
HT-1000 FENÊTRE À BATTANT 100% PVC

La qualité 
sans compromis
La fenêtre à battant 100% PVC ultrablanc lustré HT-1000 de la série 
Signature représente la quintessence du confort, de la durabilité et de 
la performance énergétique. Ce modèle révolutionne l’industrie en 
offrant plusieurs caractéristiques avant-gardistes uniques à Caron et 
Guay.

Grâce à son cadre ultrarigide, la fenêtre à battant HT-1000 offre une 
conception étanche à l’air et sans in�ltration d’eau. De plus, son �ni 
ultrablanc lustré résiste aux rayons UV, au jaunissement et à la saleté.

Style colonial
Le style colonial du cadre et du volet, exclusif à Caron et Guay, offre une 
touche distinctive et une �nition impeccable. Pour accroître l’esthétisme 
de vos fenêtres, choisissez parmi la vaste gamme de moulures 
intérieures et extérieures que vous offre Caron et Guay.

Style contemporain
De plus en plus populaire, la fenêtre de style contemporain, de par 
son style épuré, rehausse l’esthétique de votre demeure et permet 
plusieurs combinaisons qui s’harmonisent parfaitement au style de 
votre résidence.

excellence

Con�gurations possibles

    Caractéristiques optionnelles
Personnalisez vos fenêtres à battant HT-1000 grâce 
au vaste choix d’options esthétiques offert 
par Caron et Guay.

• Types d’unités scellées (doubles ou triples)
• Choix de couleurs extérieures et intérieures 
• Carrelages avec choix de modèles et de couleurs
• Barrotins de surface avec choix de couleurs
• Moulures à briques pour différents revêtements
• Épaisseur de cadre 4 po 5/8, 5 po 5/8 ou 6 po 5/8
• Moulure à vitrage agencée au style de votre fenêtre
• Système d’ouverture à auvent disponible
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Volet avec
mécanisme d’ouverture

Vaste choix de couleurs 
La fenêtre à battant HT-1000 est offerte de façon standard en 
PVC ultrablanc lustré. Il est cependant possible de l’obtenir 
dans un choix varié de couleurs grâce à la peinture de qualité 
supérieure utilisée par Caron et Guay. Informez-vous auprès 
d’un conseiller pour connaître toutes les possibilités.

Style colonial



Une ef�cacité sans égale!

Pentures ultrarobustes
Les pentures de fenêtres HT-1000 100% inox de 10 po ou de 13 po 
offrent un meilleur maintien pour des charges lourdes. Ce type de 
pentures permet d’effectuer une ouverture du volet à 90˚ et facilite le 
nettoyage de la fenêtre à partir de l’intérieur de la maison.   

Le mécanisme d’ouverture-fermeture en acier 
inoxydable est offert de manière standard dans 
la fenêtre Signature HT-1000. Ce type de 
quincaillerie est le plus performant et le plus 
durable de l’industrie. Sa fabrication 100% inox 
prolonge sa durée de vie et le bon fonctionne-
ment de vos fenêtres.

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 SantopreneTM et augmentant au 
maximum l’étanchéité de la fenêtre à l’eau et 
à l’air.

Exclusive à Caron et Guay, la nouvelle mous-
tiquaire ultrarobuste, fabriquée entièrement 
d’extrusion d’aluminium (1), 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 (2), 
aussi exclusif à Caron et Guay, rend le 
pourtour de la moustiquaire complètement 
hermétique, ce qui ne laisse aucune chance 
aux insectes, options A, de pénétrer dans 
votre demeure.

Options Série Signature HT-1000 à battant

A - Opérateur et tige multipoint 100% inox 304, coupe-froid bulle 
SantopreneTM, moustiquaire extrusion d'aluminium ultrarobuste et 
coupe-froid d'étanchéité Shleigle au périmètre

B - Opérateur et tige multipoint 100% inox 304, coupe-froid bulle 
co-ex, moustiquaire extrusion d'aluminium robuste

  

HT-1000 FENÊTRE À BATTANT 100% PVC

Performance énergétique

Quincaillerie et vis d’ancrage 
en acier inoxydable

Moustiquaire d’extrusion ultrarobuste

Fabriquées et conçues dans nos usines ultramodernes, nos unités 
scellées à haut rendement énergétique procurent une résistance thermi-
que (facteur R) à haut rendement et une insonorisation supérieure. Peu 
importe votre choix d’unité scellée, la fenêtre de PVC ultrablanc lustré 
HT-1000 répond non seulement aux normes exigées, mais les dépasse 
largement. Vous êtes assuré de faire des économies d’énergie et d’obte-
nir un confort et une garantie du fabricant Caron et Guay qui a fait ses 
preuves depuis 1957.

Le système pro�lé à chambres d’air isolantes multiples avec des parois 
de PVC ultrablanc lustré de 2 mm d’épaisseur procure une isolation et 
une rigidité maximale. La conception de nos cadres 4 po 5/8, 5 po 5/8 
ou 6 po 5/8 donne toute la force nécessaire a�n de supporter ef�cace-
ment les unités scellées TRIPLE ISOMAX R+.

Tous les fenêtres 100% PVC de la série Signature sont fabriquées à base 
de poudre entièrement vierge de haute qualité. Cette technique, unique 
à Caron et Guay, procure une qualité d’extrusion optimale, un �ni 
ultrablanc, un lustre d’une pureté remarquable facilitant le nettoyage et 
une protection accrue contre les rayons UV. 

Le système de coupe-froid triple interchangeable des fenêtres de PVC 
ultrablanc lustré HT-1000 de la série Signature offre une étanchéité 
maximale. Grâce à sa qualité supérieure et à son effet de mémoire, le 
SantopreneTM conserve toute sa souplesse lors de l’ouverture et de la 
fermeture de la fenêtre et assure une étanchéité optimale par temps froid.

Conception intelligente

Étanchéité optimale

1- Cadre de PVC ultrablanc lustré 5 po 5/8
     avec parois de 2 mm d’épaisseur
2- Volet colonial de PVC ultrablanc lustré 
   2 mm d’épaisseur
3- Moulure à vitrage
4- Unité scellée TRIPLE ISOMAX R+
5- Coupe-froid type SantopreneTM

6- Coupe-froid à balai Schlegel
7- Chambres d’air isolantes 
8- Souf�age, pin recouvert de PVC

Un �ni ultrablanc lustré impeccable
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Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 & A440S1-09 
Rapport No. : AI-04163-A2 Classe R-CP70-C Fenêtre à battant Série HT-1000 
Pression de calcul positive et négative = 3360 Pa
Pression de résistance à la pénétration d’eau = 730 Pa 
Niveau canadien d’in�ltration / ex�ltration d’air = Niveau A3 
Niveaux CAN/CSA A440-00 : A3 / B7 / C5 / F20 / S1
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