FENÊTRES TRIBRIDE OCÉAN
INNOVATION LOW-E ARGON
OCÉAN TRADITION ISOLATION
THERMIQUE OCÉAN PASSION
TRIBRID WINDOWS OCEAN
INNOVATION LOW-E ARGON
OCÉAN TRADITION THERMAL
INSULATION OCÉAN PASSION

SÉRIE
TRIBRIDE

TRIBRID
SERIES

CARATÉRISTIQUES
FEATURES & BENEFITS
•

SÉRIE TRIBRIDE
TRIBRID SERIES

Fenêtre avec soudure des coins par fusion pour une meilleure
étanchéité et efficacité.

•

Allie la durabilité de l’aluminium, l’isolation du PVC, et la finition
luxueuse en bois massif.

•

Possibilité d’avoir un cadrage d’une apparence coloniale ou
contemporaine convenant à tous les types de maisons.

•

Thermos de très grande qualité avec LOW E argon (en option)
pour une isolation maximale.

•

Sofflage intérieur sur mesure disponible

•

Thermos triple disponible sur tous nos modèles.

•

Plusieurs choix de carrelages disponibles.

•

Window corners are welded for a better sealing and efficiency.

•

Combines the durability of aluminum, PVC insulation, and
luxurious solid wood finish.

•

Option to have a framing of a colonial or contemporary
appearance suitable for all types of homes.

•

High quality thermos with LOW E argon (optional) for maximum
insulation.

•

Interior extension with variable widths

•

Triple thermos is available on all our models.

•

Several choices of carrelage available.

BATTANT
CASEMENT

CADRES DISPONIBLE / AVAILABLE FRAMES: 4 1/2” - 5 5/8”

CHOIX DE FINITION

PIN
PINE

WOOD FINISHES

CHÊNE
OAK

MERISIER
CHERRY

AUVENT
AWNING

•

Triple coupe froids positionnés sur le volet pour
une étanchéité d’air et d’eau maximale.

•

Volet rigide avec extrusion aluminium situé dans la
partie isolée de la cloison, pour un confort accru.

•

Mécanisme ajustable pour une fermeture sans
efforts.

•

Ouverture des volets à 90 degrés pour une facilité
de nettoyage.

•

Poignée rétractable pour laisser les stores et
rideaux libres.

•

Mécanisme de verrouillage multi-point facile à
actionner et plus sécuritaire.

•

Triple weatherstripping positioned on the pane for
maximum water and air sealing.

•

Rigid pane with an isolated aluminum extrusion, for
added comfort.

•

Adjustable mechanism for effortless closure.

•

Opening of the flaps to 90 degrees for ease of
cleaning.

•

Retractable handle to leave blinds and curtains
unobstructed.

•

Multi-point locking mechanism is easier to operate
and safer.

Couleurs Disponible
Available in many colours
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