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VOTRE DOMICILE
Chaque maison présente une forme, des dimensions et une conception qui lui sont uniques. Par 
conséquent, que votre demeure soit ancienne ou moderne, grande ou petite, de style moderne 
ou colonial, il est important de trouver un type de verre qui représente le complément parfait 
de votre foyer. 

Nos concepteurs comprennent la situation. Ils ont créé des modèles de simples à très 
complexes, de clairs à obscurs. C'est alors que des métaux solides, ainsi que le verre texturé et 
biseauté se marient pour créer de véritables œuvres d'art. Nous sommes tous différents et nos 
modèles le sont tout autant.

Laissez Trimlite vous aider à créer une entrée avant qui deviendra le point de mire de votre 
foyer et le reflet sincère de votre goût et votre style. C'est maintenant à vous de choisir. 
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8778

7 78

GUIDE D'OPACITÉ

Verre transparent Adelaide P. 18 | P

Canterbury P. 33 | P

Artisan P. 22 | P Auburn P. 16 | P

Granville P. 8 | PEverton P. 34 | P.Z Harlow P. 24 | P

Trimlite présente une vaste gamme de modèles dont le degré de transparence ou d'opacité varie considérablement.  
Pour vous aider à prendre votre décision, nous avons photographié chaque modèle dans des circonstances contrôlées afin que 
vous puissiez voir la différence. Nous avons ajouté à chaque photo un numéro qui représente le « niveau d'opacité » de ce modèle 
particulier. Ce numéro apparaîtra également sur la page du produit. Remarque : Ce « guide » est subjectif.  
On recommande de l'utiliser uniquement pour comparer les modèles Trimlite.

B : LAITON P : PATINE Z : ZINC FI : FER FORGÉ

0

7857 Modena P. 12 | P.ZMadison P. 27Hollister P. 14 | P Lexington P. 30 | P



FENÊTRES DE PORTE | TRIMLITE   5

97

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
COMPLÈTEMENT 
TRANSPARENT
Les objets sont clairement 
visibles depuis l'autre côté 
du verre.

DIFFUS/DÉFORMÉ
Les objets sont déformés, 
mais il est quand même 
possible de les discerner 
de l'autre côté.

COMPLÈTEMENT OPAQUE
Seule la lumière est capable 
de traverser du côté opposé.

Pinehurst P. 36 | FI

4

14

Star P. 39 | B.Z 8

14

Sullivan P. 10 9

14

Verona P. 37

8Royston P. 32 | P

5Waterton P. 11 | P

Niagara P. 26 | B.P.Z

OPACITÉ

Lexington Artisan PinehurstTransparent

8Riverton P. 38

Veuillez prendre note : En raison du développement continu de nos produits, Trimlite se réserve le droit de modifier 
les modèles, les matériaux et les caractéristiques sans préavis. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire 
pour obtenir de plus amples renseignements.

Fenêtres de porte présentées dans des portes de fibre de verre de type lisse (blanches) ou montrant le fil du bois 
(teintes). Certaines exceptions s'appliquent.  
Dalles de porte fournies par Plastpro Inc., un chef de file de la fabrication des portes en fibre de verre. Communiquez 
avec votre concessionnaire pour connaître la liste complète des produits Plastpro disponibles dans votre région.

MC
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OPTIONS DE TIGES
Métaux soudés à la main et présentant trois finis. Consultez les pages correspondant aux différents produits pour en connaître la 
disponibilité.

Tige de laiton
Le fini lustré subtil qui est synonyme de 
luxe et de style.

Tige patinée
Le fini satiné noir donne un aspect 
rustique ou antique à votre demeure.

Tige en zinc
Le chrome brossé donne un aspect 
contemporain à votre entrée.

CONSTRUCTION
•  Confectionnés à la main, nos panneaux de verre décoratifs 

demeurent fidèles à leurs origines en matière de verre teinté. 

•   Nos verres d'art et nos biseaux de qualité supérieure, qui 
donnent la vie à nos modèles, sont coupés et ajustés à la main. 
On accorde une attention particulièrement minutieuse au choix 
des textures, alors qu'il est crucial d'employer des éléments 
complémentaires pour donner au modèle l'attrait souhaité.

CARACTÉRISTIQUES

VARIATION DU VERRE
Le verre décoratif est fabriqué à la main. En raison d'un tel processus, les imperfections ou les décolorations légères représentent 
des caractéristiques idéales de tout verre façonné à la main. Se présentant sous forme de cloques ou de grains, les défauts 
légers en surface et les subtiles variations de texture varient en fonction du motif.
Certains types de verre, tels le verre à tourbillons ou le verre étiré, sont plus susceptibles de présenter ces inclusions. On ne 
considère pas qu'il s'agit de défauts.

Détail du verre étiréDétail du verre tourbillonné

•   L'utilisation de métaux solides, dont tous les joints 
sont soudés à la main, assure que les panneaux seront 
suffisamment robustes pour résister à l'usage quotidien. 

•   Une fois assemblé, le panneau fait l'objet d'un minutieux 
processus de nettoyage et d'inspection. Un tel souci du détail 
est un gage d'assurance de la qualité à vos yeux.
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Toutes les fenêtres de porte Trimlite sont certifiées par le National Accreditation and Management Institute, Inc. (NAMI).  
Tous les produits Trimlite ont fait l'objet d'essai sur le plan énergétique. Consultez votre concessionnaire afin de connaître les 
cotes énergétiques précises.
Garanties : Nos produits sont protégés par des garanties limitées distinctes. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire 
pour obtenir de plus amples renseignements.
Super Spacer®, True WarmMD et Cushion EdgeMC sont des marques de commerce déposées d'Edgetech I.G. Inc.
* Nos fenêtres de porte sont maintenant offertes avec un faible degré d'émissivité et argon. Cependant, certaines exceptions 
peuvent s'appliquer. Communiquez avec votre concessionnaire pour plus de détails.

SYSTÈME ISOLANT
Toutes les fenêtres décoratives Trimlite incorporent le « Super Spacer® Cushion EdgeMC », une barre intercalaire 
flexible en mousse de silicone en forme de U. La barre intercalaire est placée au bord et au contour du 
périmètre du verre décoratif qui permet d’amortir le centre du verre. Ce produit offre un coupe-vapeur au dos. 
Une fois déposé autour du périmètre avec un butyle themofusible, il offre un joint un supérieur pour contrôler 
la transmission de chaleur ou de froid à partir de l’extérieur vers l’intérieur et prévient la formation de givre sur 
la surface intérieure du verre.

CARACTÉRISTIQUES DE RENDEMENT
•  Avantages des rebords chauds : Isolant supérieur grâce à la mousse de silicone, faible conductivité thermique
•  Caractéristiques de la mousse à la silicone : Excellente résistance aux rayons UV et rendement supérieur aux 

températures extrêmes
•  Scellement double : Coins chanfreinés qui permettent au produit d'étanchéité de s'infiltrer plus profondément
•  Verre de sécurité trempé qui vous assure la paix d'esprit
•  Faible degré d'émissivité* avec argon pour assurer votre confort

Argon

MD

Adhésif acrylique à pression

Tige de métal

Barre intercalaire 
d'étanchéité en butyle 
thermofusible

Verre de sécurité 
trempé à l'avant et 
à l'arrière

Coupe-vapeur évolué 
à couches multiples 
appliqué d'avance de 
manière continue dans 
les coins

Mousse structurale 
thermodurcie qui ne contient 
AUCUN métal et qui présente 
un dessiccatif de type 3A intégré

Coin chanfreiné

Revêtement à faible 
degré d’émissivité*
(Surface nº 2)
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Granville

Granville 0836 2236 0848 2248 0764 2264 2215

Patine       

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, 
consultez la page 50.
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Granville

0848 / 2248 / 0848 0764 / 2215* / 0764

0836 / 2236 / 0836

0764 / 2264 / 0764 avec imposte

*  Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker.  
Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

Patine

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

OPACITÉ 7

Tige de 12,7 mm (1/2 po)
Tige de 4,8 mm (3/16 po)

Biseaux transparents

Granite

Mistlite

Taille du verre : 2264 / 2264
Porte : Fibre de verre DRS00
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0836 / 2236 / 0836

0848 / 2248 / 0848

Sullivan 0836 2236 0848 2248 0764 2064 2264

Sablé       

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez 
la page 50.

Sablé
● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

OPACITÉ 8

Sullivan

0764 / 2064 / 0764

Taille du verre : 2264
Porte : Fibre de verre DRG00

Sablé

19 mm (3/4 po) transparent
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Waterton

Waterton 0836 2236 0848 2248 0764 2264 2208

Patine       

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, 
consultez la page 50.

†  Le verre à tourbillons présente des petites cloques 
et des imperfections en surface. On ne considère 
pas qu'il s'agit de défauts. 
Pour plus d'information, voir la page 6. 

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

OPACITÉ 5

Stries 
lumineuses

Patine

0848 / 2248 / 0848

0836 / 2236 / 0836

0764 / 2208 / 0764

Tige de 4,8 mm 
(3/16 po)

Taille du verre : 2264
Porte : Fibre de verre DRS00

Biseaux 
transparents
Tourbillon 
transparent

Mica

Joyaux
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Modena 0836 2236 0848 2248 0764 2264 2215 2515

Patine        

Zinc        

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, 
consultez la page 50.
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Modena

Taille du verre : 0764 / 2264 Zinc
Porte : Fibre de verre DRS00
Vitre latérale : Fibre de verre SLS00
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* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux 
Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 
2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à 
denticules disponible en option.

** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux 
Plastro Shaker.
Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

2236 / 2236 Zinc

0764 / 2215** / 0764 Patine

Version patinée

0848 / 2248 / 0848 avec imposte de zinc

2515* / 0764 Patine

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

Modena

OPACITÉ 7
Les vitres principales et latérales 
sont réversibles. Il suffit de tourner 
l'encart afin de produire l'aspect 
qui vous convient. 

0764 / 2215 Patine (x 3)

Biseaux transparents

Tige de 9,5 mm 
(3/8 po)

Granite

Stries lumineuses
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Hollister 0836 2236 0848 2248 0764 2264 2215

Patine       

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, 
consultez la page 50.
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Hollister

Taille du verre : 2264
Porte : Fibre de verre DRS00
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Hollister

0764 / 2264 / 0764 2215**

0848 / 2248 / 0848 avec imposte

0836 / 2236 / 0836

Patine

●  Guide d'opacité. Reportez-vous aux 
pages 4 et 5.

*  Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker.  
Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

**  Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Fir Shaker.  
Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.OPACITÉ 7

0764 / 2215* / 0764 

Kasumi

Biseaux transparents

Noir

Pluie

Les vitres latérales sont réversibles.  
Il suffit de tourner l'encart afin de 
produire l'aspect qui vous convient. 
 

Tige de 4,8 mm (3/16 po)
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Auburn

OPACITÉ 7

* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux 
Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 
2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à 
denticules disponible en option.

** Présenté dans la porte de fibre de verre à 
3 panneaux Plastpro Shaker. 
Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

0764 / 2264 / 07642210C

0848 / 2248 / 0848 avec imposte

●  Guide d'opacité. Reportez-vous aux 
pages 4 et 5.

0764 / 2215** / 0764 2515* 0836 / 2236 / 0836

Patine

Brouillard marin

Biseau transparent

Eau grise

Sablé

Tige de 4,8 mm (3/16 po)

Auburn 0836 2236 0848 2248 0764 2264 2215 2515 2210C

        Patine

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.
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Auburn
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Taille du verre : 0764 / 2264 / 0764
Porte : Fibre de verre DRG40
Vitres latérales : SLG60
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Adelaide
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Adelaide 0836 2236 0848 2248 0764 2264 2215 2515 2210C

Patine          

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.

Taille du verre : 2248
Porte : Fibre de verre DRS49



FENÊTRES DE PORTE | TRIMLITE   19

Adelaide

* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux 
Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 
et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à denticules 
disponible en option.

** Présenté comme étant la porte de fibre de verre à 
3 panneaux Plastpro Fir Shaker. 
Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

Biseaux sablés

Biseaux transparents
 

Biseau sablé

Patine

0836 / 2236 / 0836

0764 / 2264 / 0764 avec imposte 

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

OPACITÉ 8

2215** 2515* / 0764

0848 / 2248 / 0848 2210C

Tige de 9,5 mm (3/8 po)
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Vitre : Canterbury 0848 / 2248 / 0848
Porte : Fibre de verre DRG49
Vitre latérale : Fibre de verre SLG49
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Vitre : Waterton 0764 / 2248 / 0764 avec imposte
Porte : Fibre de verre DRG29
Vitre latérale : Fibre de verre SLG00
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Artisan

22   TRIMLITE | FENÊTRES DE PORTE

Taille du verre : 2264 / 2264
Porte : Fibre de verre DRS00

Artisan 0836 2036 2236 0848 2248 0764 2064 2264 0880 2280 2215 2515

           Patine

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.
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Artisan

Mica

Biseaux transparents

Stries lumineuses

* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux 
Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 
2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à 
denticules disponible en option.

** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux 
Plastpro Shaker. 
Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

0764 / 2215** / 07640836 / 2236

0880 / 2280 / 0880 (entrée de 2,4 m/8 pi)

Patine

0848 / 2248 / 0848 avec imposte

2515* / 0764

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

OPACITÉ 7

Tige de 4,8 mm 
(3/16 po)
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* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux 
Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 
et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à denticules 
disponible en option.

** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux 
Plastpro Shaker. 
Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8. 

0836 / 2236 / 0836 0764 / 2515* / 07642215**

2248 / 2248

Patine

0764 / 2264 / 0764 avec imposte

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

Harlow

OPACITÉ 8

Tige de 9,5 mm (3/8 po)

Tige de 4,8 mm (3/16 po)

Sablé

Biseaux transparents

Peigne étroit

Granite
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Harlow

Harlow 0836 2236 0848 2248 0764 2264 2215 2515

Patine        

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.
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Taille du verre : 0848 / 2248 / 0848
Porte : Fibre de verre DRS49
Vitre latérale : Fibre de verre SLS49
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Niagara 0718 0836 2036 2236 0848 2248 0764 1842OV 2210SB

Laiton        

Patine         

Zinc         

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.

2210SB Patine 0718 Zinc0836 / 2236 Laiton 0764 / 1842OV / 0764 avec 
imposte de zinc

Version patinée

Mica

Verre givré à la colle

Biseaux transparents

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.
OPACITÉ 7

Niagara

Taille du verre : 0848 / 2248 / 0848 Zinc
Porte : Fibre de verre DRS49
Vitre latérale : SLS49

Tige de 4,8 mm (3/16 po)
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Madison

Lignes douces

Noir texturé

Remarque : Côté texturé 
à l'extérieur.

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

8OPACITÉ
0764 / 2264 / 0764

0848 / 2248 / 0848

0836 / 2236 / 0836

Taille du verre : 2264

Porte : Fibre de verre DRS00

Madison 0836 2236 0848 2248 0764 2264

Castlite      

REMARQUE : L'imposte n'est pas disponible avec ce modèle.
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Vitre : Artisan 0764 / 2264 / 0764
Porte : DRS00
Vitre latérale : SLS00
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Vitre : Everton 0764 / 842RD / 0764 Patine
Porte : Acier. Non disponible en fibre de verre.
Vitre latérale : Acier. Non disponible en fibre de verre.



Vitre : Harlow 0848 / 2248 / 0848
Porte : Fibre de verre DRS49

Vitre latérale : Fibre de verre SLS49

Vitre : Sullivan 0764
Porte : Fibre de verre DRS00

FENÊTRES DE PORTE | TRIMLITE   29
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Lexington
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Taille du verre : 2248 / 2248
Porte : Fibre de verre DRS49

Lexington 0836 2236 0848 2248 0764 2264 2208 2215 2515

Patine         

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.
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Lexington

2248 / 08482264

0836 / 2236 / 0836

0764 / 2515* / 0764 avec imposte

Rainure grise

Étiré†

Ride transparente

Patine

* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro 
Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 et 3/0 x 6/8. 
Non disponible en acier. Tablette à denticules disponible en option.

** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro 
Shaker. 
Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

† Le verre étiré présente souvent des imperfections en surface. 
On ne considère pas qu'il s'agit de défauts. Pour plus d'information, 
voir la page 6. 

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

OPACITÉ 5

Biseaux transparents

2208 / 0764 2215**

Tige de 4,8 mm (3/16 po)
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Royston

2208 2215**0836 / 2236

Biseaux 
transparents

Pluie

Stries lumineuses

Granite

Patine

* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible uniquement 
en versions 2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier. Tablette à denticules disponible en option.

** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 
et 3/0 x 6/8. 

0848 / 2248 / 0848

Royston 0836 2236 0848 2248 0764 2264 2208 2215 2515

        Patine

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.

0764 / 2515*

Taille du verre : 0764 / 2264 / O764 
avec imposte 

Porte : Fibre de verre DRG00
Vitre latérale : Fibre de verre SLG00

Tige de 9,5 mm 
(3/8 po)

OPACITÉ 8 ● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.
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● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.OPACITÉ 8

Canterbury

0836 / 2236

Patine

Mica

Ride transparente

Biseaux de lave

0764 / 1842OV / 0764 2210C

Canterbury 0836 2236 0848 2248 0764 2264 1842OV 2210C

       Patine

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.

2248 / 0848

Taille du verre : 0764 / 2264 / 0764 
avec imposte

Porte : Fibre de verre DRG40
Vitre latérale : Fibre de verre SLG00 

Tige de 4,8 mm 
(3/16 po)
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Everton

Everton 0836 2236 0848 2248 0764 2264 842RD 1842OV

Patine        

Zinc        

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.
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Taille du verre : 0764 / 1842OV / 0764 Patine
Porte : Fibre de verre DRS29
Vitre latérale : Fibre de verre SLS00
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Everton

0848 / 2248 / 0848 Zinc0764 / 0842RD* / 0764 Patine

0764 / 2264 / 0764 avec imposte de zinc

Version patinée

0836 / 2236 / 0836 Patine

Granite

Sable

Biseaux transparents
● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

OPACITÉ 7

Tige de 4,8 mm (3/16 po)

* Présenté dans une porte d'acier. Non disponible en 
fibre de verre.



36   TRIMLITE | FENÊTRES DE PORTE

Castlite

Fer forgé

0848 / 2248 / 0848 

Pinehurst 0848 2248 2248 0764 2064 2264

     Fer forgé

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, 
consultez la page 50. ● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.

Pinehurst

OPACITÉ 9

0764 / 2064 / 0764 avec imposte

Taille du verre : 0764 / 2264 / 0764
Porte : Fibre de verre DRS00

Vitre latérale : Fibre de verre SLS00

Barre carrée 
de 9,5 mm 
(3/8 po)
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Verona

Verona 0848 2248 0764 2264

   

●  Guide d'opacité. Reportez-vous aux 
pages 4 et 5.OPACITÉ 9

Sablé

Fer forgé

Barre ronde de 
9,5 mm (3/8 po)

2264 / 0764 0848 / 2248 

Taille du verre : 2264 / 2264
Porte : Fibre de verre DRS00

2248 / 2248 avec imposte

Les vitres principales et latérales 
sont réversibles. Il suffit de tourner 
l'encart afin de produire l'aspect qui 
vous convient. 

Fer forgé

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, 
consultez la page 50.



38   TRIMLITE | FENÊTRES DE PORTE

Riverton 0836 2236 0848 2248 0764 2064 2264 2215 2515

Rainure en V         

REMARQUE : L'imposte n'est pas disponible avec ce modèle.

Gravure obscure

Transparent

Rainure en V

Taille du verre : 0764 / 2515* / 0764
Porte : Fibre de verre DRG6C avec 
tablette à denticules
Vitre latérale : Fibre de verre SLG00

2064 ou 2264 2248 / 08482215** 2236 / 0836

* Présenté dans la porte de fibre de verre à 

6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible 

uniquement en versions 2/10 et 3/0 x 6/8. Non 

disponible en acier. Présenté avec option de 

tablette à denticules.

** Présenté comme étant la porte de fibre de 

verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. 

Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

● Guide d'opacité. 
Reportez-vous aux pages 4 et 5.

Riverton

OPACITÉ 8



(9,5 mm/3/8 po)
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Star

Star 0836 2236 0848 2248 0764 1842OV

     

     

0836 / 2236 / 0836 avec 
imposte de laiton

2248 Laiton0764 / 1842OV / 0764 Zinc

Modèle en laiton

Verre givré à la colle

Biseaux transparents

Laiton

Zinc

REMARQUE : Imposte disponible. Pour plus de renseignements, consultez la page 50.

● Guide d'opacité. Reportez-vous aux pages 4 et 5.OPACITÉ 4

Taille du verre : 0848 / 

2248 Zinc

Porte : Fibre de verre DRS49

Vitre latérale : Fibre de 

verre SLS49 



Tige de 4,8 mm 
(3/16 po)
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Moderne du milieu du siècle (MCM)

Vitre : 2203 Transparent à 
faible degré d’émissivité
avec cadre de MCM
Porte : Fibre de verre DRS00

Vue  
avant-plan

Cadres MCM

Vue  
arrière-plan

Grâce à son profil épuré et à son fini blanc et lisse, le cadre MCM est le complément idéal afin de produire 
un aspect moderne du milieu du siècle. Ce produit fabriqué de PVC extrudé offre une durabilité et une 
performance maximale. Le concept unique de bande encastrée recouvre également les vis afin de 
produire ainsi un aspect complémentaire à l'intérieur et à l'extérieur.

Remarque : Notre cadre MCM n'a pas besoin d'être peint. Si vous décidez de peindre ce cadre, vous 
devez utiliser une peinture capable de réfléchir la chaleur et conçue précisément pour le PVC. Observez 
les instructions du fabricant de la peinture pour obtenir de meilleurs résultats. 

Vue avant-plan 
du bout

Vue arrière-plan 
du bout
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Options de verre MCM

Remarque : Certains 
articles doivent faire l'objet 
d'une commande spéciale. 
Communiquez avec votre 
concessionnaire pour connaître 
la liste complète des tailles, 
ainsi que des options de verre 
disponibles dans votre région.

Peigne étroit 9Transparent 0 Quattro 7

Sable 9 Sablé 9Dessus de toit 8

Point d'écran 7 Brouillard marin 6
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Dimensions et options de configuration du modèle MCM

0764

0764

0764

0806

0806

0806

2215

2215/2203

2215

2203

2203

2203

0808

0808

0808
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MCM

Vitre : 2203 Sablé

Vitre : 0808 Sablé

Vitre : 2203 Transparent
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Store interne entre les vitres

Taille du verre : 2264 / 2264
Porte : Fibre de verre DRS00
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2036 ou 2236 2248 2064 ou 2264 2080 ou 2280 (entrée de 
2,4 m/8 pi)

VITRES PRINCIPALES

VITRES LATÉRALES

0836 0848 0764 ou 0864

• Pas besoin d'épousseter les stores entre les vitres
• Aucun cordon exposé
• Le verre scellé augmente l'efficacité énergétique
•  Un seul système de commande permet de  

soulever/abaisser, sans compter les options 
d'inclinaisons intégrées à un concept facile  
à utiliser.

•  Disponible avec verre transparent et à faible 
degré d'émissivité**  Communiquez avec votre concessionnaire local pour connaître la liste complète des 

tailles et des types de verre disponibles dans votre région.

AVANTAGES

Bas 
HautInclinaison

0OPACITÉ 10-

0880Taille du verre : 2264 / 2264
Porte : Fibre de verre DRS00
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Fenêtres de porte avec aération – « EZ » LIFT

2248 2064 2264

Notre fenêtre de porte EZ Lift, 
avec aération, est munie d’un 
dispositif à ressort, de sorte 
qu’elle s’actionne très facilement. 
Plus besoin de se pencher. Il suffit 
de déverrouiller et d'ajuster. 

•   Toutes les pièces sont moulées 
par injection avec précision

•  Système à ressort facile à utiliser

•   Sans entretien

•   Système de blocage à came qui 
vous assure la paix d'esprit

•   Moustiquaire amovible

•  Demi-aération intégrale qui 
assure une circulation maximale 
de l'air

Loquet de verrouillage

Poignée de fenêtre facile à utiliser

NOUVEAU

Remarque : La fenêtre de porte avec aération « EZ » est disponible uniquement dans les tailles indiquées.

Taille du verre : 2264 / 2264
Porte : Fibre de verre DRS00
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2036 ou 2236 
Transparent

2236** Pluie2236 Grille interne* 12L1 91

2064 ou 2264 Transparent 1

•    Dispositifs de verrouillage 
de rallonge avec notre 
modèle 2036 ou 2236, 
créant ainsi une fenêtre 
de porte offrant une vue 
intégrale.

•   L’aération au milieu de 
la porte en facilite le 
fonctionnement

•   Fini les moustiquaires 
endommagés par vos 
animaux de compagnie

DEMI-AÉRATION

EXTENSIONS D’AÉRATION

•   Toutes les pièces sont moulées 
par injection avec précision.

•  La poignée ergonomique 
combine la fonctionnalité avec 
une apparence moderne

•    Le système de loquet renforcé 
permet de l'utiliser sans le 
déplacer

• Moustiquaire amovible

* Options de grille – voir les détails à la p. 49.

** Voyez la vue agrandie du verre de type 
Pluie à la p. 48.

Remarque : Communiquez avec votre 
concessionnaire pour connaître la liste 
complète des options de grille et de verre 
disponibles dans votre région.

Prenez maintenant notre demi-aération standard et 
faites-en un encart à vision intégrale en ajoutant notre 
rallonge unique pour aération.

Fenêtres de porte avec aération
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Vous désirez préserver votre intimité avec vos vitres de porte.... Prenez  
en considération ces options de verre mât.

Disponible avec grille interne transparente ou blanche 
en option, la valeur isolante du revêtement breveté de 
Cardinal  est presque deux fois plus élevée que 
celle du verre isolé ordinaire.  
En hiver,  réfléchit la chaleur à l'intérieur de la 
pièce. En été, il réfléchit la chaleur produite par le soleil, 
ainsi que les rayons UV dommageables. Le revêtement 
est pratiquement invisible à l'œil nu, mais il bloque quand 
même 84 % des rayons ultraviolets nocifs du soleil. En 
fait,  est le verre le plus transparent et le plus 
performant que vous puissiez acheter.

Certains articles doivent faire l'objet d'une commande 
spéciale. Communiquez avec votre concessionnaire pour 
connaître la liste complète des tailles, ainsi que des 
options de grille et de verre disponibles dans votre région.

Vous aimeriez obtenir un 
rendement plus élevé de votre 
fenêtre de porte... Pourquoi pas le

verre Cardinal LoE²-272

764 / 2064 ou 2264 / 764 avec grillage interne blanc

* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 et 3/0 x 6/8. 

** Présenté comme étant la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.

Peigne étroitVerre givré à la colle 

Fenêtres de porte avec vitres transparentes et à grille interne

1

9 9Givre en triangle Pluie8 9Pinhead (P516) Gravure satinée9 10

VITRE UNIQUE 
TRANSPARENTE 

0718 0836 2236 0848 2248 0764 2064 2264

2208 2215** 2515* 2210SB 2080 
(2,4 m/8 pi)

2280 
(2,4 m/8 pi)

0880 
(2,4 m/8 pi)

2236
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TRADITIONNEL

PRAIRIE

GRILLAGES STANDARD
Préciser la barre préférée au moment de commander.

GRILLES SUR 
COMMANDE SPÉCIALE
D'autres grilles sont offertes en option dans des couleurs, 
des formats et des motifs variés. Communiquez avec votre 
concessionnaire pour obtenir de plus amples renseignements.

0836 3L 2236 9L 0848 4L 2248 12L 0764 5L 2064 15L 2264 15L

2215** 3L 2215** 6L 2515* 6L2515* 3L 221OSB 4L

0836 6L 2236 9L 0848 6L 2248 9L 0764 6L 2064 9L 2264 9L

2236 9L

2236 9L

Barre plate blanche de 
16 x 6 mm (5/8 x 1/4 po)

Barre de contour blanche 
(barre géorgienne) de 
16 x 8 mm (5/8 x 5/16 po)

* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en 
versions 2/10 et 3/0 x 6/8. Non disponible en acier.
** Présenté dans la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 
et 3/0 x 6/8.

* Présenté dans la porte de fibre de verre à 6 panneaux Plastpro Craftsman. Disponible uniquement en versions 2/10 et 3/0 x 6/8. 

** Présenté comme étant la porte de fibre de verre à 3 panneaux Plastpro Shaker. Disponible en versions 2/8, 2/10 et 3/0 x 6/8.
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MC

PORTES D'ENTRÉE
Ces modèles représentent les configurations de portes d'entrée munies de vitres latérales les plus fréquemment utilisées. Nos 
fenêtres de porte sont également offertes dans des tailles variées. Par conséquent, nous vous recommandons de vous entretenir 
avec votre concessionnaire afin de déterminer les combinaisons qui conviennent le mieux à vos goûts et à votre entrée. 

IMPOSTES
Que vous ayez une porte unique ou quelque chose de plus, les impostes représentent une autre façon de laisser pénétrer davantage la 
lumière à l'intérieur de votre foyer. L'imposte qui répond à vos besoins peut très bien dépendre de votre situation particulière. Chez Trimlite, 
nous le reconnaissons. Nous fabriquons ainsi toutes les impostes conformément à vos exigences en vous offrant la flexibilité quant au choix 
du modèle* afin que vous obteniez ainsi la forme dont vous avez besoin. Rectangulaire, demi-rond, segmenté ou autre... créons le modèle et 
la forme qui vous conviendront à la perfection!

Remarque : Les impostes font l'objet de commandes spéciales. Communiquez avec votre concessionnaire 
pour connaître la disponibilité. 
* Certains styles ne sont pas disponibles. Veuillez consulter la brochure de nos produits pour en connaître 
la disponibilité. 

Porte simple
D

Porte double
DD

Porte simple
Vitre latérale 

simple
SD

Porte simple
Vitre latérale 

simple
DS

Porte simple
Vitre latérale 

double
SDS

Porte double
Vitre latérale 

double
SDDS

Porte simple
et imposte 

rectangulaire

Porte simple, 
vitre latérale double et 
imposte rectangulaire

Porte double
et imposte 

rectangulaire

Porte simple
et imposte 

demi-ronde

Porte double
et imposte demi-ronde

Porte double
et imposte elliptique

Porte simple,
vitre latérale double et 

imposte elliptique

Porte simple,
vitre latérale double et 

imposte segmentée

Configuration d'entrée

Fenêtres de porte présentées dans des portes de fibre de verre de type lisse (blanches) ou montrant le 
fil du bois (teintes). Certaines exceptions s'appliquent. Dalles de porte fournies par Plastpro Inc., un chef 
de file de la fabrication des portes en fibre de verre. Communiquez avec votre concessionnaire pour 
connaître la liste complète des produits Plastpro disponibles dans votre région.
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SB : Partie supérieure de type Sunburst C : Partie supérieure cambrée

Choix de combinaisons

PORTE OPTIONS DE VITRES LATÉRALES PORTE OPTIONS DE VITRES LATÉRALES

0718 0836 0764

0836 x 2 0836 0764

2036 ou 2236 0836 0764

0848 x 2 0848 0764

2248 0848 0764

0764 x 2 0764

2064 ou 2264 0764

0880 x 2 0880

2208 0836 0764

2080 ou 2280 0880

2215 0764

2515 0764

0842RD 0764

1842OV 0764

2210SB

2210C

0836

0836

0764

0764

Concevez votre entrée en tenant compte des suggestions suivantes. Communiquez avec votre concessionnaire 
pour obtenir de plus amples renseignements.

Correspond à une entrée d'une hauteur de 2,4 mètres (8 pieds).



Dimensions
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Remarque : En raison du développement continu de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les 
modèles, les matériaux et les caractéristiques sans préavis.

* West Coast : Non illustré dans la brochure, mais présenté sur notre site Web. Communiquez avec votre concessionnaire pour 
connaître les disponibilités.
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Veuillez consulter le guide suivant pour confirmer les tailles des différents produits que nous offrons.
Communiquez avec votre concessionnaire pour connaître les produits disponibles dans votre secteur.
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Adelaide 18                                          

Artisan 22                                           

Auburn 16                                  

Canterbury 33                                      

Everton 34                                           

Granville 8                     

Harlow 22                                               

Hollister   14                                        

Lexington 30                                             

Madison 27                                          

Modena  12                                            

Niagara 26                                     

Pinehurst 36                                    

Riverton 38                                         

Royston 32                                        

Star 39                                                   

Sullivan 10                   

Verona                37                             

Waterton 11                                    

West Coast *                                            



Vitre : 0764 Granville

Vitre : 2515 Royston avec imposte

Vitre : 2215 satiné et gravé

www.trimlite.com
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info@trimlite.com
www.trimlite.com

EST 
BURLINGTON, ON
TÉL. 905 335-1559
SANS FRAIS 1 888 335-1559
TÉLÉC. 905 335-6464

EST 
ASHTABULA, OH   
SANS FRAIS 1 800 929-3371

OUEST
SURREY, BC
TÉL. 604 533-4111
SANS FRAIS 1 877 533-4111
TÉLÉC. 604 533-2026

OUEST
RENTON, WA 
TÉL.  1 425 251-8685
SANS FRAIS  1 800 929-3371
TÉLÉC.  604 533-2026

Canada É.-U.

ESTAMPILLE DU CONCESSIONNAIRE


