HT-8000 & HT-8050

HT-8000 & HT-8050

Coulissante & à guillotine simple

La qualité sans compromis
Les fenêtres HT-8000 & HT-8050
représentent la quintessence du
confort, de la durabilité et de la
performance énergétique. Ce modèle
révolutionne l’industrie en offrant
plusieurs
caractéristiques
avantgardistes uniques à Caron et Guay.
Grâce à leur cadre ultrarigide, les
fenêtres HT-8000 & HT-8050 offrent
une conception étanche à l’air, sans
infiltration d’eau. De plus, leur fini
ultrablanc lustré résiste aux rayons UV,
au jaunissement et à la saleté.

Style colonial

Modèle HT-8050 guillotine simple

Modèle HT-8000 coulissant simple

Les courbes coloniales du cadre,
exclusives à Caron et Guay, offrent
une touche distinctive et une finition
impeccable. Pour accroître l’esthétisme
de vos fenêtres, choisissez parmi la
vaste gamme de moulures intérieures
et extérieures que vous offre Caron et
Guay.

Découvrez les meilleures
fenêtres de l’industrie

Innovation & design

caronetguay.com

HT-8000 & HT-8050

Coulissante & guillotine simple
Performance énergétique
Conception intelligente
Le système profilé à chambres d’air isolantes multiples de 6” et
6” 5/8 , avec moulure à brique, possède des parois de PVC de plus de
2 mm d’épaisseur. Ces chambres procurent une isolation et une force
structurale maximale, ce qui donne toute la rigidité nécessaire pour
supporter efficacement l’unité scellée triple Isomax3.

Peu importe l’option retenue, les fenêtres HT-8000 & HT-8050
surpassent la norme minimale de +25 recommandée par Energy Star
pour le Québec.
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Niveaux CAN/CSA A440-00
Réf. : HT-8000 verre triple dossier n° AI-03788-I5
A3 Étanchéité à l’infiltration d’air , B5 Étanchéité à l’infiltration d’eau, C5 Surcharge et
déflection causées par le vent, F20 niveau 40 Résistance à l’entrée par effraction
Réf. : HT-8050 verre triple dossier n° AI-03788-K5
A3 Étanchéité à l’infiltration d’air , B7 Étanchéité à l’infiltration d’eau, C5 Surcharge et
déflection causées par le vent, F-20 niveau 40 Résistance à l’entrée par effraction

Facilité d’entretien
HT-8050 fenêtre à guillotine
Volet du bas à bascule de
rabattement interne qui facilite le
nettoyage de l’intérieur de la maison.
HT-8000 fenêtre coulissante
Opérant simple à rabattement
interne qui facilite le nettoyage de
l’intérieur de la maison.

Modèle HT-8000 coulissant simple

Option 1 HT-8000 +36 : Verre double EPS LOW-E argon
Option 1 HT-8050 +35 : Verre double EPS LOW-E argon
Option 2 +41 : Verre triple, un LOW-E, double argon
Option 3 +44 : Verre triple, deux LOW-E, double argon

Modèle HT-8050 guillotine simple

Valeur isolante de l’unité scellée
HT-8000 & HT-8050 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
exceptionnelle allant jusqu’à +44, soit 19
points de plus que la norme Energy Star
recommandée pour le Québec.

Configurations possibles
HT-8050 fenêtre à guillotine

Système de barrure
Les fenêtres HT-8000 & HT-8050 sont dotées
d’un système de barrure automatique très
performant, augmentant l’étanchéité et réduisant
au maximum les possibilités d’entrées par
effraction.

HT-8000 fenêtre coulissante

Légende
Volet avec
mécanisme
d’ouverture
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