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ÉTONIA COLLECTION DE 
PORTES PATIO

Notez que les couleurs des portes patio illustrées dans cette brochure peuvent différer du produit fini.  Nous nous réservons le droit de modifier les produits en tout temps.

www.fenetresconcept .com

GARANTIE CONCEPT ÉTONIA

L’incomparable garantie des portes patio de la Colletion ÉTONIA.

Votre gage de tranquillité.

1 AN
SUR LA 

MAIN-D’ŒUVRE

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
RE : Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace. 
Minimum requis de 34.

 DOUBLE TRIPLE 
 VITRAGE VITRAGE*

PERFORMER RE 32 RE 36
PVC/BOIS   2 LOW-E

ORCHESTRA RE 34 RE 39
PVC   2 LOW-E

ORCHESTRA RE 32 RE 38
Hybride   2 LOW-E

LEVANTE/COULISSANTE RE 34 RE 39
PVC  2 LOW-E

LEVANTE/COULISSANTE RE 32 RE 38
Hybride  2 LOW-E

Nos tests ont été effectués sur une porte de 71” x 81 1/8”, 
OX ou XO avec LOW-E, sans carrelage.

IMPORTANT : Renseignez-vous sur les combinaisons de verre / 
LOW-E / intercalaire à choisir pour respecter Energy Star 2020.

*Sans carrelage

Chez Fenêtres CONCEPT nous sommes conscients de l’importance d’offrir des produits 
éconergétiques et nous sommes fiers de fabriquer des fenêtres certifiées ENERGY STAR®. 
Renseignez-vous sur le produit idéal qui rencontrera ces exigences. Pour arriver à un tel 
résultat, nous avons travaillé avec nos différents fournisseurs afin d’atteindre et même 
dépasser les exigences du programme. 

LA CLÉ = la combinaison 
des différentes composantes 
de vos unités scellées.

VERRE : Notre verre vous gardera au 
chaud pendant les soirées froides d’hiver, 
mais également au frais pendant les 
chaudes journées d’été.

LOW-E : Le verre pourvu d’une pellicule 
à faible émissivité (LOW-E) idéal pour les 
climats froids. Il ajoute au confort tout en 
favorisant le rendement énergétique.

INTERCALAIRE : Le thermos Cardinal 
avec intercalaire ENDUR, vous offre un 
gain solaire exceptionnel et vous assure 
une longévité de garantie (20 ans).

– 20 ans sur PVC blanc

– 20 ans sur PVC peint 
    par le fabricant

– 10 ans sur aluminium peint 
    par le fabricant

– 10 ans sur quincaillerie

– 20 ans sur unités scellées

– 1 an sur moustiquaire 
    et sa quincaillerie
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ORCHESTRA  

LEVANTE/COULISSANTE

FONCTIONNEMENT SANS EFFORT; 
PORTE À VOLETS SURDIMENSIONNÉS

Puisque leur fonctionnement est si facile, les portes Levantes et Coulissantes peuvent être surdimensionnées afin de 

vous offrir la vue panoramique désirée. La porte patio Orchestra a été conçue pour vous procurer confort et tranquillité 

d’esprit. Elle comporte toutes les caractéristiques que vous recherchez dans une porte de qualité : fiabilité, résistance, 

performance, sécurité, facilité d’entretien et belle apparence.

Pour portes à volets surdimensionnés, jusqu’à 650 lbs par volet.

ORCHESTRA  

LEVANTE/COULISSANTE

À l’intérieur :

levier avec loquet

À l’extérieur :

encastrée sans clé baril

Modèle : 

Serenity

Vue extérieure

Vue extérieure

Aucune peinture n’est applicable sur ces poignées.

FONCTIONNEMENT ET SÉCURITÉ

Tourner la poignée Levante/coulissante intérieure de  

180 degrés afin que le volet se soulève automatiquement 

de 1/2”, permettant ainsi de coulisser sans effort sur ses 

rails le volet ouvrant. La friction sur les coupe-froid sera 

éliminée, ainsi que l’usure prématurée. 

La poignée permet également une protection efficace 

contre les effractions grâce à son système de verrouillage 

multi-points. Il s’agit du blocage de l’ouverture de la porte 

à différentes largeurs.

POIGNÉE LEVANTE/COULISSANTE À L’INTÉRIEUR 

ET ENCASTRÉ À L’EXTÉRIEUR (STANDARD)        

POIGNÉE LEVANTE/COULISSANTE À L’INTÉRIEUR ET À L’EXTÉRIEUR (OPTION)        

Position basse Position haute

À l’intérieur :
levier avec loquet

À l’extérieur :
levier avec clé baril

POIGNÉE OPTIONNELLE 
EXTÉRIEURE

COULEURS DISPONIBLES

Pour les poignées 

Levante/coulissante

et Serenity

     Chrome brossé          

     Bronze foncé

Poignée intérieure :

Modèle Levante/coulissante

de la même couleur

7

OPTIONS
 Orchestra Levante/  Performer
  coulissante 

COMPOSANTES      

• LOW-E Argon  inclus inclus  •
     

SOUFFLAGE 

• 7 3/8” à 12” n/d n/d •
• 7 1/4” à 12” • • n/d

     

MOULURES À BRIQUE     
• PVC • • •
• Aluminium n/d n/d n/d

UNITÉ SCELLÉE (Thermos) 
• Triple 1”  n/d n/d •
• Triple 1 1/8” (81 1/8” de haut seulement) n/d n/d n/d

• Triple 1 1/4”  • • n/d

  

PEINTURE   

• Côté extérieur • • •
• Côté extérieur • • •
• 2 côtés 1 couleur • • •
• 2 côtés 2 couleurs • • • 

POIGNÉE MORTAISE    
• Double inclus n/d •
• Quadruple • n/d n/d

POIGNÉE EURO    
• 7 couleurs au choix n/d n/d •

POIGNÉE STANDARD    
• Clé baril • • •
• Clé identique • n/d •
     

COUVERCLE DE SEUIL    

• Marchepied d’aluminium inclus inclus •

BARRURE DE SÉCURITÉ (blanche seulement)   

• Barre de sécurité 5’ ou 6’ + non standard • • •
• Barrure au pied • n/d •
• Barrure à la tête n/d n/d •

OPTION CARRELAGE (disponible sur tous les modèles)     

  Couleur standard blanc et autres couleurs en extra.              Couleurs disponibles : Laiton / Étain / Blanc

Georgien 5/8” Plat 1/4” x 5/8” Tubulaire 1/4” Slimline 1/4” x 5/16”
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DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE POUR VOLETS STANDARDS — PVC OU HYBRIDE

                                                                LARGEUR   HAUTEUR

	 58	3/4”	•	70	3/4”	•	94	3/4”	 85	3/8”	•	103	3/8”	•	139	3/8”	 114”	•	138”	 81	1/4”	•	96”

 OX  ou XO  XOX  [2 moustiquaires] OXXO

X = Panneau mobile       O = Panneau fixe                                                                    Dimensions non standards disponibles sur demande

ORCHESTRA  

LEVANTE/COULISSANTE [ OPTION HYBRIDE ALUMINIUM ] 

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE POUR VOLETS SURDIMENTIONNÉS

            LARGEUR  HAUTEUR

	 172”	 177”	 200”	 110”	

 OX  ou XO  OXO  OXXO

X = Panneau mobile    O = Panneau fixe       

FONCTIONNELLE, ÉLÉGANTE 
ET DURABLE

Gage de performance, de longévité et de facilité d’entretien.

Cette combinaison rehaussera l’apparence de votre maison.

Choix de couleurs : blanc, brun et noir.

SÉCURITÉ ACCRUE

Le système de verrouillage multi-points offre une protection 

accrue contre les entrées par effraction.

SYSTÈME DE LEVIER PERFORMANT

Son système de levier vous permet d’avoir des volets 

surdimensionnés	des	plus	performants.	Imaginez	172’’	x	110’’	

hors tout pour une porte Levante/coulissante à 2 panneaux.
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ORCHESTRA  [ TOUT PVC BLANC ]

POIGNÉE DE BASE INCLUSE
Intuition      Involute

POIGNÉE OPTIONNELLE INTÉRIEURE
Crest

– Cadre	de	7	1/4”,	100%	PCV	blanc,	à	assemblage	mécanique

– Poignée de style contemporain avec mécanisme de verrouillage sans levier

– Unité	scellée	(thermos)	de	1’’	avec	LOW-E	et	gaz	argon	pour homologation Energy Star

– Volets	contemporains	de	3	1/2’’	avec	assemblage	des	coins	par	thermofusion

– Jusqu’à	250	lbs	par	volet

– Montants verticaux des volets renforcés de profilés d’acier galvanisé

Serrure à mortaise double 
avec gâche ajustable sur 
deux axes

Marchepied d’aluminium 
inclus

Système 
de roulettes 
à haut rendement pour un 
glissement tout en douceur

COULEURS DISPONIBLES

     Blanc          Noir         Bronze

COULEURS OPTIONNELLES

     Chrome brossé        Nickel brossé

COULEURS DISPONIBLES

     Blanc          Noir         Bronze

     Chrome brossé        Nickel brossé

Poignée extérieure :

Modèle Intuition de la même couleur

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE — PVC

                                                                LARGEUR   HAUTEUR

	 58	3/4”	•	70	3/4”	•	94	3/4”	 85	3/8”	•	103	3/8”	•	139	3/8”	 114”	•	138”	 81	1/8”	•	95	7/8”

 OX  ou XO  XOX  [2 moustiquaires] OXXO

X = Panneau mobile       O = Panneau fixe                                                Dimensions non standards disponibles sur demande



5

Poignée « Intuition »
(Standard)

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE — HYBRIDE

                                                                LARGEUR   HAUTEUR

	 58	3/4”	•	70	3/4”	•	94	3/4”	 85	3/8”	•	103	3/8”	•	139	3/8”	 114”	•	138”	 81	1/8”	•	95	7/8”

 OX  ou XO  XOX  [2 moustiquaires] OXXO

X = Panneau mobile       O = Panneau fixe                                                Dimensions non standards disponibles sur demande

EFFICACITÉ ET LONGÉVITÉ

L’option hybride aluminium procure une 

efficacité énergétique maximale et une 

longévité accrue. 

Une plus-value pour l’apparence de votre 

maison.

Choix de couleurs : blanc, brun et noir.

FABRIQUÉ ICI 
POUR DES GENS D’ICI. 

L’aluminium combiné au PVC rehausse  

à la perfection ce design contemporain.

ORCHESTRA  [ OPTION HYBRIDE ALUMINIUM ] 
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COMPOSANTES

–  Cadre	7	3/8’’,	en	bois	recouvert	de	PVC	
blanc intérieur et extérieur

– Volets à assemblage mécanique

– 	Hauteurs	79	1/2’’,	81	1/8’’	ou	95	1/2’’

ULTRAROBUSTE 

Cadre	 de	 bois	 et	 PVC	 de	 7	 3/8”	 procurant	

une solidité remarquable à cette porte. Les 

montants des volets sont renforcés d’acier pour 

une rigidité supérieure. Porte moustiquaire 

avec un cadre en aluminium extrudé et mèche 

en fibre de verre pour une longévité accrue.

POIGNÉE DE BASE EN D

POIGNÉE OPTIONNELLE EURO
COULEURS 

DISPONIBLES

     Laiton brillant

     Laiton antique

     Chrome brillant

     Chrome brossé

     Nickel noir

     Nickel satiné

     Blanc

COULEURS 

DISPONIBLES

     Blanc  

       

OPTIONS 

DISPONIBLES

•	Clé	baril

•	Clé	identique

Barrure mortaise simple

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE  [ construction neuve ]

                                                               LARGEUR   HAUTEUR

	 59”	•	71”	•	95”	 86	1/8”	•	104	1/8”	•	140	1/8”	 87	3/4”	•	105	3/4”	•	141	3/4”	 115	3/4”	•	139	3/4”	 79	1/2”	•	81	1/8”	•	95	1/2”

DIMENSIONS EXTÉRIEURES DE CADRE  [ rénovation ]

                                                               LARGEUR   HAUTEUR

	 58	5/8”	•	70	5/8”	•	94	5/8”	 85	9/16”	•	103	9/16”	•	139	9/16”	 87	3/16”	•	105	3/16”	•	141	3/16”	 115”	•	139”	 79	1/2”	•	81	1/8”	•	95	1/2”

 OX  ou XO  XOX  [2 moustiquaires] OXO  OXXO

X = Panneau mobile       O = Panneau fixe                                                                    Dimensions non standards disponibles sur demande

PERFORMER  [ BOIS/PVC ] Une réelle beauté sans compromis sur 
la performance, la qualité et l’endurance.

POIGNÉE OPTIONNELLE 
CONTEMPORAINE

INTÉRIEURE/
EXTÉRIEUR
Modèle	9900

COULEURS 
DISPONIBLES

     Nickel satiné

     Noir mat

     Bronze huilé

     Blanc
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ORCHESTRA  

LEVANTE/COULISSANTE

FONCTIONNEMENT SANS EFFORT; 
PORTE À VOLETS SURDIMENSIONNÉS

Puisque leur fonctionnement est si facile, les portes Levantes et Coulissantes peuvent être surdimensionnées afin de 

vous offrir la vue panoramique désirée. La porte patio Orchestra a été conçue pour vous procurer confort et tranquillité 

d’esprit. Elle comporte toutes les caractéristiques que vous recherchez dans une porte de qualité : fiabilité, résistance, 

performance, sécurité, facilité d’entretien et belle apparence.
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180 degrés afin que le volet se soulève automatiquement 

de 1/2”, permettant ainsi de coulisser sans effort sur ses 

rails le volet ouvrant. La friction sur les coupe-froid sera 

éliminée, ainsi que l’usure prématurée. 

La poignée permet également une protection efficace 
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multi-points. Il s’agit du blocage de l’ouverture de la porte 

à différentes largeurs.
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OPTIONS
 Orchestra Levante/  Performer
  coulissante 

COMPOSANTES      

• LOW-E Argon  inclus inclus  •
     

SOUFFLAGE 

• 7 3/8” à 12” n/d n/d •
• 7 1/4” à 12” • • n/d

     

MOULURES À BRIQUE     
• PVC • • •
• Aluminium n/d n/d n/d

UNITÉ SCELLÉE (Thermos) 
• Triple 1”  n/d n/d •
• Triple 1 1/8” (81 1/8” de haut seulement) n/d n/d n/d

• Triple 1 1/4”  • • n/d

  

PEINTURE   

• Côté extérieur • • •
• Côté extérieur • • •
• 2 côtés 1 couleur • • •
• 2 côtés 2 couleurs • • • 

POIGNÉE MORTAISE    
• Double inclus n/d •
• Quadruple • n/d n/d

POIGNÉE EURO    
• 7 couleurs au choix n/d n/d •

POIGNÉE STANDARD    
• Clé baril • • •
• Clé identique • n/d •
     

COUVERCLE DE SEUIL    

• Marchepied d’aluminium inclus inclus •

BARRURE DE SÉCURITÉ (blanche seulement)   

• Barre de sécurité 5’ ou 6’ + non standard • • •
• Barrure au pied • n/d •
• Barrure à la tête n/d n/d •

OPTION CARRELAGE (disponible sur tous les modèles)     

  Couleur standard blanc et autres couleurs en extra.              Couleurs disponibles : Laiton / Étain / Blanc

Georgien 5/8” Plat 1/4” x 5/8” Tubulaire 1/4” Slimline 1/4” x 5/16”
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ÉTONIA COLLECTION DE 
PORTES PATIO

Notez que les couleurs des portes patio illustrées dans cette brochure peuvent différer du produit fini.  Nous nous réservons le droit de modifier les produits en tout temps.

www.fenetresconcept .com

GARANTIE CONCEPT ÉTONIA

L’incomparable garantie des portes patio de la Colletion ÉTONIA.

Votre gage de tranquillité.

1 AN
SUR LA 

MAIN-D’ŒUVRE

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
RE : Plus la valeur est élevée, plus le produit est efficace. 
Minimum requis de 34.

 DOUBLE TRIPLE 
 VITRAGE VITRAGE*

PERFORMER RE 32 RE 36
PVC/BOIS   2 LOW-E

ORCHESTRA RE 34 RE 39
PVC   2 LOW-E

ORCHESTRA RE 32 RE 38
Hybride   2 LOW-E

LEVANTE/COULISSANTE RE 34 RE 39
PVC  2 LOW-E

LEVANTE/COULISSANTE RE 32 RE 38
Hybride  2 LOW-E

Nos tests ont été effectués sur une porte de 71” x 81 1/8”, 
OX ou XO avec LOW-E, sans carrelage.

IMPORTANT : Renseignez-vous sur les combinaisons de verre / 
LOW-E / intercalaire à choisir pour respecter Energy Star 2020.

*Sans carrelage

Chez Fenêtres CONCEPT nous sommes conscients de l’importance d’offrir des produits 
éconergétiques et nous sommes fiers de fabriquer des fenêtres certifiées ENERGY STAR®. 
Renseignez-vous sur le produit idéal qui rencontrera ces exigences. Pour arriver à un tel 
résultat, nous avons travaillé avec nos différents fournisseurs afin d’atteindre et même 
dépasser les exigences du programme. 

LA CLÉ = la combinaison 
des différentes composantes 
de vos unités scellées.

VERRE : Notre verre vous gardera au 
chaud pendant les soirées froides d’hiver, 
mais également au frais pendant les 
chaudes journées d’été.

LOW-E : Le verre pourvu d’une pellicule 
à faible émissivité (LOW-E) idéal pour les 
climats froids. Il ajoute au confort tout en 
favorisant le rendement énergétique.

INTERCALAIRE : Le thermos Cardinal 
avec intercalaire ENDUR, vous offre un 
gain solaire exceptionnel et vous assure 
une longévité de garantie (20 ans).

– 20 ans sur PVC blanc

– 20 ans sur PVC peint 
    par le fabricant

– 10 ans sur aluminium peint 
    par le fabricant

– 10 ans sur quincaillerie

– 20 ans sur unités scellées

– 1 an sur moustiquaire 
    et sa quincaillerie




