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Robuste
Performante
Élégante

Levante-coulissante



Position levée

Position abaissée

Étanchéité optimale 
et sécurité absolue
Le système à levier permet de soulever et abaisser complètement le 
volet opérant afin de dégager les coupe-froid à l’ouverture et les 
compresser à la fermeture pour un maximum d’étanchéité et éviter 
ainsi toute possibilité d’infiltration d’eau.

Son système de verrouillage multipoints offre une puissante protec-
tion contre les entrées par effraction pour un maximum de sécurité.
 

Protection
accrue

Étanchéité
maximum

Système
sans effort

Une porte-patio 
révolutionnaire 
à l’esthétisme 
remarquable

Élément incontournable 
dans les demeures de tous styles 
grâce à ses lignes sobres et épurées, 
la porte-patio levante-coulissante 
Caron et Guay est LA porte-patio 
haut de gamme sur le marché. 

Elle plaira à coup sûr aux adeptes 
de design et  de fenestration 
surdimensionnée ainsi qu’aux
amateurs de qualité. 

Porte-patio HT-9600 hybride
PVC peint noir intérieur
3 sections  XOX
216 po x 108 po



Le système novateur de roulement à billes 
Tandem autolubrifiant ultrarobuste de la 
porte-patio levante-coulissante peut supporter 
une charge allant jusqu’à 600 lb. Son système 
d’autolubrification permettra le bon fonctionne-
ment du mécanisme, et ce, pour la durée de vie 
de votre nouvelle porte-patio.

Facilité de 
fonctionnement
même en format 
surdimensionné

La conception et
fabrication à 100% par 

Caron et Guay permet un 
contrôle absolu de qualité.

1. Roulette typique de la compétition
2. Roulette ultrarobuste Caron et Guay
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FINITION INTÉRIEURE 

FINITION EXTÉRIEURE 

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

HT-9000 PVC ULTRA-BLANC LUSTRÉ 
Tous les produits  Caron et Guay sont fabriqués à base de 
poudre de PVC entièrement vierge de haute qualité. Cette 
technique, unique à l’entreprise, procure une qualité 
d’extrusion optimale, un fini ultrablanc, un lustre d’une pureté 
remarquable facilitant le nettoyage et une protection accrue 
contre les rayons UV. 

FINITION INTÉRIEURE 

FINITION EXTÉRIEURE 

PVC ULTRABLANC LUSTRÉ

ALUMINIUM NOIR

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

CHOIX DE COULEUR EN OPTION

La meilleure porte-patio
de l’industrie

HT-9600 L’HYBRIDE CHIC ET ÉNERGÉTIQUE 
Dans sa conception de produits hybrides, Caron et Guay a su 
faire un mariage parfait entre deux matériaux sans en 
compromettre l’efficacité énergétique. La surface extérieure 
du cadre est totalement recouverte d’extrusion d’aluminium et 
imbriquée dans le cadre complet 100% PVC. Ce système 
d’assemblage minimise la conductivité thermique et évite 
toute possibilité d’infiltration d’eau entre l’aluminium et le PVC.

Porte-patio HT-9600  hybride
PVC peint noir intérieur

                       

Parmi les configurations possibles

Laissez entrer 
la lumière



SEUIL D’ALUMINIUM ANODISÉ

CADRE 100% PVC STRUCTUREL

BUTÉE

SYSTÈME DE COUPE-FROID
SANTOPRÈNETM ET À BALAIS
INTERCHANGEABLE 

CHAMBRES D’AIR ISOLANTES RENFORT  D’ALUMINIUM ROBUSTE

RENFORT  D’ALUMINIUM ROBUSTE

RENFORT D’ACIER

VOLET SOUDÉ
• Le système de volet soudé avec 

parclose de vitrage intérieur permet 
un meilleur assemblage 

• Le système de parclose intérieur 
permet de changer, au besoin, les 
unités de verre facilement sans enlever 
le volet du cadre

• Petite pièce de PVC 4 po 1/4 qui 
empêche le volet de claquer contre 
le cadre

• Conçu de la même hauteur que le seuil 
pour un maximum de discrétion

EXTRUSION D’ALUMINIUM (HT-9600)

• Surface extérieure du cadre totalement recou-
verte d’extrusion d’aluminium 1/16 po d’épais-
seur et imbriquée dans le cadre 100% PVC

• Minimise la conductivité thermique (transfert 
du froid et de la chaleur vers la maison) et évite 
toute possibilité d’infiltration d’eau entre 
l’aluminium et le PVC

PEINTURE SUPÉRIEURE ACRYNARTM

• Peinture cuite directement dans la pièce 
d’aluminium 

• Qualité de peinture exceptionnelle 

• Garantie 10 ans par le manufacturier

• Fini haute performance ultrarésistant
à la décoloration 

• Supérieure à la peinture Duracron (garantie de 
1 à 3 ans par le manufacturier)

• Le renfort d’aluminium vient quant à lui 
supporter les volets soudés pour une force 
structurale parfaite

RENFORT  D’ACIER

• Cadre haut de gamme soudé

• Profondeur 7 po 1/4  

• Parois de PVC 2,5 mm d’épaisseur

• Chambres d’air isolantes multiples 

• Isolation et force structurale maximales

• Grande capacité à supporter les unités 
scellées de grandes dimensions

MOULURE À VITRAGE
DOUBLE OU TRIPLE

• Qualité supérieure 

• Effet de mémoire qui conserve sa 
souplesse lors de l’ouverture 
et de la fermeture

• Assure une étanchéité optimale
par temps froid

 • Recouvert d’une pièce d’aluminium
extrudé anodisé 

 • Octroie au matériau une meilleure résistance
à l'usure, à la corrosion et à la chaleur

 • Conçu sans joint afin de protéger l’entrée de 
la porte contre les coups et les intempéries

• Unité scellée à haut rendement énergétique

• Système d’intercalaires souples SUPER SPACER® 
PREMIUM suivant le mouvement du verre à la 
perfection

 • De couleur noire pour éviter tout changement 
de couleur au soleil

• Mousse structurelle de 4,8 mm (h), dotée 
d’un pare-vapeur multicouche offrant une 
étanchéité parfaite

• Scellant réactif Hot Melt de première qualité 
empêchant l’infiltration d’eau ou d’air

• Choix de pellicules LOW-E Soft Coat 
ultraperformantes bloquant le froid et les 
rayons UV pour une durée de vie maximale 

UNITÉ SCELLÉE DOUBLE OU TRIPLE

HT-9000
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11, CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17
Rapport No. : AI-04996-A2 Classe R - CP40 - Porte-patio levante et coulissante P9100
Pression de calcul positive et négative = 3360 Pa
Pression de résistance à la pénétration d’eau = 290 Pa
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air = Niveau A3

HT-9600
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11, CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17
Rapport No. : AI-05527-A1 Classe R - CP100 - Porte-patio levante et coulissante hybride HT-9600
Pression de calcul positive et négative = 4800 Pa
Pression de résistance à la pénétration d’eau = 290 Pa
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air = Niveau A3  
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HT-9000
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11, CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17
Rapport No. : AI-04996-A2 Classe R - CP40 - Porte-patio levante et coulissante P9100
Pression de calcul positive et négative = 3360 Pa
Pression de résistance à la pénétration d’eau = 290 Pa
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air = Niveau A3

HT-9600
Essais de performance en accord avec AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11, CSA A440S1-09 & CSA A440S1-17
Rapport No. : AI-05527-A1 Classe R - CP100 - Porte-patio levante et coulissante hybride HT-9600
Pression de calcul positive et négative = 4800 Pa
Pression de résistance à la pénétration d’eau = 290 Pa
Niveau canadien d’infiltration / exfiltration d’air = Niveau A3  

c’est peut-être 
Gilles qui assemblera 
votre porte-patio.

RBQ: 2962-2560-25

Une histoire de famille
depuis 1957!

Parmi nos 250 employés dévoués...


