Garanties sans précédent
Notre porte est tellement fiable que nous vous offrons des
garanties carrément inégalées dans l’industrie. En voici les
grandes lignes :
• 20 ans sur les pièces
• 20 ans contre la formation de buée à l’intétieure de
l’unité scellée
• 20 ans contre le bris spontané du
verre intérieur trempé
• Nos garanties sont transférables
Veuillez consulter notre certificat de garantie pour en connaître les détails
et conditions.

Il n’y a que Portes Standard qui garantisse ses
portes patio de la sorte !

Porte blanche avec carrelage standard rectangulaire blanc

S.V.P. vérifier si les options requises sont certifiées
Energy Star pour votre région. www.nrcan.gc.ca

Dimensions :
Largeur

Hauteur

Verre Low-E avec gaz argon

1508 mm (59 3/8”)
1788 mm (70 3/8”)

Maximisez votre économie d’énergie
2019 mm (79 1/2”)

2118 mm (83 3/8”)
2327 mm (91 5/8”)

2070 mm (81 1/2”)

2607 mm (102 5/8”)
3102 mm (122 1/8”)

2121 mm (83 1/2”)

2950 mm (116 1/8”)
3508 mm (138 1/8”)
Dimensions sur mesure aussi disponibles.

Frais à l’intérieur de votre
maison en été

Chaud à l’intérieur de
votre maison en hiver

En vente chez le détaillant de qualité suivant :

2300, av. Francis-Hughes, Laval, QC H7S 2C1
Tél: (800) 361-7535 Télec: (800) 361-2939
info@portesstandard.com www.PortesStandard.com
Le manufacturier se réserve le droit d’apporter des modifications ou changements aux produits sans préavis.
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Qu’est-ce que le système « 2 PLUS 2 »?
Les meilleures portes patio que vous puissiez acheter
« 2 PLUS 2 » est notre marque de commerce. « 2 PLUS 2 » définit également notre produit, une porte de qualité inégalable, la mieux
conçue que vous puissiez vous procurer.
La porte 2 PLUS 2 comprend deux séries de double panneaux. Ces quatre panneaux glissent facilement, silencieusement et
travaillent de concert pour résister aux infiltrations d’air et d’eau, multiplier l’efficacité énergétique, supprimer le bruit et assurer votre
sécurité.
D’autres fabricants vendent des portes à quatre panneaux. Certains vont même jusqu’à les appeler « 2+2 » mais seule la 2 PLUS 2
présente les caractéristiques qui font qu’au fil des années des centaines de milliers de clients satisfaits se félicitent d’avoir choisi et
recommandé la porte patio 2 PLUS 2.
NUL AUTRE ne fabrique des portes patio d’avant-garde comme Portes Standard Inc. le fait depuis plus de 40 ans.

Sécurité maximum

Boulons et double
crochets fait en acier
inoxydable prévient l’entrée
par effraction.

Gâche fait en acier
inoxydable boulonnée
sur une plaque de sécurité en acier
sécurise la gâche au cadre de bois traité.

Caractéristiques :

Options:

• Double vitrage extérieur Low E avec gaz
argon et intercalaire non-conducteur
• Verre clair simple intérieur de 4mm
• Système de verrouillage exclusif de niveau
40 avec poignées ergonomiques
• Système de roulement à billes tandem exclusif
• Moustiquaire ultra robuste avec roulement
doux et silencieux qui ne déraille jamais
• Solide cadre de bois dont la structure est sa
première qualité
• Recouvert de PVC à l`extérieur et à l’intérieur
• Panneaux d`aluminium, à assemblage mécanique, résistants aux intempéries
• Peinture en poudre de polyester
• Protection contre les intempéries grâce à
son coupe-froid de type intégral à haut rendement
• Disponible en blanc crème

• Double vitrage intérieur clair et intercalaire
non-conducteur
• Double vitrage intérieur Low E avec gaz
argon et intercalaire non-conducteur
• Verre rainuré Low E gaz argon
• Verres teintés bronze ou gris
• Croisillons - Rectangulaires, géorgiens et
minces
• Recouvrement en extrusion d’aluminium
• Extension de cadre intérieure
• Moulure à brique en PVC
• Moulure à brique en bois recouvert de PVC
1 1/2” & 2”
• Moulure à brique en aluminium
• Extension de seuil en aluminium anodisé
• Serrure à clé (paire)
• Impostes et volets latéraux
• Porte de couleur brun commercial
• Porte de couleur mixe brun commercial/
blanc crème
• Portes peinturées
• Les couleurs personnalisées et dimensions
sur mesure sont disponible.

Blocs anti-levage
empêchent le soulèvement
des panneaux de l’extérieur.

Système de verrouillage exclusif
Notre poignée est fabriqué pour durer. Fabriquée de composées ultra-résistants, elle ne ternira jamais. Ergonomique, la prise en main ce fait
facilement. Vous vous sentirez en sécurité sachant que notre poignée est
certifié NIVEAU 40, soit le niveau de sécurité le plus élevé en Amérique du
Nord.
La porte patio 2 PLUS 2 offre l`équivalant de double NIVEAU 40 car chacune des rangées de la porte est certifiée NIVEAU 40. Vous avez même
cet équivalent de Niveau 40 lorsque vous verrouillez vos panneaux pour
bénéficier d’une aération indirecte les jours d’orage et les nuits de grande
chaleur.

Certifié selon la norme harmonisée : AAMA/WDMA/CSA101/
I.S.2/A440-08 et A440S1-09.
Pour résultats détaillés, visitez notre site web au :
http://www.PortesStandard.com/

Porte couleur brun commercial

Verre rainuré/énergétique avec gaz argon
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