
Rigidité, force structurale
et qualité inégalées
Les fenêtres coulissantes et à guillotine de la série 8000 Signature Caron 
et Guay représentent la quintessence du confort, de la durabilité et de la 
performance énergétique. Elles révolutionnent l’industrie en offrant 
plusieurs caractéristiques avant-gardistes uniques à Caron et Guay.

Leur cadre ultrarigide 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.

Le style unique et épuré du cadre et du volet permet un mariage 
parfait avec le reste de votre fenestration de style contemporain 
ou colonial. 

polyvalente

Con�gurations possibles 
Fenêtre coulissante Fenêtre à guillotine

Volet avec  
mécanisme 
d’ouverture

Légende

    Caractéristiques optionnelles
Personnalisez vos fenêtres coulissantes et à guillotine grâce au vaste 
choix d’options esthétiques offert par Caron et Guay.

Série 8000
Coulissante & GUILLOTINE

• Types d’unités scellées (doubles 7/8 po ou triples 1 po 1/4 )
• Carrelages avec choix de modèles et de couleurs
• Moulures à briques pour différents revêtements
• Épaisseur de cadre 

Choix varié de couleurs extérieures
100% PVC
 

HYBRIDE
Caron et Guay vous offre la qualité de peinture exceptionnelle AcrynarTM 
ultrarésistante à la décoloration et de beaucoup supérieure aux produits 
Duracron® utilisés par la compétition. Toutes les couleurs sont 
appliquées d’une manière professionnelle par notre manufacturier 
METRA qui offre une vraie garantie de 10 ans sur tous les éléments 
peints. Offertes en quatre couleurs standards.

Les fenêtres HT-8000 coulissantes et HT-8050 à guillotine sont offertes 
de façon standard en PVC ultrablanc lustré. Il est cependant possible 
de les obtenir dans un choix varié de couleurs grâce à notre peinture de 
qualité supérieure, garantie 10 ans par le manufacturier. 

BLANC BRUN COMMERCIAL NOIR 

HT-8650 
Guillotine simple hybride
Cadre 6 po 1/8 

HT-8050 
Guillotine simple 
100% PVC
Cadre 6 po ou 6 po 5/8 

HT-8600 
Coulissante simple
hybride 
Cadre 6 po 1/8

HT-8000 
Coulissante simple 
100% PVC
Cadre 6 po ou 6 po 5/8 

SÉRIE 8000



 

Une ef�cacité sans égale!

Les fenêtres de la série 8000 Signa-
ture sont dotées d’un système de 
barrure automatique très performant, 
augmentant l’étanchéité et réduisant 
au maximum les possibilités d’entrées 
par effraction.

Les fenêtres de la série 8000 Signature ont toutes le système d’ouver-
ture du volet opérant à bascule facilitant l’entretien.

Série 8000

FENÊTRE COULISSANTE 
ET À GUILLOTINE SIMPLE SÉRIE 8000

Performance énergétique

Système de barrure ultraperformant

Facilité d’entretien

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, les fenêtres de la série 8000 Signature 
répondent non seulement aux normes exigées, mais les dépassent 
largement. Vous êtes assuré de faire des économies d’énergie et d’obte-
nir un confort et une garantie inégalables 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 de 2 mm d’épaisseur procure une isolation et une rigidité 
maximales. La conception de nos cadres 6 po ou 6 po 5/8 donne toute 
la force nécessaire a�n de supporter ef�cacement les unités scellées 
TRIPLE ISOMAX R+.

Toutes les fenêtres de la série Signature sont fabriquées à base de 
poudre de PVC 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 à balai Schlegel des fenêtres de la série 8000 
Signature offre une étanchéité maximale.

Conception intelligente

Étanchéité optimale

1- Cadre 100% PVC HT-8000 ultrablanc lustré 
    6 po 5/8 avec parois de 2 mm d’épaisseur
2- Volet 100% PVC ultrablanc lustré 
    2 mm d’épaisseur
3- Moulure à vitrage
4- Unité scellée TRIPLE ISOMAX R+ 1 po 1/4
5- Coupe-froid à balai Schlegel
6- Chambres d’air isolantes 
7- Souf�age, pin recouvert de PVC

Un �ni ultrablanc lustré impeccable

1 800 797-2459 | caronetguay.com
RBQ : 2962-2560-25
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Rapport No. : AI-03788-I5
Classe R-CP60-HS Fenêtre coulissante série HT-8000/8600
Pression de calcul positive et négative = 2880Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 540Pa
Niveau canadien d'in�ltration / ex�ltration d'air = Niveau A3
Niveaux CAN/CSA A440-00 : A3/F / B5 / C4 / F20 / S1

Rapport No. : AI-03788-K5
Classe R-CP70-H Fenêtre à guillotine série HT-8050/8650
Pression de calcul positive et négative = 3360Pa
Pression de résistance à la pénétration d'eau = 730Pa
Niveau canadien d'in�ltration / ex�ltration d'air = Niveau A3
Niveaux CAN/CSA A440-00 : A3/F / B7 / C5 / F20 / S1

Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08 & A440S1-09

Fenêtre coulissante : 
Opérant simple à rabattement 
interne

 

Fenêtre à guillotine : 
Volet du bas à bascule 
de rabattement interne

Optez pour la qualité!
Offrez-vous les meilleures
fenêtres de l'industrie!
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