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CARACTÉRISTIQUES 
ADDITIONNELLES
•  Les cadres et les châssis en PVC de 

qualité supérieure n'ont jamais besoin 
d'être peints; ils ne rouilleront pas, ne 
pèleront pas et ne corroderont pas.

•   À combiner avec des fenêtres à  
auvent pour ajouter de l'aération à un 
ensemble plus important de fenêtres.

•   Une variété de rallonges de jambage 
en vinyle et en bois est disponible.

HAUTE PRÉCISION OFFRANT UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE ET DES ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE 
 5  Les coins soudés par fusion IntegraWeld en quatre endroits donnent plus de résistance structurale  

et accroissent la précision au niveau du cadre et du châssis.

 2  Accessoires intérieurs et extérieurs rainurés offrant des produits de finition facultatifs.

   Les ensembles de vitrage isolés de 7/8" à double vitrage avec bordure chaude Super Spacer améliorée 
créent une barrière thermique efficace pour restreindre le transfert de la chaleur ou du froid. Le verre 
EnergyPlus (revêtement souple énergétique et argon) est doté de la technologie écoénergétique supérieure.

      Option d'ensemble de vitrage isolé de 1 3/8" d'épaisseur à triple vitrage pour une efficacité  
thermique maximale toute l'année.
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FENÊTRES PANORAMIQUES ET DE FORMES ARCHITECTURALES
Que vous vouliez créer un mur de verre impressionnant ou un élément de style particulier, nos fenêtres panoramiques et de formes 
architecturales offriront l'intérêt visuel avec une touche personnalisée. Chaque fenêtre est superbement dessinée pour offrir une beauté 
durable et un rendement pour protéger votre maison contre le mauvais temps tout en laissant pénétrer la lumière naturelle accueillante.
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Les formes architecturales offrent une sélection complète 
de styles et de formats, que ce soit un haut arrondi 
ou une forme cathédrale, octogonale ou trapézoïde. 
Demandez à votre représentant commercial Gentek de 
vous faire part de la gamme complète. 
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F E N Ê T R E S  D E  P V C  D E  P R E M I È R E  Q U A L I T É

Cathédrale Cathédrale avec 
patte allongée
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Triangle  
gauche et droit


