
Série HYBRIDE
SUMMUM D’ÉLÉGANCE ET DE PERFORMANCE



Nos fenêtres subissent les tests de performance les plus stricts 
réalisés par un laboratoire indépendant et dans tous les cas, 
elles obtiennent les meilleures cotes aux tests nationaux de 
classification. Certaines de leurs caractéristiques surpassent 
celles de toutes les marques concurrentes sur le marché.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

PG : Calcul de performance pour une taille donnée sur une échelle allant
de PG20 à PG100. Plus la valeur est élevée, plus le produit est performant.

Série HYBRIDE
CŒUR EN PVC ET EXTRUSION D’ALUMINIUM À L’EXTÉRIEUR
SYSTÈME DE FENESTRATION À HAUT RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
EXCÈDE LES NORMES LES PLUS ÉLEVÉES DE L’INDUSTRIE
CONÇU ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC  

Résultat du mariage exceptionnel du PVC et de l’aluminium, les fenêtres de cette série présentent une apparence inégalée et une perfor-
mance remarquable. Fabriqué d’un composé exclusif de PVC et comptant le plus grand nombre  de chambres internes de l’industrie, le cœur 
de ces fenêtres assure un rendement exceptionnel d’isolation, d’insonorisation, d’efficacité thermique et de solidité tandis que l’aluminium 
est réputé pour son esthétisme et sa grande souplesse d’agencements de couleurs.

CARACTÉRISTIQUES 
FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT

• Volet ouvrant à 90° pour faciliter le nettoyage de l’intérieur

• Manivelle rétractable

• Mécanisme d’ouverture et serrure multipoint haute
    résistance recouvert d’un fini anti-corrosion pour 
    une durabilité accrue

• Fonctionnement pratique du volet ouvrant permettant le 
    nettoyage de l’intérieur
• Poignée parclose pleine largeur à double cloison possédant
    une solidité exceptionnelle 

• Verrous à came ultra-robuste

FENÊTRES À GUILLOTINE ET COULISSANTES800 x 1800 (32 x 71) 
1016 x 2159 (40 x 85)

1200 x 800 (48 x 32) 
1524 x 1016 (60 x 40)

1000 x 1600 (39 x 63)

1600 x 1100 (63 x 43)

CW-PG55-C 
R-PG45-C

LC-PG85-AP 
LC-PG40-AP

R-PG70-H

R-PG70-HS

Norme harmonisée 
nord-américaine

AAMA/WDMA/CSA 
101/I.S.D./AA440-08 

Dimensions testées
mm (po)

BATTANT

AUVENT

GUILLOTINE

COULISSANTE

Fini émail acrylique thermodurcissable Duracon®
reconnu pour sa résistance supérieure à la corrosion
aux impacts et aux rayures superficielles.

Étanchéité exceptionnelle des triples coupe-froid
diminuant les coûts de chauffage et de climatisation. 

Possibilité d’un large éventail de types et d’épaisseurs
de vitrage tels que verre simple, double ou triple,
verre énergétique (3/8” à 1 3/8”). 

 

Cornières intégrées aux moulures d’aluminium
assurant des joints impeccables à 45°. 

Coins soudés procurant une étanchéité remarquable
aux infiltrations d’air et d’eau. 

Parclose double, élément clé de sécurité, offrant une
résistance à des vents de plus de 350 km/h. 

Ancrage du revêtement par l’intérieur éliminant toute
tête de vis apparente. 

Cœur en PVC comptant le plus grand nombre de
chambres pour assurer un rendement exceptionnel
d’isolation, d’insonorisation, d’efficacité thermique et
de solidité. 
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COUPE DE
FENÊTRE HYBRIDE



 EXCLUSIF FINI DOUBLENATURE

BATTANT AUVENT GUILLOTINE COULISSANTE

BLANC CRÈME SUR MESUREBLANC BLEU KAKI BRUN NOIR SUR MESUREBLANC

CHÊNE ACAJOU

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

NOYER CERISIER CÈDREPACANIER DORÉ

MODERNE

PRESTIGE

Fini grain de bois applicable sur les parties en PVC

Les couleurs réelles peuvent présenter de légères di�érences en raison du procédé d’impression utilisé. Demandez à voir les échantillons.

DESIGN STYLISÉ

DESIGN  ÉPURÉ

COLLECTIONS

COULEURS STANDARDS

BATTANT AUVENT



www.novoprestige.com
info@novoprestige.com

GARANTIE 25 ANS

NOVOPRESTIGE offre la meilleure garantie sur le marché.
Une garantie limitée de 25 ans* sur les profilés en PVC.
  
*Voir détails et limitations dans le certificat de garantie.

Licence RBQ: 5641-0814-01  Permis itinérant: 121038  

Nos fenêtres sont fabriquées avec les extrusions multi-chambres de P.H. Tech, leader dans la conception 
de profilés en PVC innovants et parmi les plus performants spécialement conçus pour notre climat. En 
raison de son expertise et de son savoir-faire, P.H. Tech est à l’avant-garde des innovations les plus 
importantes en matière de conception de portes et de fenêtres en Amérique du Nord depuis 1962.  


