
Standard

Caractéristiques
Specifi cations

Avantages
Benefi ts

1
Cadre de bois recouvert de PVC

Wood frame covered from PVC

Très rigide et sans entretien / 
Ne se déforme pas

Very rigid and maintenance free /
Will not deform

2
Volets de PVC soudés
Sashes from welded PVC

Étanchéité maximale sans
compromis sur le look
Maximal sealing without 
compromising the look

3
Poignée émaillée blanche à 

mécanisme ajustable
Enamelled white handle with 

adjustable mechanism

Fini ultra résistant / Permet un 
ajustement facile au besoin

Ultra resistant fi nish / Allows an easy 
adjustment if needed

4
Doubles roulettes ajustables en 

acier inoxydable
Stainless steel adjustable twin roulettes

Ne rouillera pas / Ouverture 
toute en douceur

Will not rust / Very smooth opening

5
Renfort d’acier dans tous les 

montants verticaux
Steel reinforcement in all the uprights

Stabilité et solidité supérieures
Superior stability and solidity

non
illustré

not shown

Moustiquaire haut de gamme en 
aluminium émaillé

Premium screen made from
enamelled aluminium

Glissement facile et durabilité du 
fi ni / Se barre de l’intérieur

Easy sliding and durable fi nish / 
Locks from inside

Carrelages Grids

Performance

Séries
Series

Standards
Étanchéité à l’air

Air tightness
Étanchéité à l’eau
Water tightness

Résistance au vent
Structural wind 

resistance
Zone ES

Rendement 
énergitique max.

Max. energy rating

Milan / Venise
AAMA/WDMA/CSA
101/1.S.2/A440-08

Réussi / Passed / A3 8.25 psf / B4 SD-R45 / C3 1 , 2 & 3 34

Rome
AAMA/WDMA/CSA
101/1.S.2/A440-08

Réussi / Passed / A3 8.25 psf / B4 SD-R45 / C3 1 & 2 32

Garanties
• 20 ans sur les composantes de PVC blanches

• 10 ans contre la formation de buée interne des 
unités scellées

• Certifi cat de garantie complet sur demande

 À noter : Le manufacturier se réserve le droit d’apporter 

des modifi cations sans préavis.

Waranty
• 20 years on white PVC components

•  10 years against internal fogging of sealed units 

• Complete certifi cate of guarantee on demand

 Note: The manufacturer reserves the right to make changes without notice. 

Ouvertures et dimensions
Sizes and opening 

NOTRE COLLECTION PORTES PATIO
OUR PATIO DOORS COLLECTION

2292, de la Province, Longueuil (QC) J4G 1G1   
450 670.4777

32, Bowen Nord, Sherbrooke (QC) J1E 2C5    
819 780.0780

 1 855 670.4777
WWW.PORTESETFENETRESPRESIDENT.COM

Sans frais
Toll free

RBQ: 8351-0990-54   OPC 119000

OPTIONS DE COULEURS
Portes et Fenêtres Président o� re un choix de 
nombreuses couleurs afi n d’harmoniser ses produits à 
votre demeure. Le procédé utilisé est à base d’eau. Il ne 
contient aucun solvant pouvant nuire à ’environnement. 
Le produit réfl échit les rayons solaires afi n de maintenir 
le PVC à des températures acceptables. Le fi ni est 
durable et résistant.

COLOUR OPTIONS
Portes et Fenêtres Président o� ers a range of many colors 
to harmonize its product to your residence. The method 
used is water based. It contains no solvents that could 
harm the environment. The product refl ects sun rays to 
maintain the PVC at acceptable temperatures. The fi nish
is durable and resistant.

OPTIONS DE VITRAGES
Portes et Fenêtres Président o� re exclusivement des 
produits comportant le verre énergétique LowE 180 
afi n de vous garantir une e�  cacité supérieure.

Tous nos produits sont également disponibles en 
verre triple. 

GLASS OPTIONS
All President’s patio doors are featuring Low Emissivity 
glass. As a standard, our LowE 180 is a high e�  ciency 
glazing that enhance your confort all year round.

A triple glass package is also offered as an option. 

Système de barrure au pied 
« triple action » 

(3 positions de verrouillage)

Foot lock system 
 (3 locking positions) 

Barre de sécurité robuste munie 
d’un embout ajustable

Sturdy adjustable charley bar

Rectangulaire mince
Thin rectangular 

1/4“ X 5/16“
laiton, blanc ou étain
brass, white or pewter

Nos carrelages georgiens sont
également disponibles en version 
2 tons pour s’harmoniser avec les 

portes de couleur.

Our contoured grids are also available in

2 tones to match with the colored doors.

Serrure à clé
Key lock

Mécanisme à double mortaise.
*Standard pour la série Rome

Double mortise mecanism.
*Standard for Rome series

1

2

3

4

5

X = Panneau ouvrant / Operating panel O = Panneau fixe / Fixed panel Vue de l’extérieur / Exterior view

5' 6' 7' et 8'

105" x 79 1/2"

9' 9' 12'

 
103 7/16" x 81"

71 1/2" x 79 1/2"
70 1/2" x 81"

107 3/16" x 79 1/2"
105 5/8" x 81"

59 1/2" x 79 1/2"
58 1/2" x 81"

95 1/2" x 79 1/2"
82 1/2" ou 94 1/2"  x 81"

140 3/8" x 79 1/2"
138 3/8" x 81"

Georgien / Contoured 
1/4“ X 5/8“

blanc / white
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Carrelages
standards

Standard grids

Carrelages
standards

Standard grids

Carrelages
standards

Standard grids

Carrelages
contour

Prairies grids

Carrelages
contour

Prairies grids

Carrelages
contour

Prairies grids

Carrelages
de tête

Head type grids

Carrelages
de tête

Head type grids

Carrelages
de tête

Head type grids

Contour et  
panneaux rainurés

“V” grooved glass

Contours 
rainurés

“V” grooved glass

Contours 
rainurés

“V” grooved glass

Stores 
intégrés

Internal blinds

Diviseurs
3 sections

3 sections dividers

Stores 
intégrés

Internal blinds

Diviseurs 3 ou 4 
sections

3 or 4 sections  
dividers

Diviseurs 
3 ou 4 sections

3 or 4 sections  
dividers

Robuste et fiable, la porte patio série Milan est un produit remarquable. La qualité 
de ses composantes ainsi que la précision de sa fabrication en font la meilleure porte 
patio de sa catégorie. 

Sturdy and reliable, the Milan series patio door is a remarkable product. Both the quality of its 
components and the accuracy of its workmanship are making this product the best regular patio door 
available on the market.

Performance et élégance sont les caractéristiques qui décrivent le mieux la porte patio 
série Venise. Les panneaux décoratifs dans le bas de celle-ci améliorent à la fois son 
look et son efficacité énergétique.

Performance and elegance are the statements that describe best the Venise series patio door.  
The bottom decorative panels are enhancing its look while improving its energy efficiency.  

La porte patio série Rome est un produit haut de gamme. Ce produit est robuste, 
ample et visiblement supérieur. Le look « porte jardin » de la porte patio série Rome 
saura attirer l’oeil et améliorer l’apparence de chaque résidence. 

The Rome series patio door is an upscale product. This hi-end product is sturdy, bulky and  
visibly higher end. The garden door look of the Rome series will be an eye catcher and enhance every 
residence.  

Options de verres Options de verres Options de verresGlass options Glass options Glass options 
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