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BATTANT, AUVENT ET FIXE  
CADRE 5 3/4” ET CADRE 6 9/16”
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Caractéristiques
• Cadre Hybride 5 3/4’’ en aluminium extrudé extérieur et en 

PVC rigide aux coins soudés intérieur.  Série 5675 (battant, 
auvent) et Série 5467 (cadre fixe)

• Cadre Hybride 6 9/16’’ : Série 5775 (battant, auvent) et Série 
5487 (cadre fixe)

• Couleur extérieure standard : Blanc, Noir et Brun commercial 
NOUVEAU : Anodisé clair (cadre 5 3/4 et volet plat seulement)

• Cadre intérieur en PVC 5 1/4’’. Volet à l’intérieur de la partie 
isolée de la cloison, en aluminium extrudé à l’extérieur et en 
PVC rigide aux coins soudés à l’intérieur.

• Unité scellée double verre d’une épaisseur de 7/8’’ avec 
intercalaire en acier inoxydable

• Triple coupe-froid

• J intégré pour l’insertion d’extension intérieure

• Mécanisme d’ouverture à manivelle et quincaillerie multipoint

• Moustiquaire en aluminium du côté intérieur

LA FENÊTRE  
HYBRIDE 
CADRE 5 3/4’’ 
ET 6 9/16’’
est recommandée  
par le nouveau  
Code du Bâtiment.

Fenêtres HYBRIDES 
À BATTANT et AUVENT
Offrant une alliance parfaite entre la noblesse de l’aluminium et les performances énergétiques 
du PVC, notre nouvelle gamme hybride est synonyme de confort, caractère et élégance.  Cette 
génération de fenêtres est conçue spécialement pour affronter les rigueurs de notre climat nordique 
et surpasser les normes du marché.

5675  
Cadre 5 3/4”
(Volet colonial)

5467  
Fixe 
Cadre 5 3/4”
(Volet plat)

5775  
Cadre 6 9/16”
(Volet plat)



Options
• Triple verre énergétique + gaz argon

• Sélection de verres spéciaux

• Volet contemporain (plat) ou colonial

• Poignées pliantes ou manivelle Encore

• Limiteur d’ouverture en acier inoxydable

• Quincaillerie en acier inoxydable

• Extensions intérieures (soufflage) 

• Finition intérieure en bois naturel  

ou imitation bois

• Multiples fenêtres au design  

architectural selon votre style  

(série 5467 et 5487)

• Choix de couleurs variées,  

peinturé chez Abritek

Au fil des années, Portes et fenêtres Abritek a  toujours su se démarquer par de nouveaux produits  
avant- gardistes et performants qui répondent aux normes en vigueur dans l’industrie mais également à  
celles de demain.  Par un souci d’amélioration  constante et une adaptation rapide aux besoins de la clientèle, 
nos  produits constituent la parfaite expression de la  maîtrise de notre art.

Carrelages intégrés Barrotins

Personnalisez  
vos fenêtres

Moulures Aluminium 



PERFORMANCES
Le système HYBRIDE pour fenêtres à battant, auvent et fixe est conforme à la norme harmonisée  
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440, testé par des laboratoires indépendants (notamment AIR-INS), certifié  
ENERGYSTAR (rendement énergétique) et réalise les performances suivantes :

PERFORMANCES STRUCTURALES
Modèles  Normes Étanchéité à l’air Étanchéité à l’eau Surcharge aux vents Entrée par effraction

Battant 5 3/4  et 6 9/16  
5675 | 5775

A440 A3 B7 C5 F20

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 A3 Classe LP-CP70-C | Dimensions à l’essai 32 x 63 po

Auvent  5 3/4 et 6 9/16  
5675 | 5775

A440 A3 B7 C5 F20

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 A3 Classe LC-CP65-AP | Dimensions à l’essai 47 x 32 po

Cadre Fixe 5 3/4 et 6 9/16  
5467 | 5487

A440 Fixe B7 C5 F10

AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440 Fixe Classe CW-CP80-FW | Dimensions à l’essai 59 x 59 po

PERFORMANCES THERMIQUES
Le système de fenêtres HYBRIDE rencontre les critères
de qualification pour toutes les zones climatiques et 
atteint des rendements énergétiques (RE) jusqu’à 
36 pour battant/auvent et jusqu’à 44 pour fixe. Les  
résultats varient selon le type d’unité scellée demandé.

GARANTIE
·  20 ans sur le PVC 
·  20 ans sur les unités scellées 
·  10 ans sur la quincaillerie

SERVICE
Portes et Fenêtres Abritek met tout en œuvre afin 
d’offrir un service à la clientèle de qualité qui se veut 
rapide et efficace.

Distribué par

Consultez notre site web pour de plus amples informations sur 
nos produits et la version anglaise de cette brochure.   
(English version available on Web site)

abritek.qc.ca
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Une entreprise familiale depuis 1947  !


