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Fenêtre à auvent hybride
La qualité sans compromis
L’expérience acquise dans les 10 dernières
années a permis à Caron et Guay de créer
la nouvelle série de fenêtre hybride sans faille
HT-4600.
Formation de glace par temps froid ou
infiltration d’eau par fortes pluies au niveau de
l’assemblage d’aluminium? La fenêtre hybride
HT-4600 de Caron et Guay est sans faille et
à l’épreuve de tout. La toute nouvelle fenêtre
hybride de la série HT- 4600 a été conçue dans
le but de satisfaire les amateurs de produits haut
de gamme qui désirent allier la force structurale
et le vaste choix de couleurs qu’offre l’aluminium
tout en préservant la grande valeur isolante de la
fenêtre entièrement fabriquée de PVC.
La fenêtre de la série HT-4600 hybride offre
les mêmes options et caractéristiques de
performance que la série HT-1000 à l’exception
de sa surface externe totalement recouverte
d’aluminium extrudé.

Style contemporain*
Avec ses lignes pures et élégantes, la fenêtre
de style contemporain offre une touche de
modernité qui s’harmonise parfaitement avec
les dernières tendances de design.
*Style contemporain offert uniquement en brun et en noir.

Découvrez les meilleures
fenêtres de l’industrie

UCFX10852, NOIR
RÉSIDENTIEL Noir 30

UCFX10734E, BRUN
GENTEK
Caron et guay 448

Peinture de qualité supérieure Acrynar™
Les peintures utilisées par Caron et Guay offrent une garantie de 10 ans par le manufacturier contre
l’écaillement, les fissures, les craquelures et le changement de couleur (maximum de 5 unités Delta
E de décoloration). Des couleurs spéciales sont offertes sur demande.
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HT-4600

Fenêtre à auvent hybride
Performance énergétique

Conception intelligente
Le système profilé à chambres d’air isolantes multiples de 4” 3/4 ou de
5” 3/4, avec des parois de PVC de 2 mm d’épaisseur, combiné à la force
structurale qu’offre l’aluminium extérieur, procure une isolation et une
rigidité maximale. Cette conception donne toute la force nécessaire pour
supporter efficacement l’unité scellée triple Isomax3.
Valeur isolante de l’unité scellée HT-4600 selon la norme Energy Star
Fabriqué et conçu dans nos usines ultramodernes, le verre triple
Isomax3 à haut rendement énergétique, avec système d’intercalaires
Super Spacer premium™, procure une cote de rendement énergétique
allant jusqu’à +39, soit 14 points de plus que la norme Energy Star
recommandée pour le Québec.
Option 1 +32 : Verre double EPS LOW-E argon
Option 2 +37 : Verre triple, un LOW-E, double argon
Option 3 +39 : Verre triple, deux LOW-E, double argon
Peu importe l’option retenue, la fenêtre HT-4600 surpasse la norme
minimale de +25 recommandée par Energy Star pour le Québec.

Une efficacité sans égale
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Le nouveau mécanisme d’ouverture-fermeture en
acier inoxydable est offert de manière standard
dans la fenêtre signature HT- 4600. Ce type de
quincaillerie est le plus performant et le plus durable
de l’industrie. Anticorrosion, il prolonge la durée de
vie du mécanisme et le bon fonctionnement de vos
fenêtres.
Pentures ultrarobustes
Les pentures en acier inoxydable de 10 pouces à 26 pouces offrent un
meilleur maintien pour des charges lourdes. Ce type de pentures permet
une plus grande ouverture du volet et facilite le nettoyage de la fenêtre à
partir de l’intérieur de la maison.
Système de verrouillage multipoint
Le système de verrouillage multipoint fabriqué
entièrement en acier inoxydable positionne
parfaitement les points d’ancrage du volet ouvrant,
offrant un meilleur appui sur les coupe-froid et
augmentant au maximum l’étanchéité de la fenêtre
à l’eau et à l’air.

Moustiquaire d’extrusion ultra-robuste
+39
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Niveaux CAN/CSA A440-00

Réf. : Dossier n° AI-02378-A, fenêtre à auvent hybride série HT-4600
A-3 Étanchéité à l’infiltration d’air
B-7 Étanchéité à l’infiltration d’eau
C-5 Surcharge et déflection causées par le vent
F-20 grade 40 Résistance à l’entrée par effraction
Les meilleurs résultats sur toute la ligne

La nouvelle moustiquaire entièrement fabriquée
d’extrusion d’aluminium, exclusive à Caron et Guay,
offre une rigidité supérieure à la norme de l’industrie,
faisant de celle-ci l’une des plus durables et faciles
d’entretien offertes sur le marché.
Le tout nouveau système d’étanchéité Schlegel™
rend le pourtour de la moustiquaire complètement
hermétique, ce qui ne laisse aucune chance aux insectes, même les plus
petits, de pénétrer dans votre demeure.

Caractéristiques optionnelles
Personnalisez vos fenêtres HT-4600 grâce au vaste choix d’options
esthétiques offert par Caron et Guay.
Type de verre (thermos triple ou double)
Choix varié de couleurs extérieures et intérieures
Carrelages et barrotins avec choix de fini
Moulures à briques ou extension
Choix de fini pour la quincaillerie
Épaisseur de cadre (de 4” 3/4 ou 5” 3/4)
Finition classique : pin, merisier ou chêne, teint et verni
Moulure à vitrage coloniale ou contemporain
Les possibilités sont infinies!

Étanchéité optimale
Le système de coupe-froid triple Santoprene™
des fenêtres HT-4600 offre une étanchéité
maximale. Grâce à sa qualité supérieure et à
son effet de mémoire, ce matériel conserve
toute sa souplesse lors de l’ouverture et
la fermeture de la fenêtre et assure une
étanchéité optimale par temps froid.

Configurations possibles
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