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Le bien-être en tout climat!
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Fenêtres à battant

Performance selon la norme CSA-CAN A440
Résistance :

AIR

EAU

VENT

EFFRACTION

À battant :

A3

B7

C5

F20

Caractéristiques
• Fenêtre à battant fait avec du PVC vierge
de première génération SANS PLOMB
ajouté
• Penture en stainless steel
• Barrure multipoint standard
• Poignée pliante encastrable
• PVC avec lustre ajouté
• Choix de moulures à brique extérieure
• Ouverture aisée des volets à 90°
pour faciliter le nettoyage et la circulation
d’air

Options
• Choix de carrelages
• Choix de barrotins
• Verre énergétique

NR7098

Nos Fenêtres sont disponibles en:
•
•
•
•

100% PVC
Hybride (Aluminium extrudé / PVC)
Aluminium / PVC / Bois
PVC / Bois

PVC Vierge
Triple coupe-froid

Chambres d’air

Couleurs de PVC et
Aluminium disponibles

Large éventail de couleurs pour
intérieur en bois disponible

Fenêtres à guillotine
Performance selon la norme CSA-CAN A440
Résistance :

AIR

EAU

VENT

EFFRACTION

À guillotine :

A3

B7

C5

F20

Nos Fenêtres sont disponibles en:
•
•
•
•

100% PVC
Hybride (Aluminium extrudé / PVC)
Aluminium / Bois
PVC / Bois

Caractéristiques
Couleurs de PVC et
Aluminium disponibles

Large éventail de couleurs pour
intérieur en bois disponible

• Fenêtre à guillotine simple fait avec du
PVC vierge de première génération SANS
PLOMB ajouté
• Roulette tandem en laiton
• PVC avec lustre ajouté
NR7098

Options
• Choix de carrelages
• Choix de barrotins
• Verre énergétique
Bois intérieur

Fenêtres coulissantes
Performance selon la norme CSA-CAN A440
Résistance :

AIR

EAU

VENT

EFFRACTION

Coulissante :

A3

B7

C3

F20

Nos Fenêtres sont disponibles en:
• 100% PVC
• Hybride (Aluminium extrudé / PVC)
Couleurs de PVC et
Aluminium disponibles

Caractéristiques
• Fenêtre à guillotine simple fait avec du
PVC vierge de première génération SANS
PLOMB ajouté
• Roulette tandem en laiton
• PVC avec lustre ajouté
NR7098

Options
• Choix de carrelages
• Choix de barrotins
• Verre énergétique

Verre givré disponible

Accessoires
Couleurs de PVC et
Aluminium disponibles

Large éventail de couleurs pour
intérieur en bois disponible

PVC à base de
poudre vierge à
100%
Vrai et faux barrotins disponibles

Plusieurs choix de formes de fenêtre

Carrelages

Moulures à brique disponibles

Baie Window avec guillotine

Portes d’acier
Les Fenêtres Mirabel vous offre un grand choix de designs
de portes et de verres scellés. (Voir brochure des portes pour plus de détails)

Portes de patio
Gamme de portes patio disponible.
Les finis bois et aluminium sont disponibles.

Panneaux d’acier:
Fenêtres Mirabel garantit les panneaux d’acier pour une période de cinq (5) ans contre les dommages tel que le gonflement,
l’affaissement, la torsion ou les perforations dues à la corrosion (excluant la rouille pouvant survenir à la suite d’ouverture
pratiquée dans le panneau de porte.

Verres scellés:
Fenêtres Mirabel garantit les unités de verre scellé pour une période de cinq (5) ans à quinze (15) ans selon la période de la
garantie du fournisseur.

Quincaillerie et composantes:
Fenêtres Mirabel garantit contre tout défaut de fabrication les cadres en bois et le fini des recouvrements de bois, les
ferrures (les quincailleries), les coupe-froid, les carrelages apposés à l’extérieur des unités de verres et les moustiquaires pour
une période de un (1) an.

Main d’oeuvre:
Fenêtres Mirabel garantit pour une période de un (1) an tous les frais de matériaux et composantes de remplacement ainsi
que les frais de main-d'oeuvre sur le site relié aux réparations des produits défectueux.
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Notre entreprise compte sur l’expertise de ses
associés et de son personnel pour vous offrir des
portes et fenêtres de qualité qui sauront vous
procurer un confort inégalé dans votre demeure.
Le bien-être en tout climat grâce aux
Fenêtres Mirabel!

www.fenetresmirabel.com

