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Sér ie  200 
Fenêtre à battants PVC 
Panorama obtient la note parfaite avec son nouveau design pour la série 200 fenêtre à battant.  La série 200 est
exceptionnelle autant aux chapîtres de la solidité et de la qualité que de la beauté.  À la fois abordable et esthétique,
elle est le choix tout indiqué pour les constructions neuves ou les rénovations.

A-440-M00      CAN/CSA

A-3                   Étanchéité à l’air

B-7                   Résistance à la pénétration d’eau

C-5                   Résistance aux surcharges dues au vent
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Caractéristiques de la série 200 :
Cadre et volet, en PVC vierge à 100%, soudés pour assurer une étanchéité maximale et une solidité à toute épreuve.
Conception structurale permettant une surface vitrée plus grande.
Triple coupe-froid réduisant les infiltrations d’air et améliorant l’insonorisation.
Tous les coupe-froid sont installés sur le volet afin de faciliter l’entretien et le nettoyage du cadre.
Choix d’accents en forme de demi-lune, de triangle ou de trapèze, s’assemblant avec les fenêtres à battants standards.
Cadre extérieur standard d’une profondeur de 4 5/8" permettant au volet d’arriver à égalité avec l’isolant dans le mur.  Ce
cadre peut toutefois avoir une profondeur allant jusqu’à 9 7/8", ou même d’avantage, selon vos besoins.
Système de verrouillage multipoints, en acier inoxydable, assurant une sécurité et une facilité d’utilisation optimale.

Quelques avantages supplémentaires :
Toutes les fenêtres, peu importe leurs dimensions, s’ouvrent à 90 degrés pour faciliter le nettoyage.
Avec la quincallerie (standard) de Truth MaximMC (qui est installée sur toutes nos fenêtres), les volets s’ouvrent sans 
le moindre d’effort.
Verre énergétique Low E Argon et triple vitrage en option.
Les intercalaires Inex standards éliminent à peu près toute condensation au bord des vitres.
Cadre de moustiquaire en aluminium solide avec moustiquaire en fibre de verre.
La poignée pliante ENCORE de Truth est standard.
Moyennant un léger supplément, les fenêtres de la série 200 peuvent être peintes d’une foule de couleurs.

Les Fenêtres Panorama Inc. se spécialisent dans la fabrication de fenêtres en PVC haut de gamme. Cette entreprise
membre du groupe Wilton-Panorama, qui a été fondé en 1969, est depuis ses débuts un chef de file aux chapitres de
l’innovation, du développement et du service à la clientèle.  

Garantie :
-    20 ans sur toutes les extrusions de PVC                         -    20 ans sur les unités scellées
-    10 sur la quincaillerie                                                         -    1 an sur le bris du vitrage isolant

Pour plus de détails, consultez le certificat de garantie.

Triple coupe-froid pour une

performance supérieure

Unité scellée

de 7/8"
d’épaisseur

Volet stylisé

Poignée pliante Encore
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