
Portes Patio Série 600



La Série 600 
Une nouvelle génération 
de portes tout PVC

Les portes patio de la série 600 sont le résultat de 35 ans d'expérience chez Novatech. Au-delà de  
leur look actuel, ces portes sont dotées d'une insertion de bois dans les jambages innovatrice qui ajoute 
de la rigidité et facilite l'installation. En plus d'offrir une panoplie d'options qui s'adaptent à votre type de 
construction, leur conception générale apporte une efficacité énergétique supérieure.

Porte Patio Imagine avec stores intégrés
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La porte 630  
en met plein la vue

La porte 630 s'harmonise à tous les styles 
architecturaux avec des volets étroits et une 
grande surface vitrée qui permettent de profiter 
au maximum de la vue extérieure.

La porte 630 rencontre les exigences  
de la norme Energy Star



Un look distingué grâce  
à la porte Imagine 

La porte Imagine procure tout le charme d'une porte jardin 
sans les inconvénients des portes à battants. Ses volets 
larges vous permettent de concevoir un design sur mesure,  
qui mettra en valeur cette pièce, à la fois architecturale  
et pratique. Créez un effet wow à couper le souffle!
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Caractéristiques 630 IMAGINE

Cadre

Cadre en PVC multi-chambres avec renforts  
en bois dans les montants

Profondeur de cadre de 5 3/4" à 11 3/4"

Seuil à drainage rapide (pente de 9°)

Couvercle de seuil en aluminium anodisé Option

Meilleure durabilité du seuil et finition supérieure

Cache cavité en PVC

Volet

Renforts d'acier dans les montants

Soudé à 45° avec parcloses intérieures

Volet large de style porte jardin 

Verre scellé

Verre trempé scellé double avec pellicule à faible emissivité 
( Low E ) et intercalaire à faible conductivité thermique

Poignées

Poignée à mortaise 9600 nouveau

Poignée à mortaise de style contemporain Look nouveau

Poignée à mortaise de style contemporain View nouveau Option

630

PVC

IMAGINE

PVC

Renforts en bois dans les montants

Unique à Novatech, les jambages en PVC 

des portes de la série 600 sont munis 

d'une insertion de pin qui donne  

de la robustesse et de la droiture  

lors de l'installation.
●A

●B



Mortaise double-point en zinc ou acier inoxydable disponible en option. 

Serrure à clé disponible en option.
Poignées

Poignée Look  ( Standard )

Blanc

Poignée View  (Option)

Bronze huilé (peinture)

Blanc

Nickel satiné

Poignée 9600  ( Standard)

Blanc

630 Imagine

5' 6' 8' 7', 9' & 12' 7', 9' & 12' 10' & 12'

630
59 ½" × 79 ½" 
58 ½" × 81"

71 ½" × 79 ½" 
70 ½" × 81"

95 ½" × 79 ½" 
94 ½" × 81"

104 ⅝" × 79 ½" 
103 ¼" × 81" 
139 1/8" × 81"

 107 ¼" × 79 ½" ( OOX ) 
105 7/8" × 81" ( OOX ) 
107 ½" × 79 ½" ( OOX / XOO ) 
106 1/16" × 81" ( OOX / XOO ) 
141 3/4" × 81" ( OOX )

117" x 79 ½" 
114 15/16" x 81" 
140 15/16" x 79 ½" 
139 1/16" x 81"

IMAGINE
59 ½" × 79 ½" 
58 ½" × 81"

71 ½" × 79 ½" 
70 ½" × 81"

95 ½" × 79 ½"  
94 ½" × 81"

104" × 79 ½" 
102 9/16" × 81"

107 7/8" × 79 ½" ( OOX ) 
106 7/16" × 81" ( OOX )

116 ½" × 79 ½" 
114 ⅝" × 81" 
140 9/16" × 79 ½" 
138 11/16" × 81"

× volet ouvrant ○○ volet fixe ( vue extérieure )Configurations

Options

Colors

Plus de 100 couleurs disponibles  
sur demande.
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Stores  
intégrés

( Imagine seulement )

Mécanisme double-point ( En option avec 
les poignées Look ou View )

Diviseurs
Rectangulaire 2", 1 × 3 ou 1 × 4

Carrelages
Rectangulaire ⅝", 3 × 6

Carrelage de tête
Rectangulaire ⅝" ou 1", 3 × 1

Options 
décoratives

Securité

Configuration

• Impostes

• Latéraux

• Couvercle de seuil en aluminium anodisé  
( Standard avec Imagine )

Options de verre

• Verre Low E

• Verre scellé triple ( Imagine seulement )

• Verre teinté gris ou bronze

Options de sécurité

• Moustiquaire renforcée

Options de performances

• Seuil relevé qui améliore l'étanchéité à l'eau

Options d'installation

• Extension intérieur de bois sur 3 ou 4 côtés  
avec recouvrement en PVC

• Moulure à brique en PVC avec extension de seuil  
en aluminium anodisé

• Moulure à gypse en PVC

• Lame de clouage

Autres  
options

Les stores intégrés en aluminium sont un excellent moyen de  
laisser entrer la lumière pendant la journée tout en offrant une 
intimité absolue à tout moment. Facile à utiliser avec deux boutons 
discrets. Parce que les stores sont entre les vitres, ils ne nécessitent 
pratiquement aucun entretien.

Blanc Gris satiné

Verrouillage au seuil à trois positions  
(Option disponible en blanc seulement )

Barre de sécurité  
(Option disponible en blanc seulement )



Pour plus d'informations, visitez groupenovatech.com

 630 IMAGINE

Résistance à l'infiltration à l'air A3 A3

Résistance à l'eau
B3 / 330 Pa — B4 / 400 Pa avec 

seuil relevé (Option)
B4 / 400 Pa

Résistance au vent C3 C3

Essai de facilité de manoeuvre E3 E3

Résistance à l'entrée par effraction F2 F2

Charge structurelle uniforme CP–45 CP–45

Global PG–R45 PG–R45

Tests effectués en laboratoire  Référence porte 71 ½" × 81" 

Normes harmonisées AAMA / WDMA / 

CSA101 / I.S.2 / A440-11  

Standards canadiens  

CAN/CGSB-82.1-M89

Référence porte 71 ½" × 81 ½" 

Normes harmonisées AAMA / WDMA / 

CSA101 / I.S.2 / A440-11  

Standards canadiens  

CAN/CGSB-82.1-M89

Garantie

Performances

630 IMAGINE

Verre scellé RE Valeur U RE Valeur U

Standard Scellé double — Low E en face 3 35 1.70 29 1.76

Option Scellé double — Low E en face 2 31 1.76 28 1.70

Option Scellé triple — Low E en face 5 — — 33 1.48
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Garantie limitée de 20 ans.  
Consultez la garantie détaillée sur notre site web.

Garantie

20
Ans


