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Serrure multipoints.   
Un système robuste 
standard en acier 
inoxydable avec trois  
points de verrouillage 
sur le cadre de la porte.

Serrure 
multipoints

Un ensemble unique de 
poignée avec serrures 
intégrées.  Disponibles en 
nickel satiné, laiton lustré 
ou bronze huilé.
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Particularités

Particularités  
standards 
• Moustiquaire robuste et élégante
• Jambages externes et seuil mu 

nis de couvercles
• Système de verrouillage triple en 

acier inoxydable
• Roulettes ultra-silencieuses
• Assemblée (précisez le sens 

d’ouverture)

Cadres et  
panneaux
• Cadres et panneaux à compartiments 

multiples
• Cadres et seuils tout vinyl de 47/8 po,  

de 61/8 po et de 67/8 po
• Cadres et volets soudés à 45°
• Châssis recouvert de vinyle de 2 x 5  po, 

soudé avec renforts d’acier
• Double bande d’étanchéité aux rails  

de rencontre

Roulettes de précision 
réglables ultra-silencieuses 
et de haute qualité installées 
dans le panneau mobile.

La série des portes patio Newcastle 
occupe une place de choix dans la 
gamme Sunview, grâce à sa valeur 
sûre, ses meilleures performances et 
ses nombreuses options recherchées, 
livrées sans supplément, comme le 
châssis soudé et les roulettes ultra-
silencieuses.  Très bien agencée dans 
chacune de ses composantes, la porte 
Newcastle offre performances et 
fiabilité.  Prenez le temps d’examiner 
en détail cette porte, avec tous ses 
accessoires de la plus haute qualité, 
le tout rehaussé par un grand choix 
de couleurs.  C’est la réalisation d’une 
vision sans compromis dans une 
enveloppe vinyle de pointe, inégalée 
dans le domaine de la durabilité.

Nous sommes fiers de la porte patio 
Newcastle, comme vous le serez vous  
aussi, lorsque vous serez bien installé 
dans cet environnement confortable 
qu’elle fournit si bien.

Frais en été

Chaud en hiver

Vitrages
L’excellente efficacité 
énergétique est rehaussée 
par le verre hautes 
performances de 1 po Low-E, 
associé à la technologie 
d’intercalaire Super 
SpacerMD.

Quincaillerie 
élégante 
standard



Cadre et châssis 
en option
• Plaque de seuil de 41/2 po 
• Moulure à brique

Carrelages décoratifs en option 
Des carrelages intégrés sont disponibles dans une large gamme de styles et de couleurs, comprenant 
les carrelages plats en deux tons, blanc, laiton et étain, les carrelages géorgiens en deux tons et blanc, 
et les carrelages minces en blanc, laiton et étain.

Couleurs extérieures  
en option
Les Portes patio de Sunview  
présentent un large éventail de  
couleurs extérieures en option  
qui sont stables aux U.V., ont une  
meilleure adhérence et résistent  
aux impacts.

Verrous de seuil à deux 
positions installés au 
bas de la porte mobile.  
Ils servent de verrous 
secondaires avec la porte 
fermée et sont disponibles 
en blanc, beige ou brun.

Ministores intégrés en option
• Douceur de fonctionnement
• Pas de cordons externes
• Pas de dépoussiérage
• Verre Low-E
Seulement pour portes de 71 x 79 po 
(6 pi à 2 panneaux, 9 pi à 3 panneaux et 12 pi à 4 panneaux

De visibilité maximale à complète intimité du bout des 
doigts. Il suffit de faire glisser la manette pour relever, 
abaisser ou régler l’angle des ministores qui sont 
scellés dans l’unité de verre isolant pour assurer un 
fonctionnement sans aucun entretien.

Quincaillerie 
élégante
Écrans plissés 
escamotables laissant 
entrer l’air frais sans les 
parasites. Parfait pendant 
les mois où le chauffage 
et la climatisation sont 
inutiles.
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Des verrous Guardian 
sont installés au haut de 
la porte mobile; le pêne de 
sécurité s’enclenche dans 
le cadre.  Disponibles en 
blanc, beige ou brun.

Quincaillerie et choix de verre



Dimensions Configurations des portes/panneaux et dimensions finies (vue extérieure).

Caractéristiques

Dimensions finies
591/2  W  x  791/2  H or 951/2  H 
711/2  W  x  791/2  H or 951/2  H
951/2  W  x  791/2  H or 951/2  H

Dimensions des moustiquaires
291/2  W  x  765/8  H
351/2  W  x  765/8  H
471/2  W  x  765/8  H

Dimensions finies
901/4  W  x  791/2  H or 951/2  H
1081/4  W  x  791/2  H or 951/2  H
1441/4  W  x  791/2  H or 951/2  H

Dimensions des moustiquaires 
291/2  W  x  765/8  H
351/2  W  x  765/8  H
471/2  W  x  765/8  H

Dimensions finies
1173/8  W  x  791/2  H or 951/2  H
1413/8  W  x  791/2  H or 951/2  H
1893/8  W  x  791/2  H or 951/2  H

Dimensions des moustiquaires
291/2  W  x  765/8  H
351/2  W  x  765/8  H
471/2  W  x  765/8  H

2 panneaux 3 panneaux 4 panneaux

Nos produits respectent les exigences du programme Energy 
Star afin d’aider les entreprises et les particuliers à protéger 
l’environnement grâce à un rendement énergétique supérieur.

Détaillant :

Performances Les portes patio de série Newcastle sont conformes à la norme NAFS/classe R-PG50 - type SD.

*Selon la porte de 79 ½ po pour les dimensions de moustiquaire et de vitrage.

Standard Taux de  
fuite d’air

Résistance à la  
pénétration d’eau

Pression  
nominale

AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/ A440-08 A3-0.5 L/s-m2 360 Pa (7.5 psf) ±2400 Pa (±50 psf)

OX - Ouverture à gauche XO - ouverture à droite OXO-Mobile de droite à gauche ou  
OZO-Mobile de gauche à droite

XOO - Panneau de gauche mobile vers la droite  
ou OOX panneau de droite vers la gauche

OXXO - Panneau central se déplace vers  
la droite et vers la gauche
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