garantie

La porte patio Fusion
est née d'une judicieuse
combinaison de l'aluminium
et du PVC. Ce modèle
allie le côté chaleureux
du PVC à l'intérieur avec
la durabilité et la flexibilité
de l'aluminium à l'extérieur
®

ENERGI Solutions de fenestration
offre à ses manufacturiers la garantie
suivante. La garantie du manufacturier
peut différer :
20 ans sur le PVC
20 ans sur les unités scellées
1 an sur le mécanisme

®

Terrebonne, Québec: 1 866 777-1210
Woodbridge, Ontario: 1 888 339-9085
www.energifenestration.com

®
Imprimé au Canada
Energi se libère de toute responsabilité en cas d’erreur
ou d’omission, et se réserve le droit de modifier le
design, les caractéristiques ou le produit sans préavis.

La porte patio coulissante
Fusion ® est le produit tout désigné
pour la construction résidentielle
de haute qualité ou pour les
projets commerciaux légers

QUALITÉ ET DURABILITÉ
Large cadre en PVC à l’intérieur et en aluminium à l’exterieur,
ceci le rendant très robuste et résistant aux déformations et
aux intempéries.

PerformanceS (Canada)

Volets intérieurs en PVC soudés pour une rigidité maximale.

charge aux vents

La porte patio Fusion rencontre les
normes suivantes :
®

Volets extérieurs en aluminium assemblés par sertissage
pour une finition impeccable.

PG15

performer ®
opus I ®

AAMA/WDMA/CSA 101./1.S.2/A440-08

opus II ®

Dimensions testées : 71 po x 81 ⅛ po OX/XO

opération tout en douceur
Roulettes de nylon autolubrifiantes assurant une opération
sans effort .

orchestra ®

Étanchéité à l’air

entrée par effraction
A1

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Une attention toute particulière aux détails pour une finition
impeccable et une facilité d’entretien.

A2

A3

Grade 10

Fusion ®

Fusion ®

compétition ®

compétition ®

performer ®

performer ®

opus I

opus I ®

®

opus II ®

efficacité énergétique

PG100

compétition ®

CGSB-82.1-M89

Volets renforcés d’acier procurant une très grande robustesse.

PG55

Fusion ®

30

20

40

opus II ®

orchestra

orchestra ®

®

Double coupe-froid offrant une performance thermique
exceptionnelle.
Étanchéité à l'eau

Composantes de sécurité
Barre de sécurité

DP15

Fusion

Barrure double à mortaise
en option

Serrure à clé

Composantes esthétiques
Poignées Série Euro 9700
offertes en 7 finis différents
Unités scellées isolées de
⅞’’ ou 1 ⅛" en option
Options de vitrage pour les
unités scellées : LowE avec
Argon, verre teinté
Divers patrons de carrelage
Extension de cadre intérieur
offertes en plusieurs
dimensions

®

Moulure à brique avec
extension de seuil en
aluminium extrudé
Extension de cadre extérieur
de 1 3/16 "
Lame de clouage
Panneau latéral et imposte
Vaste choix de couleurs et
programme de peinture
pour agancer la finition à
votre décor

fonctionnement
DP55

DP100

E1

Fusion
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compétition ®

performer ®
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opus I ®
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COÛT : $$$$$
dimensions / vue extérieure

un monde de
plus de

5000
couleurs

Hauteur : 81 ⅛’’

2 paneaux

3 paneaux

4 paneaux

58 ¾’’, 70 ¾’’, 94 ¾’’

85 ¾’’, 103 ¾’’, 139 ¾’’

116 9/16 ’’, 140 9/16’’

Ouverture
à droite

Fixe au centre
Deux ouvrants gauche
et droite

Ouverture par deux
panneaux au centre

Ouverture
à gauche

Dimensions non standards sur demande

E3
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