
PORTE-PATIO LEVANTE-COULISSANTE
Ce nouveau modèle révolutionne l’industrie en offrant plusieurs 
caractéristiques avant-gardistes uniques à Caron et Guay. Grâce à 
son système d’ouverture-fermeture à levier, qui soulève complète-
ment le volet opérant a�n de dégager les coupe-froid, la porte-patio 
levante-coulissante représente la quintessence du confort, de la 
sécurité et de la facilité de fonctionnement de l’industrie. La particu-
larité anticorrosion de sa quincaillerie en acier inoxydable prolongera 
la durée de vie du mécanisme et le bon fonctionnement de votre 
système d’ouverture et de verrouillage de votre porte-patio. 

Grâce à son cadre ultrarigide 100% PVC, la porte-patio 
levante-coulissante de Caron et Guay offre une conception étanche 
à l’air, sans in�ltration d’eau et une force structurale incomparable. 
De plus, son �ni ultrablanc lustré résiste aux rayons UV, au jaunisse-
ment et à la saleté offrant ainsi une durabilité exceptionnelle.

En version hybride, sa surface extérieure est totalement recouverte 
d’extrusion d’aluminium qui est imbriquée dans le cadre HT-9000 
100% PVC ultrablanc lustré. Ce système d’assemblage évite toute 
possibilité d’in�ltration d’eau entre l’aluminium et le PVC, qui pourrait 
causer le soulèvement de l’extrusion d’aluminium par temps froid. 

Élément incontournable dans les demeures de tous styles grâce à 
ses lignes sobres et épurées,  la porte-patio levante-coulissante est 
LA porte-patio haut de gamme sur le marché des portes et fenêtres 
et plaira à coup sûr aux adeptes de design.
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L  8 pi (94 po 1/2, 2400 mm)

H  7 pi (81 po 1/4, 2063 mm)
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H  7 pi (81 po 1/4, 2063 mm)

    Caractéristiques optionnelles
Personnalisez votre porte-patio grâce au vaste choix 
d’options esthétiques offert par Caron et Guay.
• Types d’unités scellées (doubles 7/8 ou triples 1 po 1/4)
• Carrelages avec choix de �ni 
• Moulures à briques pour différents revêtements
• Épaisseur de cadre de 7 po 1/4 à 12 po 3/8
• Poignée disponible en plusieurs couleurs

ht-9000/9600
porte-patio

Quelques con�gurations possibles

 

Informez-vous auprès d’un conseiller pour connaître toutes les possibilités.

HT-9600 HYBRIDEHT-9000 100% PVC
 La porte-patio levante-coulissante 
HT-9000 est offerte de façon standard 
en PVC ultrablanc lustré. Il est 
cependant possible de l’obtenir 
dans un choix varié de couleurs 
grâce à notre peinture de qualité 
supérieure, garantie 10 ans par le 
manufacturier. Informez-vous auprès 
d’un conseiller pour connaître toutes 
les possibilités.

Caron et Guay vous offre la qualité 
de peinture exceptionnelle AcrynarTM 
ultrarésistante à la décoloration, 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. La porte-patio 
HT-9600 hybride est offerte de façon 
standard en noir à l’extérieur et 
blanche à l’intérieur.
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Le mécanisme de poignée multipoint en acier inoxydable de nos 
portes-patio possède deux points d’ancrage ainsi qu’un système de 
verrouillage à clef côté extérieur en option. Ce type de quincaillerie est 
le plus performant et le plus durable de l’industrie. Sa particularité 
anticorrosion prolongera la durée de vie du mécanisme et le bon 
fonctionnement de votre système d’ouverture et de verrouillage de 
votre porte-patio. 

Le seuil est recouvert d’une pièce d’aluminium extrudé anodisé sans 
joint a�n de protéger l’entrée de la porte contre les coups et les 
intempéries.

PORTE-PATIO LEVANTE-COULISSANTE Quincaillerie en acier inoxydable

Seuil en aluminium anodisé

Performance énergétique
Fabriquées et conçues dans nos usines ultramodernes, nos unités 
scellées à haut rendement énergétique procurent une résistance 
thermique (facteur R) ultrapuissante et une insonorisation supérieure. 
Peu importe votre choix d’unité scellée, nos portes-patio HT-9000 et 
HT-9600 répondent non seulement aux normes exigées, mais les 
dépassent largement. Vous êtes assuré de faire des économies d’éner-
gie et d’obtenir un confort et une garantie de fabrication sans pareils.

Le cadre haut de gamme soudé de 7 po 1/4 des portes-patio 
HT-9000 et HT-9600 avec ses parois de PVC 2,5 mm d’épaisseur, 
présente des chambres d’air isolantes multiples. Ces chambres 
renforcées d’acier procurent une isolation et une force structurale 
maximales, ce qui donne toute la rigidité nécessaire pour supporter 
ef�cacement les volets opérants possédant les unités scellées TRIPLE 
ISOMAX R+ de très grandes surfaces. Les renforts d’aluminium au 
centre du cadre permettent une meilleure solidité et force d’ancrage 
pour une installation parfaite.

Volet soudé
Le système de volet soudé avec parclose de vitrage intérieur permet un 
meilleur assemblage et l’ajout d’une touche esthétique. Le système  de 
parclose intérieur permet de changer, au besoin, les unités de verre 
facilement sans enlever le volet du cadre. Le renfort d’aluminium vient 
quant à lui supporter les volets soudés pour une force structurale 
parfaite!

Les systèmes de coupe-froid de type SantopreneTM et à balai de nos 
portes-patio HT-9000 et HT-9600 levantes-coulissantes offrent une 
étanchéité maximale. Grâce à sa qualité supérieure et à son effet de 
mémoire, le SantopreneTM conserve toute sa souplesse lors de l’ouver-
ture et de la fermeture de la porte-patio et assure une étanchéité 
optimale par temps froid.

Conception intelligente

Étanchéité optimale

1- Cadre PVC ultrablanc lustré 7 po 1/4,
     PVC 2,5 mm d’épaisseur
2- Volet soudé, PVC ultrablanc 
     2,5 mm d’épaisseur
3- Parclose de retenue 
4- Unité scellée TRIPLE ISOMAX R+ 1 po 1/4
5- Coupe-froid de type SantoprèneTM  
6- Coupe-froid à balai Schlegel 
7- Chambres d’air isolantes multiples
8- Renfort d’aluminium ultrarobuste 
9- Seuil d’aluminium anodisé
10- Renfort d’acier
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La nouvelle moustiquaire entièrement fabriquée d’extrusion d’alumini-
um offre une rigidité supérieure à la norme de l’industrie. Son cadre de 
3 po fait de celle-ci l’une des moustiquaires les plus durables et faciles 
d’entretien sur le marché. Le tout nouveau système d’étanchéité 
Schlegel rend le pourtour de la moustiquaire complètement hermé-
tique, ce qui ne laisse aucune chance aux insectes de pénétrer dans 
votre demeure.   

Système de roulettes ultrarobuste
Le tout nouveau système de roulement à billes Tendem autolubri�ant 
ultrarobuste de la porte-patio levante-coulissante peut supporter une 
charge allant jusqu’à 600 lb. Son système d’autolubri�cation permet-
tra le bon fonctionnement du mécanisme, et ce, pour la durée de vie 
de votre nouvelle porte-patio.

Moustiquaire d’aluminium robuste
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ht-9000 / HT-9600

 

1- Système de roulement à billes Tendem Caron & Guay (9 po de large) 
2- Système de roulement utilisé par la plupart de la compétition (4 po de large)
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Système de roulement utilisé 
par la plupart de la compétition
(4 po de large)


