
AUVENT ET BATTANT 
PVC  / COMBO ALU

Fenestration Plus



• Volet stylisé aux lignes 
  nouvelles et élégantes avec 
  unité scellée positionnée vers 
  l’intérieur, épaisseur de 7/8” 
  ou 1 ¼’’ avec haut rendement 
  énergétique standard.

• Mécanisme d’ouverture à 
  manivelle double avec poignée 
  rétractable encastrée, action des 
  volets à 90 degrés pour faciliter 
  le nettoyage.

• Pentures en acier inoxydable 
  de 13”, offrant une ouverture 
  permettant le nettoyage des 
  vitres par l’intérieur.

• Système de barrure multipoint 
  en acier inoxydable.

• Triple coupe-froid, deux (2) 
  co-extrudés positionnés sur 
  le volet et un (1) coupe-froid 
  supplémentaire extérieur en 
  Schlegel sur le volet.

• Moustiquaire avec cadre robuste 
  munie d’une mèche en nylon et 
  coins à ressort, permettant le retrait 
  facile de la moustiquaire.

• Choix de différentes moulures  
  pour l’intérieur et l’extérieur.

AUVENT ET BATTANT 
PVC  / COMBO ALU

Caractéristiques communes

• Fini lustré grâce à l’utilisation d’une 
  poudre de PVC de première qualité.

• Choix de cadres, soit un cadre uni 
  ou avec moulure intégrée de 1 1/8”.

Caractéristiques PVC

• Coins des cadres et des volets 
  soudés par fusion pour un 
  maximum de rigidité. Aluminium  
  par assemblage mécanique et fixé 
  avec le volet de PVC.

• Choix de cadres.

• Plusieurs couleurs disponibles.

• Moulure extérieure extrudée  
  en aluminium.

Caractéristiques COMBO ALU

• Choix de plusieurs couleurs 
  pour l’extérieur et l’intérieur.

• Choix de différents types et 
  couleurs de carrelages.

• Bras limitateur d’ouverture.

• Vaste choix de vitrages à haute 
  performance, du double au  
  triple verre.

• Barrotin collé à la surface  
  du thermos.

Options
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Fenestration Plus 
garantie limitée
Sur Pvc et Aluminium  / 20 ans
Sur unité scellée          / 20 ans
Sur bris thermique   / 2 ans
Sur quincaillerie          / 25 ans
Sur main d’œuvre       / 2 ans
** Voir détails sur  www.reflec.ca**
*** Certaines conditions s’appliquent ***

Tous les efforts ont été déployés pour veiller 
à ce que les renseignements indiqués dans 
le présent feuillet soient exacts. Par ailleurs, 
Reflec ne saurait être tenu responsable des 
erreurs ou des omissions et se réserve le droit 
de réviser, modifier ou remplacer tout produit 
offert sans aucune autre obligation.

• Profilés en bois naturel collés sur 
  la surface de PVC.

• Parcloses à thermos peintes de 
  la couleur choisie dans la charte 
  (environ 40 couleurs disponibles).
 
• Moustiquaire en aluminium de couleur.

• Barrotin en PVC peint ou en bois naturel.

• Plusieurs couleurs de quincaillerie  
  afin de s’harmoniser à vos couleurs.

• Bois teint et vernis en usine  
  (choix de plusieurs couleurs).

Options intérieur en bois


