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Boisé D’Autray
Tradition et distinction
FENÊTRES AVEC FINITION INTÉRIEURE EN BOIS

www.fenetreslajeunesse.com

Le système de
fenêtre à battant
et à auvent avec
finition intérieure
en bois série 4000.

Les pièces utilisées sont constituées
de bois massif et non pas de placage*.
Toutes les pièces de bois sont protégées
de l’humidité grâce à l’application de trois
couches de laque (deux couches sur
les parties non-visibles). La durabilité
du produit est assurée.
Le système Lamello permet un assemblage
des pièces à 45o. Les pièces de bois ne
sont pas collées sur le PVC et elles sont
libres de mouvement.
L’utilisation d’une parclose en PVC peinte
noire, en plus de s’harmoniser avec la
fenêtre, élimine tout contact des pièces
de bois avec l’unité scellée.
*Sauf sur la partie cintrée des formes spéciales.

FABRICATION HAUT DE GAMME
La conception innovatrice de ce produit
permet d’offrir un esthétisme sans
égal. Choisissez entre le pin, le chêne
ou le merisier. Ajoutez une touche de
raffinement avec le cadrage colonial
ou contemporain (uni).

QUINCAILLERIE EN ACIER INOXYDABLE
ET OPÉRATEUR ENCORE AVEC MANIVELLE
REPLIABLE INTÉGRÉE
Opérateurs, pentures, tiges multi-point,
redresseurs de volets, vis; nous n’utilisons
que des composantes de quincaillerie en
acier inoxydable. Dites adieu aux problèmes
de corrosion.
Par ailleurs, fini les désagréments causés
par une manivelle qui obstrue le libre
fonctionnement des stores.
MOUSTIQUAIRE BOIS / ALUMINIUM
La partie non-apparente de la moustiquaire
est constituée d’aluminium. Elle apporte la
rigidité nécessaire et prévient les risques
de gauchissement. La partie apparente en
bois, rehausse l’esthétisme du produit.

NOTRE SYSTÈME AVEC FINITION INTÉRIEURE EN BOIS
POSSÈDE TOUS LES AVANTAGES DE LA SÉRIE 4000.
| Même apparence extérieure
| Opérateur et pentures en acier inoxydable

PIN • CHÊNE • MERISIER

| Rendement énergétique supérieur
| Mêmes épaisseurs de cadre
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Personnalisez votre
projet, optez pour
une couleur qui
rehaussera la richesse
naturelle du bois.
| 8 choix de teinture et fini naturel laqué

| Possibilité de personnaliser votre couleur de teinture
LE SAVOIR-FAIRE
Pour combler vos attentes, nos artisans travaillent avec
rigueur et minutie. Chaque fenêtre mérite leur attention.
LA TECHNOLOGIE
Nos équipements de qualité industrielle (sableuse à brosse
automatique, cabine à peinture) permettent d’obtenir une
qualité de finition constante et impeccable.
Si l’extérieur de la fenêtre est de couleur (autre que blanc),
la partie intermédiaire de celle-ci sera peinte comme
l’extérieur. Nous éliminons la bordure blanche située
entre l’extérieur de couleur et la finition intérieure en bois.
La finition extérieure en aluminium est disponible, si désirée.

Fenêtres Lajeunesse,
qualité et choix
depuis 20 ans.
Nos produits sont maintenant fabriqués à
notre usine de Lanoraie, inaugurée en 2014.
Ces nouvelles installations permettront à
Fenêtres Lajeunesse de relever les défis
d’un marché toujours plus exigeant.

Depuis 2014, Fenêtres Lajeunesse fabrique les unités
scellées (thermos) destinées à ses fenêtres. Grâce aux
composantes de choix utilisées, à un équipement de pointe
et à l’implication d’un personnel qualifié; vous bénéficiez
d’unités scellées bien assemblées et de qualité supérieure.
Nous utilisons le vitrage énergétique (Low-e) Clima Guard
80/70. Ce vitrage développé spécifiquement pour les
climats nordiques réduit les coûts de chauffage, minimise
les pertes de chaleur et permet un gain solaire passif
important. Classé premier parmi les vitrages énergétiques
avec 81 % de la lumière visible transmise, le Clima Guard
80/70 réduit aussi les besoins en éclairage artificiel.

PERFORMANCES *
ZONE D’ADMISSIBILITÉ
2015
2010

DP **
CP

FACTEUR
RE

Battant PVC et hybride 4000

R 100

32

1/2

ABC

A3 / B7 / C5 / F20

Auvent PVC et hybride 4000

LC 70

31

1/2

ABC

A3 / B7 / B4 / F20

PRODUITS

CSA
A-440-00

* Avec thermos énergétique double sans carrelage
** NAFS 08
Pour les performances avec un vitrage triple, veuillez consulter notre site
internet ou le site de Ressources Naturelles Canada au www.oee.rncan.gc.ca

Lanoraie, QC
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Tous les efforts ont été déployés pour veiller à ce que les renseignements indiqués dans la présente brochure soient exacts. Par ailleurs, Fenêtres Lajeunesse ne saurait
être tenue responsable des erreurs ou des omissions et elle se réserve le droit de réviser, de modifier ou de remplacer tout produit offert sans aucune autre obligation.

