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Performance
et qualité

HT-3000 / 3600 coulissante 



La porte-patio HT-3000/3600 offre une grande 
facilité de fonctionnement grâce à ses roulettes 
tandem de nylon autolubrifiantes qui facilitent 
le glissement de la porte et permet une ouver-
ture et fermeture tout en douceur. 

Un roulement
tout en douceur

La sécurité avant tout
Pour Caron et Guay, la sécurité des clients est une 
priorité. C’est pourquoi nous avons muni la porte-patio 
HT3000/3600 d’un système performant pour en assurer 
le maximum. Grâce à la barrure double à mortaise, les 
risques d’effractions sont grandement réduits. Pour une 
sécurité accrue, vous avez la possibilité d’ajouter en 
option la serrure à clé, la barrure au pied ou encore une 
barre de sécurité.   

Étanchéité
maximum

Une porte-patio aux lignes sobres 
qui ajoutera assurément élégance 
à votre décor.  

Dans le but de toujours offrir 
qualité et performance dans nos 
produits, nous avons conçu cette 
porte-patio avec cadre de bois et 
PVC qui lui procure une solidité 
remarquable. 

Porte-patio HT-3600 hybride
2 sections  OX

Barrure au pied en optionBarrure double à mortaise

Élégance et 
robustesse optimale

Sa conception et fabrication
à 100% par l’entreprise permet
un contrôle absolu de qualité.

Durable
et solide

Performante
et robuste
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HT-3000 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. 
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La performance
sans compromis 

HT-3600 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.

Parmi les configurations possibles

Un fini impeccable

CARACTÉRISTIQUES  EN OPTION

• Types d’unités scellées
• Vaste choix de couleurs
• Carrelages avec choix de finis 
• Moulures à briques 
• Épaisseur de cadre 7 po 3/8 à 11 5/8
• Formats et configurations
• Poignée disponible en plusieurs couleurs
• Serrure à clé 
• Barrure au pied 

CARACTÉRISTIQUES 

• Cadre de bois et PVC blanc 
• Volets co-extrudés avec 
  un flexible double en PVC
• Porte-moustiquaire avec cadre 
  en aluminium extrudé et mèche 
  en fibre de verre 
• Roulettes tandem de nylon  
  autolubrifiantes
• Seuil en aluminium anodisé

• Coupe-froid à balai Schlegel
• Quincaillerie en acier inoxydable
• Renfort d’acier
• Barrure à double mortaise 
• Peinture PVC garantie 10 ans 
  par le manufacturier
• Peinture aluminium Durastar
  garantie 10 ans par 
  le manufacturier

PEINTURE SUPÉRIEURE DURASTAR

• 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) Garantie 10 ans Fini ultrarésistant Vaste choix
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c’est peut-être Danny
qui assemblera votre
porte-patio.
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Une histoire de famille
depuis 1957!

Parmi nos 250 employés dévoués...


