Table des matières
À propos

3

Spécialité Ultima
Collection Hybride PVC-Aluminium

5

Fenêtres architecturales

7

Collection intérieur en bois

9

Collection Bellissima

11

Fenêtres à manivelle

13

Fenêtres à guillotine

15

Les portes-patio

16

Les portes en acier ou en fibre de verre

17

Ultima

Guide de sélection
Fenêtres à manivelle

20

Fenêtres à guillotine ou coulissante

21

Options design extérieur

22

Options design intérieur

23

Compléments

23

Portes-patio

25

Bellissima

27

Portes

28

Vitraux les Tendances

29

Les Classiques

31

Les lumières naturelles

33

Les portes rainurées

34

Les embossées

34

Les décorées acier inox

35

Les fibres de verre lisse

35

Les fibres de verre grain de bois

35

Les Distingués

36

Les Intemporelles

37

Poignées

41

Garantie Ultima

43

Pour des portes et fenêtres
à votre mesure !
Nous sommes fiers de fabriquer des produits de première qualité, ici même
au Québec, tout en vous garantissant une durabilité accrue et un confort
inégalé pendant de nombreuses années. Nos portes et fenêtres sont pensées,
réfléchies et testées, et ce, pour la tranquillité de votre petite famille.
• Une vaste gamme de couleurs,
de matériaux et de dimensions
• Un service professionnel intégré de
conception, de fabrication, d’installation
et de conseils judicieux

• Un excellent rapport qualité/prix
• Un entretien minimal grâce à notre
finition impeccable
• Des produits qui suivent les grandes
tendances, dans tous les styles

• Des matériaux de qualité supérieure
provenant de fournisseurs locaux reconnus

Du style plein la vue !
La beauté de votre demeure passe par des portes
et fenêtres Ultima !

Fenêtre avec intérieur en bois (Merisier) couleur Mahogany.
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Fenêtre Hybride PVC-Aluminium noir (extérieur) et barotin 2-1/4". Formats 108" x 72" et 108" x 48".

SPÉCIALITÉ ULTIMA

Collection
Hybride
PVC-Aluminium
Vous recherchez raffinement et
chaleur pour votre demeure ?
Optez pour la Collection Hybride PVCAluminium d’Ultima, pour des portes
et fenêtres à la durabilité exemplaire.

 Porte d’acier noire avec moulure Dynastie et latéraux vitrés, clenche Tavaris nickel satin, 9'x 8'.

Le meilleur des deux mondes
pour rehausser la valeur de
votre habitation.
À l’extérieur, les lignes contemporaines
et la résistance accrue de l’aluminium.
À l’intérieur, la performance thermique
et la facilité d’entretien du PVC.
Un duo qui se démarque !
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Porte-patio Hybride PVC-Aluminium noir, 8' x 8'.

Fenêtre fixe Hybride PVC-Aluminium noir 6' x 6' de forme triangulaire.

SPÉCIALITÉ ULTIMA

Fenêtres
architecturales
Vous rêvez de style ?
Grâce à son PVC, son aluminium
et à ses composantes de qualité
supérieure, Ultima vous offre les plus
grandes fenêtres architecturales
disponibles sur le marché.
Résultats spectaculaires garantis.

Envie d’ajouter une touche
distinctive à votre demeure ?
Arc de cercle, demi-lune, trapèze ou
même octogone, Ultima vous propose
plus d’une trentaine de formes de
fenêtres adaptables à vos fantaisies.
Pour un chez-soi vraiment unique !
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Deux quarts-de-rond en deux sections, gauche et droit, avec carrelage contour tubulaire plomb.

Fenêtre 142" x 72", design intérieur « Tout Merisier », couleur charcoal, carrelage standard tubulaire plomb.

SPÉCIALITÉ ULTIMA

Collection
intérieur
en bois
Vous aimez le côté chaleureux
qu’apporte le bois à tout décor ?
Voici une innovation Ultima
pensée pour vous !

 Porte en fibre de verre, couleur charcoal et seuil de granit.

Ces fenêtres et portes-patio sont faites
de PVC ou d’aluminium à l’extérieur
(facilité d’entretien), tandis que
l’intérieur, fait de merisier massif, est
complètement indépendant afin d’éviter
tout contact avec l’humidité. Chez Ultima,
beauté et longévité vont de pair!
Portes en fibre de verre au fini « bois ».
L’efficacité de la fibre de verre. Un look
de « vrai bois » à s’y méprendre.
Une idée brillante ! Résistantes aux
intempéries. Entretien très facile.
La chaleur invitante du bois à l’extérieur
sans ses inconvénients! Venez découvrir
cette collection Ultima!
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Porte-patio 12' x 8', design intérieur « Tout Merisier », couleur charcoal, carrelage de tête tubulaire plomb.

Porte-patio 8' x 8' assemblée avec des fenêtres fixes, Collection Bellissima.

SPÉCIALITÉ ULTIMA

Collection
Bellissima
Vous rêvez d’immenses fenêtres ?
La Collection Bellissima vous apporte un
avantage unique de confort, avec cette
vue extérieure que vous recherchez tant.

Vous aimez les grands espaces ?
Ultima est l’un des seuls fabricants à
offrir des portes-patio à grande ouverture
permettant un dégagement maximum
de près de 6 pieds de large par 8 pieds
de haut.

Du style plein la vue !
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Fenêtre à manivelle en PVC blanc, design extérieur « La Versatile », carrelage contour tubulaire plomb. Formats 96" x 72" et 48" x 72".

ULTIMA

Fenêtres à
manivelle
Vous avez envie d’un chez-vous
qui se remarque ? Vous souhaitez
réduire vos frais d’énergie ?
Nous offrons le plus large éventail
de carrelages, de couleurs, de
configurations et de dimensions.
Nos pentures ingénieuses présentent
une plus grande ouverture que celles
de la concurrence, ce qui permet de
les nettoyer de l’intérieur facilement.
De plus, notre système de verrouillage
multipoint déjoue les intrus et protège
votre demeure.
Des composantes de la plus haute
qualité, choisies avec soin, qui
offrent une isolation thermique
exceptionnelle, tests à l’appui !
Des économies pour vous, un geste
concret pour l’environnement,
un investissement payant !
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Fenêtre à manivelle en PVC blanc.

Fenêtre à guillotine simple, design extérieur « La Versatile », carrelage Georgien blanc.

ULTIMA

Fenêtres à
guillotine
Vous rêvez d’avoir un cottage aux
lignes classiques ? Vous n’avez
d’yeux que pour eux ?
Nous proposons une belle variété de
couleurs distinguées, de configurations
et de carrelages pour une demeure
élégante aux détails raffinés.
Notre système de guillotine astucieux
vous permet de basculer les fenêtres
pour les nettoyer.
La ventilation simultanée en haut et
en bas de la fenêtre à guillotine double
offre une douce brise lors des chaudes
journées d’été.
Combinées au verre énergétique rempli
de gaz argon, nos fenêtres à guillotine
permettent des économies d’énergie
aussi vertes pour l’environnement que
bonnes pour votre portefeuille !

Le système multichambre du PVC
d’Ultima est le mieux pensé
et le plus efficace de l’industrie.
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Fenêtre à guillotine simple, design extérieur « La Versatile », carrelage Georgien blanc, format 90" x 66".

ULTIMA

Les portes-patio
Réduire votre consommation
d’énergie fait partie de vos
priorités et l’esthétique est aussi
essentielle pour vous ?
Ultima vous offre des produits d’une
étanchéité maximale à l’air, à l’eau
et au vent. Des économies d’énergie
sans pareilles. Un confort inégalé
pour vos proches et vous.
Avec leur serrure mortaisée, leur
système de roulement exclusif et leur
verrouillage au seuil, les portes-patio
Ultima surpassent la concurrence et
vous proposent une vie plus sécuritaire
et plus simple. Goûtez-y !
Plusieurs choix de configurations,
de couleurs, de carrelages et même
de poignées vous sont offerts. Pour
une porte-patio à votre mesure,
choisissez Ultima !

Ultima, caractéristiques uniques,
design grandiose !

Porte-patio 9' en PVC blanc, 3 sections, carrelage contour tubulaire plomb.

ULTIMA

Les portes
en acier ou en
fibre de verre
Vous voulez accueillir famille
et amis de façon remarquable ?
Vous voulez une porte d’entrée
à votre image ?
Offerte dans une multitude de
configurations et de couleurs, avec
une foule de carrelages et de vitraux,
la porte Ultima vous permet de
personnaliser votre entrée selon vos
goûts, pour un coup d’œil unique dès
l’arrivée de vos invités !
Son cadre en bois plus épais peut
aussi être renforcé d’acier pour éviter
les entrées par effraction.
La porte Ultima, c’est aussi confort
et économie d’énergie grâce à son
système d’isolation à multiples
coupe-froid. Un choix brillant !
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Porte en acier, couleur vent de fumée, clenche Ashfield fini Étain
rustique, vitrail Cachet 20" x 64", tige noire.

Personnalisez
vos portes et fenêtres
avec style!
Guide de sélection

Fenêtre et porte-patio Hybride PVC-Aluminium noir.

Fenêtres à manivelle
CONFIGURATIONS

CARRELAGES

Classique

Panoramique

Grandiose
Plafond de 9 pi min.

Tubulaire
plomb

Garde-corps

Tubulaire
laiton

Georgien
blanc 5/8"

Georgien
plomb 5/8"

Quand vos fenêtres doivent faire office de
garde-corps (Code national du bâtiment)

40"
Plancher

Fenêtre à manivelle fabriquée à partir
d’un PVC de haute qualité pour une
meilleure solidité structurale et une
plus grande longévité.

Carrelage Zen

Carrelage
rectangle 2"

OPTIONS POPULAIRES

Barrure Fili (profil mince)

Verre triple énergétique

Hybride PVC-Aluminium

Fenêtres à guillotine ou coulissante
CONFIGURATIONS

CARRELAGES

Classique

Panoramique

Grandiose
Plafond de 9 pi min.

Coulissante

Tubulaire
plomb

Tubulaire
laiton

Carrelage Zen

 es volets de la guillotine basculent
L
aussi vers l’intérieur pour en faciliter
le nettoyage.

Georgien
blanc 5/8"

Georgien
plomb 5/8"

Carrelage
rectangle 2"

OPTIONS POPULAIRES

Barrure automatique

Guillotine double

Coulissant simple ou double
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Options design extérieur
COULEURS

PVC

Belle Époque

PVC PEINT

Imposante

Énergie-Plus

Charbon
(523)

Brun commercial
(562)

Plus de 60
autres couleurs
standards
$$$$

$$$

$$$

• Cadre 5 5/8"

• Cadre 5 5/8"

• Cadre 6 5/8"

• Moulure 4" sur 3 ou 4 faces

• Moulure 3 1/2

• Moulure 13/16

• Rénovation et neuf

• Rénovation et neuf

• Rénovation et neuf

Noir
(525)

Couleur
personnalisée

Versatile

Lumière Max

Fourchette

Sur demande

COULEUR
PVC

$$

$$

$

• Cadre 5 5/8"

• Cadre 5 5/8"

• Cadre 4 5/8"

• Moulure 1" et 13/16

• Moulure 9/16

• Rénovation (insertion)

• Rénovation et neuf

• Rénovation

Blanc glacier
(429)

Sur demande

Options design extérieur
HYBRIDE PVC-ALUMINIUM

Tradition-Plus

Novation-Plus

COULEURS
ALUMINIUM

Contemporain-Plus

$$$$

$$$

$$

• Cadre 7"

• Cadre 7"

• Cadre 6"

• Rénovation et neuf

• Rénovation

• Rénovation et neuf

• Moulure 13/16 sur 4 faces

• Moulure 9/16 sur 4 faces

Blanc glacier
(429)

Charbon
(523)

Brun commercial
(K-7390)

Noir
(525)

Couleur
personnalisée

Tradition

Novation

$$$

$$

• Cadre 5 5/8"

• Cadre 5 5/8"

• Rénovation et neuf

• Rénovation

• Moulure 13/16 sur 3 ou 4 faces

• Moulure 9/16 sur 3 ou 4 faces

Contemporain

Anodisée
(produit limité)

Sur demande

$
• Cadre 4 5/8"
• Rénovation et neuf
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Options design intérieur
STYLE BOIS, HYBRIDE PVC-ALUMINIUM ET/OU PVC

Tout Merisier

Semi-Merisier

$$$

$

• Pour fenêtre à manivelle

• Pour fenêtre à manivelle,
guillotine et coulissante

• Pour fenêtre à manivelle,
guillotine et coulissante

• Rénovation et neuf

• Rénovation et neuf

Bois-PVC

Écono-Rénov

Tout PVC

MERISIER

Pin jointé

$$$$

• Rénovation et neuf

COULEURS

Naturel

Havana

Mahogany

Charcoal

Noir

COULEUR
PVC

$$$

$$

$

• Pour fenêtre à manivelle,
guillotine et coulissante

• Pour fenêtre à manivelle,
guillotine et coulissante

• Pour fenêtre à manivelle,
guillotine et coulissante

• Rénovation et neuf

• Rénovation et neuf

• Rénovation (insertion)

Blanc glacier
(429)

Compléments
QUINCAILLERIE

VERRE

Opérateur Encore E-gard

Double
interc. acier inox
Low-e

Double
interc. swisspacer
Low-e

$

$$

• RE 29 zone 1-2 PVC

• RE 30 zone 1-2 PVC

• RE 30 zone 1-2 Hybride

• RE 31 zone 1-2 Hybride

• Fenêtre à manivelle, guillotine
et coulissante

• Fenêtre à manivelle, guillotine
et coulissante

Triple
interc. swisspacer,
1-Low-e

Triple
interc. swisspacer,
2-Low-e

$$$

$$$$

• RE 35 zone 1-2-3 PVC

• RE 35 zone 1-2-3 PVC

• RE 36 zone 1-2-3 Hybride

• RE 36 zone 1-2-3 Hybride

• Fenêtre à manivelle

• Fenêtre à manivelle

Opérateur, acier inox.

Barrure Multi-Point
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*Le RE est à titre informatif et peut varier selon la configuration de produit.

Portes-patio
CONFIGURATIONS

CARRELAGES

Plafond de 9 pi min.

Tubulaire
plomb

Tubulaire
laiton

Carrelage Zen

Les roulettes à tandem de la portepatio Ultima offrent une douceur
et une facilité de roulement
incomparables. Utilisation sans
efforts. Durabilité inégalée.

Georgien
blanc 5/8"

Georgien
plomb 5/8"

Carrelage
rectangle 2"

OPTIONS POPULAIRES

Verrouillage au seuil

Verre triple énergétique

Hybride PVC-Aluminium

POIGNÉES ET COULEURS

Blanc

Noir

Laiton

Nickel

Chrome luisant

COULEUR (PVC)

COULEURS (PVC PEINT OU ALUMINIUM)

Charbon
(523)

Brun commercial
(Alu : K-7390)
(PVC : 562)

Noir
(525)

Chrome brossé

Plus de 60
autres couleurs
standards

Couleur
personnalisée

Sur demande

Sur demande

Blanc glacier
(429)

COULEURS (MERISIER À L’INTÉRIEUR SEULEMENT)

Naturel
Verres & moulures, voir Bellissima p.26

Havana

Mahogany

Charcoal

Noir
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Bellissima
CONFIGURATIONS
Porte-patio oscillo-coulissante Bellissima

Porte d’entrée Bellissima

Fenêtre fixe Bellissima

La collection porte-patio, porte
d’entrée et fenêtre Bellissima offre
des dimensions impressionnantes
et une structure sans pareil de style
européen et moderne.

OPTIONS POPULAIRES

Moustiquaire rétractable

PVC peint

Hybride PVC-Aluminium

POIGNÉES

Blanc

Chrome brossé

Noir

COULEUR (PVC)

COULEURS (PVC PEINT OU ALUMINIUM)

Charbon
(523)

Brun commercial
(Alu : K-7390)
(PVC : 562)

Noir
(525)

Plus de 60
autres couleurs
standards

Couleur
personnalisée

Sur demande

Sur demande

Blanc glacier
(429)

VERRE
Double
Interc. swisspacer
Low-e
RE 30 zone 1-2

Triple
Interc. swisspacer
1-Low-e
RE 36 zone 1-2-3

Triple
Interc. swisspacer
2-Low-e
RE 35 zone 1-2-3
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*Le RE est à titre informatif et peut varier selon la configuration de produit.

Portes
CONFIGURATIONS

COULEURS
Acier (extérieur et/ou intérieur)

Blanc glacier
(429)

Ivoire
(502)

Rouge
(T-240)

Bleu littoral
(509)

Charbon
(523)

Noir
(525)

Moka Ultima
(501)

Forêt de pin
(586)

Couleur
personnalisée
Brun commercial
(562)

Sur demande

Fibre de verre grain de bois (extérieur et intérieur)*

Une finition impeccable à l’entrée de
votre maison, l’étanchéité supérieure
des coupe-froid en prime. Choisissez
une porte qui se remarque!

Havana

Mahogany

Charbon

Noir

OPTIONS

Seuil en granit

Triple coupe-froid

Penture à roulement à billes
* Autres couleurs disponibles sur demande.

Vitraux les Tendances
Harmonie - Cadre urbain - Nouveau

Fragrance - Cadre urbain - Nouveau
3 carreaux de 22" x 17"(1 vitrage)

22" x 64"

$$ |
Corduroy - Cadre urbain aluminium - Nouveau
5 carreaux de 23" x 9,5"

$$ |

Grain - Cadre contemporain
4 carreaux de 23" x 12"

$$ |
Linéa (porte)
7" x 64" clair

Masterline

3 carreaux de 22" x 17"

$$ |
Fusion

3 carreaux de 22" x 17"

$ |

$$ |

$$ |

Légende
Clair
Semi-privé
Privé

T outes ces portes offrent la possibilité d’avoir un seuil de couleur anodisée ou en granit massif.
Le cadre de porte peut être blanc même si la porte est de couleur.
Tous ces vitraux incluent un verre énergétique et une certification Energy Star.
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Les Classiques
Cachet

Cachet

22" x 64", tige noire

Cachet

Clair
Semi-privé
Privé

T outes ces portes offrent la possibilité d’avoir un seuil de couleur anodisée ou en granit massif.
Le cadre de porte peut être blanc même si la porte est de couleur.
Tous ces vitraux incluent un verre énergétique et une certification Energy Star.

$$$ |
Mistral

22" x 17", tige noire

Légende

22" x 14", porte Victoria

22" x 48", tige noire

$ |

$$ |

Bistro

Mistral

22" x 48", tige noire

Bistro

22" x 14", tige noire

$$ |

$ |

20" x 64", tige noire

$$ |

$$$ |

Mystique

Rodin

Cathédrale

22" x 48", tige zinc

22" x 48", tige étain

$ |

$$ |
Matheus

Tendance - Nouveau

20" x 64", tige étain

22" x 64", tige plomb antique

$$$ |
Évangeline

22" x 64", tige étain

$$$ |

Whistler - Nouveau

22" x 48", tige noire

20" x 65", tige zinc

$$$ |

$$ |

$$ |
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Les lumières naturelles
Pure sablé

Azur

Edge

20" x 64"

$$ |
Opal

Légende
Clair
Semi-privé
Privé

T outes ces portes offrent la possibilité d’avoir un seuil de couleur anodisée ou en granit massif.
Le cadre de porte peut être blanc même si la porte est de couleur.
Tous ces vitraux incluent un verre énergétique et une certification Energy Star.

4 carreaux 22" x 12"

$$ |
Azur

$$ |

$$ |
Azur

20" x 64"

22" x 48", tige zinc

$$ |

Azur - Nouveau

22" x 48"

22" x 48"

7" x 64", porte Linéa

$$ |

$ |

Alesso

St-James

22" x 48"

Alys

22" x 48"

$$ |
Alesso

$$ |
St-James

20" x 64"

20" x 64"

$$ |
Alys

20" x 64"

$$ |

Fluid - Nouveau

22" x 48"

20" x 64"

$$$ |

$$ |

$$ |
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Les portes rainurées
Unie

Mundo - Nouveau

Vog

Oso

Linéa

Sydney

Soho (shaker)

Victoria (shaker)

Les embossées
Orléans

London

Les décorées acier inox
Uno - Nouveau
(inox)

Vog - Nouveau
(inox)

Les fibres de verre lisse
Oso - Nouveau
(inox)

Edge (2) - Nouveau

Edge (3) - Nouveau

Orléans Chanelle

Jasper Brighton

Les fibres de verre grain de bois
Climatec noir

Orléans

101 - Nouveau
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Les Distingués
Bohémia

Gabriella - Nouveau

Shiraz - Nouveau

double 20" x 64", tige noire

22" x 48", tige

22" x 48", tige

$$ |
Jade

20" x 64", cadre euro argent, tige argent

Designer : J.-Claude Poitras

$$$$ |

Légende
Clair
Semi-privé
Privé

T outes ces portes offrent la possibilité d’avoir un seuil de couleur anodisée ou en granit massif.
Le cadre de porte peut être blanc même si la porte est de couleur.
Tous ces vitraux incluent un verre énergétique et une certification Energy Star.

Designer : Martin Lim

$$$$ |

$$ |
Kiara

20" x 64", tige inox

$$$ |

Les Intemporelles
Guillotine

Guillotine

22" x 36"

Guillotine

22" x 48"

$ |
Guillotine

$ |
Guillotine

22" x 36", carrelage 3 x 4

22" x 48", carrelage 3 x 4

$ |

Guillotine

20" x 64"

$$ |
Guillotine

22" x 36"

$$ |
Store

20" x 64", carrelage 3 x 6

$$ |

Store

22" x 36" Optika

Store

22" x 48"

$ |

$ |

22" x 64"

$$ |

$$ |

CARRELAGES
Tubulaire
plomb

Tubulaire
laiton

Georgien
blanc 5/8"

Georgien
laiton 5/8"

Georgien
plomb 5/8"

Georgien
brun commercial 5/8"

Georgien
noir 5/8"
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Les Intemporelles
Portes jumelles*

22" x 36"

2 portes avec verre clair 20" x 64"

22" x 48"

Verre fixe

Verre fixe

$ |
3 carreaux de 22" x 17"

$ |

Légende
Clair
Semi-privé
Privé

4 carreaux de 22" x 12"

$$ |

L es prix sont évalués avec du PVC et un carrelage blancs ainsi qu’un verre clair énergétique à l’argon.
Les verres « Glue Chip » et screen sont disponibles pour ceux qui désirent une plus grande intimité.
Le carrelage Georgien blanc est standard, mais nous offrons également en option un carrelage Georgien plomb, Georgien de couleur, tubulaire plomb ou tubulaire laiton.
* Porte-terrasse disponible avec moustiquaire coulissant en option.

$ |

$$ |

22" x 36"

22" x 48"

Carrelage 3 x 3

20" x 64"

Carrelage 3 x 4

$ |
22" x 36"

$ |
Verre clair énergétique avec argon

$ |

Carrelage de tête 3 x 1

$ |
Unie 7" x 64"

Carrelage 2 x 2

$ |

TYPES DE VERRES
DISPONIBLES

$ |
20" x 64"

Carrelage 2 x 2

22" x 48"

Carrelage 3 x 2

$ |
22" x 48"

Carrelage 2 x 2

22" x 17"

Carrelage 3 x 5

$ |
Option : verre « Glue Chip »

20" x 64"

Carrelage de tête 3 x 1

$ |
Option : verre satiné

$$ |

$ |

$ |
Option : verre screen

$$ |

$$ |
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Poignées
Clenches

Multipoint
Ashfield

San Clemente

Colonnade

Hawthorne

Avalon

Kingsway

Capri

Allegro

EXTÉRIEUR

Tavaris

$$

$$

$$

$$

$$

$$

$$$

$$$

$

Ashfield

Hancock

Vedani

Commonwealth

Vedani

Boule ronde

Capri

Allegro

Chrome luisant (26)
Chrome satin (26D)
Nickel satin (15)
Bronze vénitien (11P)

Nickel satin (15)
Bronze vénitien (11P)

Nickel satin (15)
Bronze vénitien (11P)
Chrome luisant (26)
Chrome satin (26D)
Fer noir (514)

Chrome luisant (26)
Chrome satin (26D)

Bronze vénitien (11P)
Nickel satin (15)
Nickel antique (15A)
Chrome satin (26D)
Laiton antique (5)

Nickel satin (15)
Étain rustique (502)
Bronze vénitien (11P)

Chrome satin (26D)
Nickel antique (15A)
Nickel satin (15)
Bronze vénitien (11P)
Laiton luisant (3)
Laiton antique (5)

Chrome luisant (26)
Chrome satin (26D)
Nickel satin (15)
Bronze vénitien (11P)
Laiton luisant (3)
Laiton antique (5)

Chrome luisant (26)
Chrome satin (26D)
Nickel satin (15)
Bronze vénitien (11P)
Laiton luisant (3)
Laiton antique (5)

FINIS

INTÉRIEUR

Vedani

Finis Disponibles
Ashfield

SERRURE NUMÉRIQUE

BEC-DE-CANE

Vedani

$
Smartcode
Contemporain

Commonwealth

$
Smartcode
Traditionnel

Laiton luisant
(3)

Belmont

$
Smartcode
Traditionnel

$
Powerbolt 2

Bronze vénitien
(11P)

$$

$$
Pêne dormant rond

$$
Pêne dormant rond

$

Étain rustique
(502)

Pêne dormant rond écono

SERRURE

Pêne dormant carré

Nickel antique
(15A)
$

$

Colonial avec Judas

$

Colonial avec Judas

$

Colonial

HEURTOIR

Contemporain

FINIS

Laiton antique
(5)

Nickel satin
(15)

Chrome satin
(26D)

Chrome luisant (26)

Nickel satin (15)

Chrome satin (26D)
Nickel satin (15)
Bronze vénitien (11P)

Étain rustique (502)
Bronze vénitien (11P)

Chrome satin (26D)
Nickel satin (15)

Bronze vénitien (11P)
Laiton luisant (3)
Laiton antique (5)

Chrome satin (26D)
Nickel satin (15)
Bronze vénitien (11P)
Laiton luisant (3)
Laiton antique (5)

Chrome luisant
(26)

41

Garantie Ultima
•G
 arantie de 20 ans sur le PVC contre l’écaillage,
le craquelage, la corrosion et la décoloration
excessive.
•G
 arantie de 20 ans limitée sur les vitrages
isolants, dégressive après 10 ans.
•G
 arantie de 10 ans sur la couleur extérieure
des fenêtres en PVC et de 5 ans sur
la Collection Hybride.
•G
 arantie de 10 ans sur la quincaillerie des
fenêtres à manivelle sous utilisation normale.
•G
 arantie de 1 an contre le bris thermique dû à un
défaut de fabrication, incluant la main-d’œuvre.
•G
 arantie de 20 ans sur les portes en acier et en
fibre de verre contre l’écaillage, la corrosion et
le gauchissement.
Consultez notre garantie détaillée au
ultimafenestration.com.

ultimafenestration.com

Siège social
8455, 25e Avenue
Saint-Georges (Québec) G6A 1M8
T 418 228-0299
866 928-0299
F 418 228-1899
866 705-6408
Succursale de Lévis
Halles de l’habitation
5781, boul. Wilfrid-Carrier, bur. 101
Lévis (Québec) G6V 0M2
T 418 835-0299
F 418 835-7532
Succursale de Québec
325, rue du Marais, bur. 195
Québec (Québec) G1M 3R3
T 418 527-0299
RBQ : 8321-7547-01
Larouche Marketing Communication

F 418 683-0265

