
LUMA
Peu d’entretien et confort abordable.

TM
MC

PORTE PATIO
EN ALUMINIUM



Blanc (K1285) Noir (K90421)

COULEURS STANDARD:

Brun commercial
(K7390)

• 10 ans (limité) contre l’apparition de buée 
dans les unités scellées 

• 1 an contre le bris spontané du verre (verre 
intérieur seulement)

• 20 ans (limité) contre la décoloration 
excessive de l'aluminium annodisé clair et 
peinturé blanc

• 5 ans (limité) sur la quincaillerie
• Nos guaranties sont transférables.

GARANTIES:

OPTIONS DE CROISILLONS:

Rectangulaire Georgien

La porte patio LUMA avec un cadre en 
aluminium comporte une barrière thermique 
en polyamide et une moustiquaire qui glisse 
entre les deux portes.

• Cadre d’aluminium 7 3/4" avec 4 panneaux 
coulissants et une moustiquaire

• Système exclusif de roulement à billes 
tandem scellés autolubri�ant

• Intercalaire non conducteur
• Seuil en aluminium anodisé
• Poignée en forme de “D”
• Moustiquaire extrudée entre 

les panneaux

CARACTÉRISTIQUES:

Poignée en 
forme de “D”

S.V.P. véri�er si les options 
requises sont certi�ées Energy 

Star pour votre région: 
www.nrcan.gc.ca

Couleurs personnalisées et �nis annodisés disponibles

Imprimé au Canada
04/2019

4’ 58 1/8" (1476 mm)*
5’ 59" (1499 mm)
6’ 70"      (1778 mm) 
7’  83"       (2108 mm)*

3 SECTIONS  - XOX

2 SECTIONS - XX

4 SECTIONS  - OXXO

DIMENSIONS: Largeurs montrées

8’ 93 7/8"  (2384 mm)
9’ 102 9/16" (2605 mm)   
10’ 122 1/16" (3100 mm)*

10’ 116 1/2" (2959 mm)
12’ 138 1/2" (3518 mm)

Toutes les portes sont offertes dans les hauteurs de
79” (2007 mm), 81“ (2057 mm) et 95 3⁄16" (2418 mm) sauve 
les exceptions.

9’ 102 9/16" (2605 mm)   
10’ 122 1/16" (3100 mm)*
12’ 138 3/8" (3505 mm)

*cette largeur n’est pas disponible en 95 3⁄16” (2418 mm)

Dimensions sur mesure sont aussi disponible.

Barrière thermique
en Polyamide

Renforts en acier 
galvanisé 

Barrière
thermique en 
Polyamide

Polystyrène

Polystyrène

Moustiquaire extrudé
entre les panneaux

Unité scellée à 
l’extérieur

Cadre en aluminium 

Verre simple à 
l’intérieur

Mince - disponible en 
blanc, étain, et laiton

PERFORMANCES:

Pour des résultats détaillés, visitez notre site 
web : http://www.portesstandard.com

OPTIONS:

• Choix de combinaison de verre simple et 
unités scellées

• Verre Low-E avec gaz argon
• Extension de cadre intérieur en PVC
• Extension de cadre intérieur/extérieur en 

aluminium 
• Choix de croisillons
• Deuxième moustiquaire disponible (porte de 

3 sections seulement)
• Grillage moustiquaire en aluminium
• Impostes et volets latéraux
 rectangulaires
• Verrou de parre central
• Renforts en acier galvanisé
• Extension de seuil anodisé Verrou de parre

central

Parre de rencontre 
renforcée au niveau

C3 en option

Disponible avec couleurs
personnalisées


