
SUPREME 

FENÊTRE  

Les fenêtres à battant Supreme ajoutent une 
grande élégance à votre domicile tout en  
conservant la durabilité et le rendement du  
vinyle. Disponible dans une gamme de  
couleurs de designer et avec un choix de  
carrelages décoratifs, les fenêtres à battant 
Supreme sont conçues avec un cadre maître 
robuste.   
 
Ajouter à cela le système le plus  
écoénergétique actuellement disponible, et il 
est facile de constater pourquoi les fenêtres 
à battant Supreme offrent un excellent  
rendement dans les conditions les plus  
difficiles. 

À BATTANT 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD 

Quincaillerie 
Barrure multipoints 
Bras opérateur double (fenêtres de plus de 24 po) 
Opérateur dyade (fenêtres de 24 po et moins) 
Poignée pliante 
Opérateur en acier inoxydable robuste 

Moulures extérieures 
Cadre uni ou lame de douage 

Verre 
Translucide 

Cloison sèche intérieure 
Adaptateur à soufflage intégré de 1/2 po 
Adaptateur à soufflage intégré de 3/4 po 

Cotes 
CSA A440.00: A3, B7, C5, F20, S1 
NFRC/Energy Star: NFRC 
AAMA/WDMA/CSA/I.S.2-/A440-08: CW-PG70-C 

SUPREME 

FENÊTRE À AUVENT 

Notre fenêtre à auvent Supreme est fabriquée avec soin 
pour offrir une élégance exceptionnelle. Ne nécessitant 
pratiquement aucun entretien, cette fenêtre est garantie 
à vie.  Son fonctionnement simple ciseau-touse offre une 
ventilation maximale. Une protection haut de gamme est 
offerte grâce à la quincaillerie à la fine pointe de la  
technologie de la fenêtre. 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD 

Cloison sèche intérieure 
Adaptateur à soufflage intégré de 1/2 po 
Adaptateur à soufflage intégré de 3/4 po 

Cotes 
CSA A440.00: A3, B7, C5, F20, S1 
NFRC/Energy: NFRC, 
AAMA/WDMA/CSA/I.S.2-/A440-08: LC-PG70 

Quincaillerie  
Bras opérateur en ciseau 
Barrure multipoints 
Poignée pliante 

Moulures extérieures 
Cadre uni ou lame de clouage 

Verre 
Translucide 



SUPREME 

FENÊTRE À    
Donnez un charme et un caractère  
incomplarable à votre domicile. Les fenêtres à 
guillotine double Supreme sont faites de  
vinyle robuste et durable, et elles sont  
disponibles dans une gamme de couleurs de 
designer. De plus, les fenêtres à guillotine 
double sont pratiques. Conçues pour fournir 
un haut degré de ventilation, grâce à des  
caractéristiques, telles qu’un système de  
balance à ressort hélicoïdal en acier  
inoxydable et des interculaires à bris  
thermique Intercept. De plus, elles basculent 
pour faciliter le nettoyage. 

GUILLOTINE DOUBLE 

Cotes 
CSA A440.00: A3, B3, C4, F10 
AAMA/WDMA/CSA/I.S.2/A440-08: R-PG50-H 
AAMA/WDMA/CSA/I.S.2-/A440-08: CW-PG70-C 

Belle et pratique, la fenêtre à guillotine simple Supreme est 
fabriquée par Peter Kohler pour être l’une des meilleures 
fenêtres de sa catégorie. Elle comporte de nombreuses  
caractéristiques standard, telles qu’un périmètre  
coupe-froid, un verrou de nuit sécuritaire, un verrou à came 
et un système de balance à ressort hélicoïdal en acier  
inoxydable. La fenêtre à guillotine simple Supreme est le 
bon choix pour obtenir rendement et qualité. 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD 

Quincaillerie  
Balance hélicoïdale 
Verrou de nuit  

Moulures extérieures 
Cadre uni ou lame de clouage 

Verre 
Translucide 

Cloison sèche intérieure 
Adaptateur à soufflage intégré de 1/2 po 
Adaptateur à soufflage intégré de 3/4 po 

Cotes 
CSA A440.00: A3/Fixed, B7, C5, F10 
AAMA/WDMA/CSA/I.S.2-A440-08: 

SUPREME 

FENÊTRE À GUILLOTINE SIMPLE 

CARACTÉRISTIQUES STANDARD 

Quincaillerie 
Balance hélicoïdale 
Verrou de nuit  

Moulures extérieures 
Cadre uni ou lame de douage 

Verre 
Translucide 


