
VOIR GRAND.
BIEN PLUS GRAND.

PORTE-PATIO S-8380 
Cadre tout PVC avec volet mécanique



L’apparence de votre maison est grandement changée grâce 

à cette porte patio haut de gamme.

• Toutes les vis d’installation sont cachées.

• Le revêtement de seuil en aluminium anodisé 
permet de cacher les trous d’égouttement 
et améliore l’esthétisme de la porte. 
Il offre également la possibilité d’un 
nettoyage aisé au besoin et permet d’éviter 
l’accumulation des débris qui pourrait bloquer 
les trous d’évacuation.

APPARENCE 
ÉLÉGANTE ET SOIGNÉE



 

• Profilé robuste offrant une performance thermale, une force et 
une durabilité supérieures, sans renfort.

• Pente de drainage sur deux niveaux pour une performance accrue.

• Coupe-froid ballon placé sur un adaptateur pour faciliter 
son remplacement en cas de bris.

• Système breveté de roues tandem en nylon. Elles ne laissent aucune 
marque sur le rail et offrent douceur de roulement et durabilité. 

• Option : boitier en inox, idéal pour prévenir l’usure prématurée 
dans les milieux salins.

Nos portes sont conçues pour offrir une qualité durable 

dans le temps.

Ce système a résisté sans montrer 

de signes de faiblesse à un test de 

119 000 cycles en supportant un 

volet de 165 lb, soit l’équivalent 

de 30 ans d’usage constant. 

DURABILITÉ 
INCOMPARABLE



Faites votre choix parmi une large sélection d’options et accessoires.

PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE-PATIO 

Contemporaine 
Noire

Contemporaine 
Nickel Satiné

Contemporaine 
Blanche

Moderne 
Nickel Satiné

POIGNÉES
Poignées assurant une bonne prise 
en main. Avec ou sans clé.

COULEURS STANDARDS COULEURS EXTÉRIEURES 
EN OPTION
Faites votre choix parmi les 30 couleurs 
de peinture disponibles. Demandez à 
voir les échantillons.

Gris Brun  
commercial

Blanc bleu

Noir

Épurée 
Nickel Satiné

Option :  
Serrure multipoint 
en acier inoxydable

Offerte en 
différents choix 
de couleurs

Blanc crème
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CONFIGURATIONS

MOUSTIQUAIRE
• Rétractable, permet une 

vue complète de l’extérieur 
lorsque fermée

• Installation aisée et 
compacte, sans seuil

• Apparence sophistiquée 
et moderne

Cette porte patio est disponible avec 3 ou 6 panneaux.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

PERFORMANCE

Autres configurations et dimensions sur mesure disponibles.

Verre
Facteur U

(Btu/h pi² ºF)
Coefficient de gain 

solaire (CGCS)
Rendement 

Énergétique (RE)
Zones

Cl-arg–Cardinal 180#3 - Endur 0.30 0.53 32 2

Cardinal 180 #2–arg–Cl– arg– 180 
#5 - Endur 0.22 0.43 36 3

PERFORMANCE EAU-AIR-STRUCTURE 
(NORME HARMONISÉE NORD-AMÉRICAINE AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.D/AA440-08)

Dimensions testées
mm (po)

Sans moustiquaire Avec moustiquaire

3645 x 2080
(143-1/2 x 82)

R-PG40-SD R-PG35-SD
(À confirmer)

3645 x 2425
(143-1/2 x 95-1/2)

LC-PG35-SD LC-PG35-SD
(À confirmer)



OUVERTURE 
EXCEPTIONNELLE

Ouvrez les portes en grand, agrandissez l’espace!

• La porte offre un maximum de lumière et un large passage 
dégagé vers votre terrasse ou votre jardin.

• Conçue avec un rail de roulement double, les volets glissent et 
s’empilent parfaitement dans le cadre de la porte en occupant 
un minimum d’espace de plancher.

• Facile à ouvrir, facile à fermer : tout a été pensé dans les moindres 
détails pour offrir un glissement sans pareil pour une porte de 
cette dimension.





GARANTIES
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P.H. Tech offre les garanties suivantes :

MOUSTIQUAIRES


