
Cadre robuste tout PVC de 184 mm (7 1/4 po) 
assemblé mécaniquement

Volets rigides soudés de 89 mm (3 1/2 po) 
renforcés aux rails et aux montants, assurant  
un fonctionnement optimal

Vitrage Low-E Argon double de 25,4 mm (1 po) 
ou triple de 31,8 mm (1 1/4 po) pour un  
excellent coefficient énergétique 

Sufaces intérieures et extérieures lisses  
et lustrées pour un style épuré et une facilité 
d’entretien

Qualité et durabilité supérieures Cadre et Volets

Imprimé au Canada - 082017
Portes & Fenetres Isothermic se libère de toute responsabilité en cas d’erreur ou d’omission, 
et se réserve le droit de modifier le design, les caractéristiques ou le produit sans préavis.

Manufacturé par

Système de roulettes à haut rendement  
pour un glissement en douceur

Coupe-froid sans joint, double au périmètre et 
quadruple à la rencontre des volets, offrant une 
performance remarquable

Système de drainage au seuil par cavité  
qui procure un meilleur égouttement de l’eau

Moustiquaire solide en aluminium avec roulettes à 
ajustement facile pour un meilleur glissement 

Seuil en aluminium anodisé pour un entretien 
simplifié et une garantie de longévité

Opération tout en douceur et étanchéité hors pair

Portes & Fenetres Isothermic est soucieux
du mieux-être de notre planète. Nos produits
sont durables, vous procurent des économies
d’énergie importantes et sont 100 % recyclables.

Portes & Fenetres Isothermic
offre la garantie suivante à ses
manufacturiers. La garantie du
manufacturier peut différer.

20 ans sur les profilés de PVC; 
20 ans sur les unités scellées; 
10 ans sur la quincaillerie

Garanties

UNE FIABILITÉ ET UN DESIGN 
SANS COMPROMIS

Les caractéristiques innovantes de la porte patio Orchestra™ s’acquittent de toutes les 
exigences recherchées dans une porte de qualité en matière de  fiabilité, de résistance, 

de performance, de sécurité, d’entretien simplifié et de design contemporain.

370 Chemin du Mont Granit O
Thetford Mines, Québec, Canada
G6G 5R7

Téléphone : 418 338-4628
Sans frais : 1 800 905-5234
Courriel : info@isothermic.ca
Licence RBQ : 8102-0000-00



Poignées de style  contemporain 
avec mécanisme de  verrouillage 
sans  levier, offertes en blanc, noir, 
bronze, chrome brossé et nickel 
brossé.

PERSONNALISEZ 
VOTRE PORTE

Poignées

Une version hybride (aluminium à l’extérieur et PVC  
à l’intérieur) est également disponible.

Un choix de carrelage est offert en styles  
et en patrons variés.

Plus de 40 couleurs pour l’intérieur et l’extérieur 
s’harmonisant à votre décor ou faites développer  
la couleur de votre choix.   

Les options « standards » suivantes sont également 
disponibles pour répondre à vos besoins :  
moulure à brique, extension de cadre et de seuil, 
recouvrement, panneau latéral, imposte, etc.

Efficacité énergétique maximale 
La porte Orchestra™ est homologuée ENERGY STAR®.

Performances et durabilité  
Nos portes sont conformes aux normes les plus exigeantes  
de la construction (AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440) et elles 
se classent en tête de liste pour ses performances d’étanchéité  
à l’air et à l’eau, de résistance aux vents et de sécurité. 

 Intérieure Extérieure

Sécurité accrue
Barrure multipoint à 4 points d’ancrage, 
barre de sécurité en aluminium fixée au 
cadre, barrure au pied et serrure avec  
barillet à clé verrouillant la porte de 
l’extérieur.

Levante  
et coulissante
La poignée levante-coulissante vous  
permet de manipuler les volets  
sans effort et accroit l’étanchéité.

Poignée stylisée « Icon »  
avec mécanisme de barrure intégré  
à la poignée, offerte en blanc, noir, 
bronze, chrome brossé et nickel brossé.

OPÉRATION TOUT EN DOUCEUR  
Les roulettes à haut rendement permettent de manipuler les volets sans effort. 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE MAXIMALE 
La configuration du cadre positionne les volets et les thermos  

dans la partie isolée du mur pour un rendement supérieur  
et augmente la résistance à la condensation.

 

QUALITÉ ET DURABILITÉ SUPÉRIEURES 
Grâce à son cadre robuste, à ses volets renforcés et à sa moustiquaire en aluminium. 

 

SÉCURITÉ ACCRUE  
Plusieurs configurations permettent d’obtenir une résistance accrue  

aux entrées par effraction. 
 

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ  
Les surfaces intérieures et extérieures lisses et lustrées  

donnent un style épuré et facilitent l’entretien. 
POUR PLUS D’INFORMATIONS :
OrchestraPatioDoor.com       
EnergiPortesPatio.com

OPTIONS


