FENÊTRES 3 SAISONS
POUR UNE PROTECTION EFFICACE
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FENÊTRES 3 SAISONS POUR UNE PROTECTION EFFICACE
● Protège contre le vent, la pluie, la neige, les insectes
et les allergènes gênants
● Simple à installer et à utiliser
● Solide et léger

● À une fraction du prix des fenêtres de verre
● Allonge votre été
● Augmente votre espace de vie

LA FENÊTRE SANS VITRE

Transformer n’importe quel espace extérieur en un lieu agréable.
FENÊTRES COULISSANTES À LA VERTICALE

● Nos fenêtres flexibles en vinyle se caractérisent par du vinyle durable et résistant à l’eau.
● Fermer les fenêtres flexibles en vinyle en glissant les panneaux vers le haut pour
couvrir le moustiquaire. Cela permet de bloquer le vent, la pluie, la neige, les insectes
et les allergènes
● La mémoire du vinyle lui permet de retrouver son état de départ en seulement quelques
minutes sans qu’il y ait de dommages.
● Retirez les fenêtres pour une ventilation complète
● Les fenêtres sont faites sur mesure pour un fonctionnement optimal et sont conçues
pour être facile d’entretien
● Les fenêtres coulissantes verticales glissent vers le haut et le bas et permettent une
ventilation allant jusqu’à 70% de sa superficie

FENÊTRES COULISSANTES À L’HORIZONTALE

● Les fenêtres coulissantes horizontales glissent vers la droite et la gauche et permettent
une ventilation allant jusqu’à 50% de sa superficie
● Le vinyle est offert dans les teintes : transparent, gris fumé, bronze
● Garantie à vie limité sur le cadre et 10 ans de garantie sur le vinyle

PORTES
EXTÉRIEURES
À CARREAUX
DE VINYLE
Nos portes avec fenêtres de
vinyle s’agencent à n’importe
quel style de maison. Elles sont
conçues pour une installation
facile et elles sont fabriquées sur
mesure selon vos spécifications.

LES FENÊTRES
DE VINYLE,
LE COMPLÉMENT
IDÉAL À NOS
ABRIS
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