
Surfaces intérieures et extérieures lisses et lustrées  
pour un style épuré et une facilité d’entretien.

Cadre robuste tout PVC de 184 mm (7 1/4 po) 
assemblé mécaniquement

Volets rigides soudés de 89 mm (3 1/2 po) renforcés aux rails 
et aux montants, assurant une robustesse supérieure et un 
fonctionnement optimal

Vitrage Low-E Argon double de 25,4 mm (1 po) ou triple de 
31,8 mm (1 1/4 po) pour un excellent coefficient énergétique 

Qualité et durabilité supérieures Cadre et Volets

Imprimé au Canada - 092016
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.

Terrebonne, Québec 1 866 777-1210
Woodbridge, Ontario  1 888 339-9085
PortePatioLevanteCoulissante.com          EnergiPortesPatio.com

Manufacturé par

Opération tout en douceur  
Portes Levantes et Coulissantes spécialement conçues pour 
éviter que le glissement et la fermeture soient deux actions  
distinctes. Tournez la poignée de 180 degrés et la porte se 
soulève automatiquement d’1/2 po, vous permettant de la faire 
coulisser sans effort sur ses rails tout en éliminant la friction 
avec les coupe-froid et l’usure prématurée de ceux-ci.

Étanchéité à l’eau et à l’air  
Coupe-froid sans joint, double au périmètre et quadruple  
à la rencontre des volets offrant une performance remarquable. 
Sur les modèles de portes Levantes et Coulissantes,  
un coupe-froid supplémentaire est appliqué sur le châssis.

Système de drainage au seuil par cavité qui procure  
un meilleur égouttement de l’eau.

Moustiquaire solide en aluminium avec roulettes  
à ajustement facile pour un meilleur glissement.

Seuil en aluminium anodisé pour un entretien  
simplifié et une garantie de longévité.

Opération tout en douceur et étanchéité hors pair

ENERGI Solutions de Fenestration est soucieux 
du mieux-être de notre planète. Nos produits 
sont durables, vous procurent des économies 
d’énergie importantes et sont 100 % recyclables.

ENERGI Solutions de Fenestration 
offre la garantie suivante à ses  
manufacturiers. La garantie du 
manufacturier peut différer.

20 ans sur les profilés de PVC; 
20 ans sur les unités scellées; 
10 ans sur la quincaillerie

Garanties

FONCTIONNEMENT SANS EFFORT 
PORTES À PANNEAUX SURDIMENSIONNÉS

Puisque leur fonctionnement est si facile, 
les portes Levantes et Coulissantes peuvent être surdimensionnées 

afin de vous offrir la vue panoramique désirée.

Levante et Coulissante



Efficacité énergétique maximale 
La porte-fenêtre Orchestra™ est homologuée ENERGY STAR®.

Performances et durabilité 
Nos portes sont conformes aux normes les plus exigeantes de la 
construction (AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440) et elles se  
classent en tête de liste pour ses performances en matière 
d’étanchéité à l’air et à l’eau, de résistance au vent et de sécurité. 

POIGNÉE LEVANTE 
ET COULISSANTE 
La poignée Levante et Coulissante vous permet  
de glisser la porte sans effort et d’obtenir  
une résistance accrue aux entrées par effraction.

Bronze

Chrome brossé

DES PRODUITS  
ÉCONERGÉTIQUES

OPÉRATION TOUT EN DOUCEUR 
Système de portes Levantes et Coulissantes à haute performance 
pour un roulement sans effort.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
MAXIMALE 
Produit homologué ENERGY STAR®. Rencontre les normes les plus  
exigeantes de la construction (AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440)  
et se classe en tête de liste (PG70) pour ses performances en matière 
d’étanchéité à l’air (A3) et à l’eau (B4), de résistance au vent (C3) et de 
sécurité (F2). 

Configuration du cadre qui positionne les volets et les thermos dans la 
partie isolée du mur pour un rendement supérieur et qui augmente la  
résistance à la condensation. Volets multi-cavités améliorent les 
qualités isolantes. L’option triple vitrage de 31,8 mm (1 ¼ po) offre un 
excellent coefficient énergétique. 

QUALITÉ ET DURABILITÉ 
SUPÉRIEURES
Cadre robuste tout PVC de 184 mm (7 ¼ po) assemblé mécaniquement. 
Volets rigides soudés de 89 mm (3 1/2 po) renforcés aux rails et aux  
montants, assurant un fonctionnement optimal. Moustiquaire solide 
en aluminium avec roulettes à ajustement facile pour un meilleur  
glissement. 

SÉCURITÉ ACCRUE 
Le système de verrouillage multi-points offre une protection accrue 
contre les entrées par effraction. 

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ 
Les surfaces intérieures et extérieures lisses et lustrées révèlent un 
style épuré et facilitent l’entretien. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS :

PortePatioLevanteCoulissante.com 
EnergiPortesPatio.com

Variété de finitions :

POSITION  
HAUTE

POSITION  
BASSE

Plus de 40 couleurs 
courantes...
Nous pouvons également  
trouver une teinte qui correspond 
à votre échantillon de couleur.

Fonctionnement  
des portes Levantes et Coulissante
Poignée à action unique permettant 
de soulever la porte scellée par le joint 
d’étanchéité. La porte peut alors coulisser 
facilement sur ses rails. Replacer la poignée 
à sa position originale permet d’abaisser la 
porte et d’engager le système d’étanchéité.

Permet de créer des portes à 2 volets 
allant jusqu’à
172 po. (4 369 mm) de large  
par 110’’ (2 794 mm) de haut  
Capacité de charge jusqu’à 
600 lbs par volet.
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Opération tout en douceur  
Portes Levantes et Coulissantes spécialement conçues pour 
éviter que le glissement et la fermeture soient deux actions  
distinctes. Tournez la poignée de 180 degrés et la porte se 
soulève automatiquement d’1/2 po, vous permettant de la faire 
coulisser sans effort sur ses rails tout en éliminant la friction 
avec les coupe-froid et l’usure prématurée de ceux-ci.

Étanchéité à l’eau et à l’air  
Coupe-froid sans joint, double au périmètre et quadruple  
à la rencontre des volets offrant une performance remarquable. 
Sur les modèles de portes Levantes et Coulissantes,  
un coupe-froid supplémentaire est appliqué sur le châssis.

Système de drainage au seuil par cavité qui procure  
un meilleur égouttement de l’eau.

Moustiquaire solide en aluminium avec roulettes  
à ajustement facile pour un meilleur glissement.

Seuil en aluminium anodisé pour un entretien  
simplifié et une garantie de longévité.

Opération tout en douceur et étanchéité hors pair

ENERGI Solutions de Fenestration est soucieux 
du mieux-être de notre planète. Nos produits 
sont durables, vous procurent des économies 
d’énergie importantes et sont 100 % recyclables.

ENERGI Solutions de Fenestration 
offre la garantie suivante à ses  
manufacturiers. La garantie du 
manufacturier peut différer.

20 ans sur les profilés de PVC; 
20 ans sur les unités scellées; 
10 ans sur la quincaillerie

Garanties
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PORTES À PANNEAUX SURDIMENSIONNÉS

Puisque leur fonctionnement est si facile, 
les portes Levantes et Coulissantes peuvent être surdimensionnées 

afin de vous offrir la vue panoramique désirée.
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