi-points

RomaBerkeleySalem

Disponible dans les finis: Nickel satiné, Bronze fonçé,  Étain et noir

Torino (45mm)

Torino (30mm)

Capri

Allegro

Venice (45mm)

Venice (30mm)

Finis disponibles: Laiton poli, Laiton antique, Nickel satiné, 
Étain et noir

Barrure Dana bluetooth avec clavier optionnel

Toutes les portes en fibre de verre requiert des barrures multi-point

CHOIX POPULAIRES DE PANNEAUX DE FIBRE DE VERRE LISSE

3 PANNEAUX 3/4 2 PANNEAUX 3/42 PANNEAUX 
HAUT CAMBRÉ

PLANCHES 2 
PANNEAUX HAUT 
CAMBRÉ

2 PANNEAUX 
HAUT CARRÉ

6 PANNEAUX 
HAUT CARRÉ

Le style est à l'honneur
La fibre de verre lisse est synonyme de force et durabilité, mais maintenant le style est 
à l'honneur. C'est une porte qui performe bien dans tout les climats et offre une variété 
de style de traditionnel à moderne. La quincaillerie multipoint joue un rôle de sécurité 
accrue avec un désign recherché. 

CÔTÉ EN COMPOSITE     

RENFORCIE AVEC ACIER

RAIL EN COMPOSITE

RENFORCIE AVEC LVL      

INSERTION PROFONDE

Intérieur en polyuréthane sans CFC
Sans CFC , environnementalement sûre           
Très rigide assurant une bonne stabilité          
6 x plus efficace énergitiquement que le bois

.

.

.

Compatible avec poignée Beverly et Roma seulement



 Portes d'entrées en acier

PORTES AVEC STYLES ET 
DESIGN UNIQUE

Vous préférez une collection classique, 
le raffinement de la collection prestige 
ou la tendance et le look contemporain 
de la collection design, ou encore la 
simplicité de la collection shaker, vous 
serez certain de trouver la porte idéale 
pour l'architecture de votre demeure 
dans l'une de nos collection unique.

COLLECTION EN ACIER SHAKER

VICTORIASOHOBRIXTON

AVEC ÉLÉMENT DE STAINLESS

OSOVOGUNO

VOG

COLLECTION CONTEMPORAINE

Nouveau

TAO

Nouveau

ERA

Votre téléphone 
intelligent est 
Gardez  votre téléphone 
dans votre poche ou sac 
à main et ne touchez  que 
votre barrure pour l'ouvrir. 
Vous pouvez envoyer une 
clé à votre famille ou vos 
amis qui ont un téléphone 
intelligent.

KEVO CONTEMPORAIN

STYLISÉ. MODERNE. SÉCURITAIRE.
Barrure à écran tactile à 
profile bas révolutionnaire 
avec style pour votre 
sécurité.

ÉCRAN TACTILE OBSIDIAN ÉCRAN TACTILE PREMIS

Les écrans tactiles SMART s' intègres parfaitement 
avec APPLE® et le contrôle de voix de SIRI avec 
votre IPHONE.



Blanc

Amande Minerai De Fer

Brun 
Commercial

Sable

Noir

 Contre-Portes

ROBUSTE ET DURABLE
Coins renforcés et et 
pentures super robustes

UNIQUE
Ferme-porte AUTO-HOLD™ double

FIABILITÉ
Garantie à vie limitée

DURÉE DE VIE ACCRUE
Poignée laiton , nickel et bronze 
garantie à vie *

INNOVATEUR
Moustiquaire rétractable breveté

PROTÈGE VOTRE PORTE D'ENTRÉE
Protège votre porte durant l'hiver des 
élémemts extérieurs et une couche 
d'isolation. 

AJOUTE DE L'EFFICACITÉ
Ajoute une couche d'isolation a votre 
porte d'entrée. 

PERMET UNE CIRCULATION D'AIR
Ouvrez votre porte et laisse entrer de 
l'air frais dans les mois plus chaud.

AJOUTE DE LA SÉCURITÉ
Vous permet d'avoir une porte 
supplémentaire entre vous et les 
personnes à l'extérieur. 

Texture, lumière et intimité
Personnalisez votre espace avec des textures de verre frappantes 
ou même du verre clair classique. Il existe une myriade de motifs 
disponibles, selon le niveau d'intimité et de lumière dont vous avez 
besoin. De plus, il se marie bien avec une gamme de matériaux 
comme le bois, le métal et la pierre.

ZENITH

RYTHME TANDEM CELESTE

OPAL NASSAU CHANELLE

EDGE

Century Aluminium
Pleine vue décor 

Century aluminium
2 lumières pleine vue

Century aluminium
2 lumières 3/4 vue

Heritage Âme PVC
Pleine lumière



 Patio Doors

• Cadre en vinyle et composants durables
• Disponible en combinaisons de deux, trois et quatre 

panneaux
• Tailles standard et personnalisées disponibles
• Autres options: mini-stores, carrelages, couleurs 

extérieures et intérieures, quincaillerie contemporaine et 
décorative, barre de sécurité, verrou de sécurité et serrure 
gardien

AMÉLIOREZ VOTRE VUE

La porte patio innovante de la série 2900 
Hybrid offre des avantages thermiques 
et structurels supérieurs - avec un niveau 
de performance inégalé dans les portes 
coulissantes. Hybrid jouent également 
un rôle essentiel dans le contrôle des 
températures en été. Choisissez la porte 
de la série 2900 Hybrid pour sa solidité et 
sa valeur durable, avec une technologie 
thermique améliorée et le summum de la 
flexibilité des  configurations
Caractéristiques clés du système
• Moustiquaire robuste et élégant
• Cache-poches sur les montants intérieurs, 

extérieurs et le seuil
• Verre isolé de 1"ou 1 3⁄8"
• Serrure de luxe avec clé
• Système de verrouillage multipoint
• Roulettes silencieuses
• Châssis et seuil multi-chambres de 5 7⁄8"
• Cadre mécanique et ceinture
• Double bande météo sur rails de réunion
Autres bénéfices
• Tous les cadres sont construits avec une 

performance thermique supérieure
• La force extérieure de l’aluminium avec un 

intérieur en vinyle chaud
• Les champs de vision étroits maximisent 

la vue
• Les cadres minces complètent les styles 

architecturaux modernes
• Options de couleurs durables appliquées 

en usine

POIGNÉE EN OPTION

HYBRID

La série de portes patio Newcastle 
est la fierté de Sunview - la meilleure 
valeur, la meilleure performance 
et de nombreuses améliorations 
recherchées, y compris un châssis 
soudé et des roulettes silencieuses. 
Magnifiquement aménagé dans 
chaque composant, offrant 
performance et fiabilité. Prenez 
du recul et examinez les détails, 
les accessoires de la plus haute 
qualité et les options de couleur. 
C’est l’exécution d’une vision sans 
compromis dans un vinyle à la pointe 
de la technologie, inégalée nulle part 
ailleurs en termes de durabilité.

Caractéristiques standard
• Moustiquaire robuste élégant
• Cache-poches sur les montants 

intérieurs et extérieurs et le seuil
• Système de verrouillage en acier 

inoxydable à trois points
• Roulettes réglables avec précision
• Châssis et bas de caisse 

complètement en vinyle multi-
chambres de 4 7⁄8", 6 1⁄8" et 6 7⁄8"

• Châssis et ouvrant soudés de 45 
degrés

• Ouvrant soudé de 2"x 5" en vinyle 
renforcé d’acier 

• Double bande isolante sur des rails 
convergeant

POIGNÉE EN OPTION

NEWCASTLE



Il n'y a rien de tout à fait comme 
une porte patio Sunview Essex 
Swing. L'exécution d'une vision 
sans compromis en vinyle 
avancé. Elle a été conçue pour 
une performance inégalée avec 
des vues époustouflantes que 
seule une porte patio battante 
peut fournir. Du système de 
verrouillage sécurisé à cinq 
points au verre Low-E double 
vitrage à haut rendement 
énergétique, il s’agit du meilleur 
choix en terme de qualité, de 
design et de fonctionnalité.
Châssis durable
• Renforcé d'acier pour résister 

à des vents plus forts
• Unités scellées de 1"pour 

une performance thermique 
optimale

• Coins soudés à 45° pour une 
résistance et une résistance à 
l'eau supérieures

Cadre et panneau
• Cadre soudé de 4 7⁄8"
• Double joint périmétrique pour 

une étanchéité supérieure
• Composants faciles à installer 

et à remplacer
• Configuration d’ouverture 

avec charnières réglables

ESSEX

OPTIONS DE CARRELAGES

SPECTRUM

Options de verre décoratif:

VENICE

MOUSTIQUAIRE 
RÉTRACTABLE

OPTIONS D'OUVERTURE

MINI STORES INTERNES 
EN OPTION

COULEURS 
OPTIONNELLES

Le modèle à prix modique 
commence avec un vinyle avancé. 
Une résine de haute qualité 
inégalée en termes de durabilité 
et de résistance à l'usure - elle ne 
pourrira pas, ne rouillera pas, ne 
formera pas d'ampoule ou cloque 
pendant de longues périodes. 
Cadre
• Joints d'étanchéité
• Cadre en vinyle soudé de 4 7⁄8"
• Chemin de roulement en acier 

inoxydable
Châssis soudé durable
• Renforcé d'acier pour résister à 

des vents plus forts
• Double joint aux périmètres 

pour une étanchéité supérieure
• Roulettes réglables en nylon à 

roulement à billes
• Unités scellées de 1" pour 

une performance thermique 
optimale

WINDSOR

La porte de patio recouverte de vinyle 
de la série Buckingham est fabriquée à 
partir du vinyle le plus avancé, renforcé 
par un cadre en bois, offrant beauté 
et performance. Le vinyle ne pourrira 
pas, ne rouillera pas, ne craquera 
pas, ne cloquera pas pendant de 
longues périodes. La force maximisée 
résiste aux vents violents et offre une 
étanchéité supérieure.  
Cadre
• Cadre revêtu de vinyle fixé 

mécaniquement de 5 7/8“
• 3 joints d'étanchéité
• Voie de moustiquaire anodisée / voie 

en acier inoxydable
• Pente de seuil de 8 degrés pour un 

drainage optimal
• Appuis tout vinyle
Châssis durable
• Renforcé avec de l’acier pour résister 

aux fortes charges de vent
• Double joint de périmètre pour une 

étanchéité supérieure
• Roulettes tandem réglables

BUCKINGHAM

VERROU À PIED 
EN OPTION  

VERROU DE 
SÉCURITÉ EN 
OPTION  

BARRE DE 
SÉCURITÉ EN 
OPTION

POIGNEE 
STANDARD  
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Climate
PORTES ET FENÊTRES

Climate portes et fenêtres s'engage à vous fournir des services de qualité, 
des produits innovants et un service exceptionnel, essentiel pour établir des 
relations à long terme.


