
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Cadre
  159 mm x 159 mm (6 1/4" x 6 1/4")

Bois
 Pin

Moulures à brique
 Aluminium extrudé  
sur les 4 côtés 
 Numéros 9933, 9923, V-17227 
ou S-2544 (sélection couleurs)

Carrelages
  Intégrés

Barrotins
  Faux barrotins  
- 20 mm (3/4") 
- 32 mm (1 1/4")

Guillotine simple ou double 
Recouvrement d’aluminium

Ces fenêtres très élégantes et décoratives répondront à merveille à l’expression  
de vos talents de décorateur et feront en sorte que votre demeure reflète ainsi  
vos goûts. Grâce au mariage du bois et de l’aluminium, elles offrent de multiples 
possibilités d’agencement, ainsi qu’une gamme de couleurs pour les finitions  
et le revêtement extérieurs.

Les fenêtres à guillotine simple sont composées d’une partie fixe et d’un volet mobile 
au bas pouvant être glissé verticalement dans le cadre. Les fenêtres à guillotine double 
sont composées de deux volets mobiles pouvant être glissés à volonté dans le cadre 
de haut en bas. Dans les deux cas, les volets mobiles peuvent aussi basculer vers 
l’intérieur pour faciliter l’entretien.

Cadre

Cadre 159 mm (6 1/4")  
Seuil 159 mm (6 1/4")

Fabrication de type modulaire 

Points de jonction scellés  
du seuil et des côtés

1    Seuil d’une seule pièce  
incliné à 10°

Bois de première qualité non jointé, 
séché au four et traité avec un 
préservatif spécial

2    Moulure à brique  
 en aluminium extrudé

3    Revêtement extérieur  
en aluminium extrudé

Volet(s) 

4    Coupe-froid compression  
et flexible procurant une 
étanchéité supérieure

Verre 

5    Verre scellé double à haut 
rendement énergétique avec  
espace d’air de 16 mm (5/8") 
(thermos triple non disponible)

Moustiquaire 

6     Cadre d’aluminium bronze  
avec mèche de fibre de verre

Mécanisme

Balances à cordes

Quincaillerie

7    Loquets sécuritaires à double 
action de couleur bronze

Poignées de couleur bronze
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OPTIONS

Guillotine 
double : 
volet du haut 
également 
mobile

Sélection  
couleurs
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