Vinyle d’avant-garde
Qualité supérieure
Beauté et performances
Fiabilité
Efficacité énergétique

Porte patio à battants

Série

Essex

Particularités
Il n’y a rien qui puisse être comparé à
une porte patio à battants Sunview
Essex. C’est la réalisation d’une
vision sans compromis dans une
enveloppe vinyle de pointe. Elle a été
créée pour offrir des performances
inégalées avec des panoramas
impressionnants que seule une
porte à battants peut fournir. De
son système de verrouillage à cinq
points, jusqu’à son vitrage double
éconergétique en verre Low-E, elle
est votre meilleur choix en matière
de qualité, style et fonctionnalité.

Serrure
multipoints

Avec cales de coin Monticelli, technologie innovante
améliorant la rigidité et la résistance.

Quincaillerie
standard

Les charnières
réglables Sentry
offrent robustesse
et sécurité. Les
réglage horizontal et
vertical parachèvent
le bon cadrage.

Un ensemble unique de
poignée avec serrures
intégrées. Disponibles en
blanc, noir, nickel satiné, laiton
lustré ou bronze huilé.

Châssis durable
• Avec renforts en acier pour résister aux vents violents
• Unités scellées de 1 po pour un rendement thermique optimal
• Coins soudés à 45° pour plus de rigidité et d’étanchéité à l’eau

Cadre et panneaux
• Cadre soudé de 47/8 po
• Joint périmétrique double pour une meilleure étanchéité à l’air
• Composants faciles à installer et remplacer
• Ouverture vers l’intérieur ou l’extérieur grâce à des
charnières réglables

Vitrages
L’efficacité énergétique
est rehaussée par le verre
hautes performances
de 1 po que fournit le
verre Low-E, associé à la
technologie d’intercalaire
Super SpacerMD.
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Serrure multipoints.
Un système robuste
standard en acier
inoxydable avec cinq
points de verrouillage
sur le cadre de la porte.

Quincaillerie et choix de verre
Quincaillerie élégante
Écrans plissés escamotables laissant
entrer l’air frais sans les parasites.
Parfait pendant les mois où le chauffage et
la climatisation sont inutiles.

Carrelages décoratifs en option
Des carrelages intégrés sont disponibles dans une large gamme de styles
et de couleurs, comprenant les carrelages plats en deux tons, blanc, laiton
et étain, les carrelages géorgiens en deux tons et blanc, et les carrelages
minces en blanc, laiton et étain.

Ministores intégrés en option
• Douceur de fonctionnement
• Pas de cordons externes
• Pas de dépoussiérage
• Verre Low-E

De visibilité maximale à complète intimité
du bout des doigts. Il suffit de faire
glisser la manette pour relever, abaisser
ou régler l’angle des ministores qui sont
scellés dans l’unité de verre isolant pour
assurer un fonctionnement sans aucun
entretien.

Seulement disponible dans certaines tailles- 393/8 x 791/2 et 773/8 x 791/2 po

Cadre et
châssis
en option
• Rallonges de cadre de 11/4,
2 ou 33/8 po
• Plaque de seuil de 41/2 po
• Moulure à brique

Couleurs extérieures
en option
Les Portes patio de Sunview présentent
un large éventail de couleurs
extérieures en option qui sont stables
aux U.V., ont une meilleure adhérence
et résistent aux impacts.
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Manette pour
lever ou baisser
les ministores

Caractéristiques
Dimensions
Configurations des portes/panneaux et dimensions finies avec OUVERTURE VERS L’INTÉRIEUR. Pour l’ouverture vers
l’extérieur, déduire 5/8 po de la dimension du cadre de la porte à ouverture vers l’intérieur (hauteur seulement).

In-Swing
1 panneau 1à Panel
ouverture
vers l’intérieur
30 1/2” W x 79 1/2” H or 95 1/2”
33 3/8” W x 79 1/2” H or 95 1/2”
36 1/2” W x 79 1/2” H or 95 1/2”
39 3/8” W x 79 1/2” H or 95 1/2”
2 panneau à ouverture vers l’intérieur
59 1/2” W x 79 1/2” H or 95 1/2”
65 3/8” W x 79 1/2” H or 95 1/2”
71 1/2” W x 79 1/2” H or 95 1/2”
77 3/8” W x 79 1/2” H or 95 1/2”

Performances

Les portes patio de série à ouverture vers l’intérieur Essex sont conformes à la norme NAFS/classe R-PG35 - type SHD.
Standard

Taux de
fuite d’air

Résistance à la
pénétration d’eau

Pression
nominale

AAMA/WDMA/CSA101/1.S.2/A440-11
A440S1-09

A3 - 0.3 L/s.m2

260 Pa (5.43 psf)

±2880 Pa (±60.15 psf)

Détaillant :

Nos produits respectent les exigences du programme Energy
Star afin d’aider les entreprises et les particuliers à protéger
l’environnement grâce à un rendement énergétique supérieur.
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