
Confort et durabiltié
La fenêtre HT-1500 offre à la fois confort, 
durabilité et performances supérieures. 
Grâce à son cadre ultrarigide, la fenêtre 
HT-1500 offre une conception étanche à 
l’air, sans infiltration d’eau. De plus, son 
fini ultrablanc lustré résiste aux rayons 
UV, au jaunissement et à la saleté.

Style colonial
Les courbes coloniales du cadre et du 
volet, exclusives à Caron et Guay, offrent 
une touche distinctive et une finition 
impeccable. Pour accroître l’esthétisme 
de vos fenêtres, choisissez parmi la 
vaste gamme de moulures intérieures et 
extérieures que vous offre Caron et Guay.

Style antique
De plus en plus populaire, la fenêtre de 
style antique, avec barrotins ou moulures 
décoratives, rehausse l’esthétique de 
votre demeure et permet plusieurs 
combinaisons qui s’harmonisent 
parfaitement au style de votre résidence.
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 Performance énergétique 
Conception intelligente
Le cadre haut de gamme de la HT-1500, avec ses parois de plus de 
2 mm d’épaisseur, présente des chambres d’air isolantes multiples. Ces 
chambres procurent une isolation et une force structurale maximale, ce 
qui donne toute la rigidité nécessaire pour supporter efficacement l’unité  
scellée triple Isomax3.

Valeur isolante de l’unité scellée HT-1500 selon la norme Energy Star  
Fabriqué et conçu dans nos usines ultramodernes, le verre triple 
Isomax3 à haut rendement énergétique, avec système d’intercalaires 
Super Spacer premium™, procure une cote de rendement énergétique 
allant jusqu’à +39, soit 14 points de plus que la norme Energy Star 
recommandée pour le Québec.

Option 1 +32 : Verre double EPS LOW-E argon
Option 2 +37 : Verre triple, un LOW-E, double argon 
Option 3 +39 : Verre triple, deux LOW-E, double argon

Peu importe l’option retenue, la fenêtre HT-1500 surpasse la norme 
minimale de +25 recommandée par Energy Star pour le Québec.

Une efficacité sans égale

 

 
 
 
 

      Étanchéité optimale 
Le système de coupe-froid triple coextrudé 
interchangeable de la fenêtre HT-1500 offre 
une étanchéité maximale lors de l’ouverture 
et de la fermeture, même par temps froid. De 
plus, ce système de coupe-froid, facilement 
remplaçable, augmente la longévité de votre 
fenêtre.

 Quincaillerie robuste
Les mécanismes ultrarobustes avec fini E-Gard™, 
offerts de série dans la gamme Prestige, 
augmentent la durée de vie de vos fenêtres. Les 
vis d’assemblage utilisées dans les parties humides 
ou exposées sont fabriquées en acier inoxydable, 
ce qui élimine toute possibilité de corrosion du 
système  de quincaillerie.

Le mécanisme d’ouverture et fermeture ultra-
robuste à double action, combiné au système 
de barrure multipoint qui active de deux à quatre 
points d’ancrage, vous assure une étanchéité et 
une solidité maximales.

 
 

 Moustiquaire d’extrusion 
La nouvelle moustiquaire entièrement fabriquée 
d’extrusion d’aluminium offre une grande durabilité 
et une rigidité à long terme. Sa lèvre de rabattement 
ultraperformante le rend facile à manipuler.

  
 Caractéristiques optionnelles
Personnalisez vos fenêtres HT-1500 grâce au vaste choix d’options 
esthétiques offert par Caron et Guay. 

 Type de verre (thermos triple ou double) 

 Choix varié de couleurs extérieures et intérieures

 Carrelages et barrotins avec choix de fini

 Moulures à briques ou revêtement

 Choix de fini pour la quincaillerie

 Épaisseur de cadre (de 4” 5/8 ou 5” 5/8 )

 Offert avec système d’ouverture à auvent

Les possibilités sont infinies!

Configurations possibles 
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Niveaux CAN/CSA A440-00
Réf. : Dossier n° AI-03706-A3, fenêtre à battant série HT-1500
A-3 Étanchéité à l’infiltration d’air 
B-7 Étanchéité à l’infiltration d’eau
C-5 Surcharge et déflection causées par le vent
F-20 grade 40 Résistance à l’entrée par effraction
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