Elegancia

LA PORTE PATIO
COULISSANTE

Pour un espace de vie
unique et inspirant!
D’un style raffiné, la porte patio Elegancia est un produit
spécialement conçu par l’équipe de Solaris.
Avec ses volets soudés par thermofusion, mariant la solidité
du bois avec la facilité d’entretien du PVC, ce produit de
haut de gamme vous offrira une efficacité sans égale.
La porte patio Elegancia de Solaris sera votre premier
choix pour le meilleur rapport prix / performance de l’industrie.
Laissez libre cours à votre imagination, concrétisez vos rêves.
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Produit de qualité supérieure!
CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Volets dans la partie chaude du mur
Coins des volets soudés au 45 degrés par
thermofusion
Roulettes tandem faisant glisser le volet
silencieusement et en douceur
Cadre de bois 7 1/4″ recouvert de PVC pour
l’esthétisme et la durabilité
Montants verticaux des volets de 3 3/16" renforcés
de profilés d’acier galvanisé
Moustiquaire construite d’un solide filet de fibre de
verre encadré de sections d’aluminium extrudées
Seuil en pente de 10 degrés
facilitant l’égouttement de l’eau
Unités scellées doubles d’une épaisseur totale de 1"
ou triples d’une épaisseur totale de 1 1/8"
Seuil de PVC

SERRURE À CLÉ

NOUVEAU SEUIL PVC

OPTIONS :
•
•
•

COUVERCLE DE SEUIL

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barre de sécurité
Moulure à brique et J à déclin
Émail de finition acrylique uréthane sur les surfaces
intérieures et extérieures offert dans un vaste éventail
de couleurs
Plusieurs types d’impostes
Carrelage intégré géorgien, plat et ou tubulaire en
aluminium
Plusieurs dimensions et types de soufflages intérieurs
disponibles
Verre énergétique (Low E) avec gaz argon
Seuil avec extension intégrée
Poignée Signature à double mortaise offerte dans un
choix de 4 finis
Serrure à clé
Barrure au pied
Couvercle de seuil

Nickel
Satin

À la hauteur
de vos attentes!
Québec
Siège social
6150, boul. Ste-Anne
L’Ange-Gardien, Qc
G0A 2K0
Tél. : 418-822-0643
Fax : 418-822-0482

Vente et installation
710, rue Bouvier local 165
Québec, Qc
G2J 1C2
Tél. : 418-624-1000
Fax : 418-624-9900

Chrome
Satin

Blanc

Noir

Montréal

Brossard

Gatineau

770, boul. Curé Boivin
Boisbriand, Qc J7G 2A7
Tél. : 514-875-0708
Tél. : 450-434-6223
Vente et installation
Tél. : 450-970-2020
S.frais : 844-913-2020
Fax : 450-434-4171

Vente et installation
3400, boul. Matte local G
Brossard, Qc J4Y 2Z2
Tél. : 450-984-8080
Fax : 450-444-0482

595, rue Vernon local 7
Gatineau, Qc
J9J 3K4
Tél. : 819-770-0643
Fax : 819-770-0182
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