
F E N Ê T R E  C O U L I S S A N T E

Munie de deux (2) volets intérieurs à verre 
simple et deux (2) volets extérieurs à verre 

double scellé, à translation horizontale 

Quincaillerie très durable intégrée 
aux volets, non apparente lors de son 
utilisation évite tout risque de bris par 
l’usager

Cadre de 6 ou 7 ½ po de profondeur est 
disponible avec différentes extensions 

intérieures et extérieur 

Cadre muni d’une barrière thermique 
multicellulaire de PVC, assemblée 

au cadre par laminage et sertissage 
éliminant toute infiltration d’eau

Fenêtre testée à l’azote 
liquide afin de simuler les 
climats les plus rigoureux 

de notre pays

Les traverses et les moulures rencontre 
des volets et cadre seront munies d’un 

coupe-froid à poils à double rang et au 
dos rigide, inséré en coulisse dans la 

cavité du profilé

Les volets extérieurs munis d’un 
système de roulement à billes en 

nylon, à hauteur ajustable et au boîtier 
métallique, offrant une capacité testée 

de 200 lbs par volet 

Roulettes des volets intérieurs 
supportant les verres simples seront en 
acétal, ainsi que pour la moustiquaire, 

offrant une capacité de 50 lbs par volet

Dispositif de fermeture sécuritaire à enclenchement, est ajustable 
selon la hauteur désirée. Installé sur chaque volet, ainsi que sur la 

moustiquaire, il évitera l’ouverture des volets de l’extérieur

Moustiquaire, de type demi-largeur, 
installée entre les deux paires de volets, 

donc opérable de l’intérieur en tout 
temps et donc jamais exposée aux 

intempéries

Verres composés de feuilles de 
3 à 6 mm d’épaisseur séparées par un 
espace rempli d’argon obtenu au moyen 
d’un intercalaire non conducteur

EN CHOISISSANT ENNOVA PAR OPPOSITION À 
TOUT AUTRE PRODUIT DE RE21 

(SEUIL DU RÈGLEMENT EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE)

Hypothèse d’économie
Bâtiment de 40 fenêtres 
Dimensions standard de 

60po x 86po (5377 pieds carrés)
Répartition égale sur ses orientations 

Nord, Sud, Est et Ouest

Économie annuelle : 
47 403  kilowattheures

3 379.81 $ frais de chauffage

SÉRIE ENNOVA



®
Fenêtres: Garantie limitée de 20 ans* / 20 years limited warranty on windows*

Fabelta se réserve le droit de modifier la conception de ses produits d’y apporter des améliorations en tout temps, sans encourir 
de ce fait à aucune obligation d’incorporer ou d’apporter lesdites modifications ou améliorations aux unités déjà fabriquées et livrées.

Fableta reserves the right to modify the design and make improvements to its products at all times, without the obligation 
to notice the modifications or improvements to units already manufactured and delivered.

*Voir détails et limitations dans le certificat de garantie. / *See details and limitations in the warranty certificate.

Licence RBQ: 2167-5780-99

1 800 891-2586 www.fabelta.com
info@fabelta.com

LA FENÊTRE ENNOVA ENNOVA, UNE FENÊTRE 
QUI DÉFIE LES NORMES ÉTABLIES

PRIX ACTION ENVIRONNEMENTALE 
G R I F F O N  D ’ O R

 
ENTREPRISE PAR EXCELLENCE ET 

 

DÉVELOPPEMENT DE MARCHÉ  
G A L A  D U  R E F L E T  É C O N O M I Q U E

PRIX NOUVEAU PRODUIT
P R I X  C O U P  C O E U R  C O N T E C H

Ce produit a été conçu afin d’obtenir des 
performances énergétiques élevées réduisant la 

consommation énergétique des bâtiments. Une quincail-
lerie très durable intégrée aux volets, non apparente lors de 

son utilisation évite tout risque de bris par l’usager. 

Une qualité appréciée pour tout gestionnaire 
d’immeuble cherchant un produit durable, simple 

d’utilisation, à faible entretient pour ses usagers tout en 
réduisant la consommation énergétique 

de son bâtiment.

Choisir le produit d’aluminium coulissant 
Ennova c’est diminuer sa consommation annuelle 
énergétique, c’est aussi investir dans son bâtiment 

en augmentant sa valeur marchande, et ce en 
offrant un meilleur confort à ses usagers pour 

plusieurs années.  

*selon données climatiques de votre région


