
La plus élégante  
des portes résidentielles!

La porte Thermostop™ Crystal, attrayante et moderne, ajoutera une note super chic 
à l’apparence contemporaine de votre résidence. La porte Crystal amènera plus de 
clarté naturelle à votre maison et sera un placement durable grâce à sa construction 
d’aluminium robuste et impeccable.

Crystal®

1  Construction durable: 

2” (50mm) d’épaisseur. Plus robuste que 
les portes standard de 1-3/4” (45mm). 
Déflection minimale.

2  Conçue pour économies d’énergie:

Joint embouveté mâle-femelle doté d’un 
coupe-froid en caoutchouc mousse. 
Étanchéité supérieure comparativement au 
joint «ship-lap» typique des autres marques.

3  Conception robuste:

Profilés d’aluminium tubulaires pour usage 
intensif, renforcés si requis par des ailettes 
intégrées.
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Options de vitrage
Le vitrage est étanche à l’eau grâce 
à du caoutchouc mousse à cellules 
fermées et retenu à l’aide de 
moulures à agrafes en vinyle rigide.

 Vitre simple 1/8” (3mm)
 Vitre thermo 5/8” (16mm) 
 Vitre teintée
 Vitre trempée
 Vitre brochée
 Vitre basse émissivité
 Polycarbonate SDP-16 PolycarbonateVitre 

simple
Vitre 
thermo

Sections entièrement vitrées 
simple ou thermo

Couleurs: Options de vitrage:

Sections entièrement vitrées 
polycarbonate SDP-16

Quincaillerie de qualité:

Cellule 
Photoélectrique

Clavier
Panneau 
de contrôle mural

Transmetteur

Moteur et accessoires électriques:
Le moteur et les accessoires électriques sont fabriqués en Allemagne.

Moteur allemand à courroie extra silencieux

Couleur à choisir 
dans l’éventail de 
couleurs de SICO 

ou de RAL.

En option:

Anodisé Peinture
en usine

Pentures d’acier galvanisé 
de calibre 13

Roulettes de nylon 
extra-résistantes

Rails d’acier galvanisé 
de calibre 14

Ressorts robustes

Champagne

Bronze clair

Bronze foncé

Noir

Standard

Anodisé clair
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T r a d i t i o n  d e  q u a l i t é

Garantie
Les portes et la quincaillerie 

Thermostop sont garanties con-

tre tout défaut de matériau et 

de fabrication pour une période 

d’un (1) an. Les panneaux de 

porte comportent une garantie 

limitée de dix (10) ans contre 

la perforation causée par la 

rouille et une garantie limitée 

de cinq (5) ans contre le dé-

laminage, dans des conditions 

d’utilisation normales.


