Séries 550/551
Fenêtre à battants en aluminium

Solidité et durabilité...
. . . n a t u r e l l e m e n t c ’e s t W i l t o n !

AVEC LE SYSTÈME

MAXIM

TM

Séries 550/551
Fenêtre à battants en aluminium
Lorsque vient le temps de choisir une fenêtre à battants en
aluminium, la série 550/551 de Wilton est évidemment le
choix idéal. C’est une fenêtre de qualité à prix abordable qui
est pratique et énergétique.

La Série 550
La série 550 est idéale pour l’installation de fenêtre dans un
cadre de bois existant. Son cadre de 1/2" permet une plus
grande entrée de soleil et elle est disponible dans une
multitude de profondeur de cadre.

Les fenêtres en aluminium sont un investissement
à long terme dans la qualité et la valeur de chaque
maison. Durable, esthétique, abordable, l’aluminium
fait toute une impression! Les test ont prouvés que
les fenêtres en aluminium à battants ont une
meilleure étanchéité à long terme contre
l’infiltration d’air. Ceci est possible grasse à la nature
rigide et stable des extrusions en aluminium.

Options disponibles :

La Série 551

Options Thermos disponibles :

La série 551 est conçue pour l’installation brique à brique.
Son cadre de 1" est idéal pour les projets de rénovation ainsi
que pour les nouvelles constructions.

u Thermos standard de 1" d’épaisseur.
u Verre énergétique low E de dernière technologie

Caractéristiques standards

u Intercallaire inex isolé standard.

u Les volets sont remplis de polyuréthane pour un
rendement énergétique plus élevé.

u Les cadres sont isolés avec une barrière
thermique en PVC.

u Tous les volets s’ouvrent à 90˚, facilitant le nettoyage
et permettant un plus grande circulation d’air.

u Quincaillerie standard MAXIM permet l’ouverture et
la fermeture aisée des volets.

u Volets opérants possibles pour des cadres mesurant
jusqu’à 38" de largeur.

avec gas argon, en double ou triple vitrage.

u Verre givré : pinhead morocco, gluechip ou acide.
u Une multitude de carrelage : georgien,
rectangulaire ou tubulaire dans les couleurs
suivantes : blanc, laiton ou étain.

u Barrotin collé sur la vitre disponible afin d’imiter
soit une fenêtre guillotine ou encore une fenêtre
de type ancestral.
Autres options :

u Poignées standards et pliantes disponibles
incluant le nouveau système Encore.

u Double coupe-froid.
u Système de verrouillage très sécuritaire à un ou deux

PROFONDEUR DE CADRE POUR LA SÉRIE 550
4 5/8” • 6 1/2” avec flange

points de verrous, selon la hauteur de la fenêtre.

PROFONDEUR DE CADRE POUR LA SÉRIE 551
6 1/2” • 7 3/4” • 9 1/4”

u Moustiquaire intérieure en aluminium extrudé facile à
enlever qui fonctionne sans aucunes goupilles ni
ressorts pouvant briser avec le temps.
u Fenêtres à auvents disponibles avec le mécanisme
MAXIM éliminant efficacement le sautillement.

u Fini émaillé cuit standard disponible en blanc, brun

Des résultats concluants
A-3
ÉTANCHÉTIÉ À L’INFILTRATION D’AIR
ÉTANCHÉITÉ À L’INFILTRATION D’EAU
B-7
SURCHARGE ET DÉFLECTION CAUSÉES PAR LE VENT C-5

commercial et bois de santal.

LA GARANTIE WILTON
DÉTAILLANT AUTORISÉ

Wilton donne une garantie limitée de 25 ans sur toutes les extrusions
en aluminium. La quincaillerie et les thermos sont garantis pour la
majorité des défectuosités et ce, jusqu’à 10 ans. Pour plus de détails,
demandez notre garantie écrite à votre détaillant.

wiltonpanorama.com

