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* Panneaux français (fr) en option
* Optional French panels (fr)

PV
C

L’ExcLuSIvITé AccESSIbLE 
AccESSIbLE ExcLuSIvITy



CaraCtéristiques standard
standard Features

Poignée à mortaise simple ajustable, 
mortaise double (option)

Adjustable single mortise handle, 
double mortise (optional)

Moulure à brique exclusive en PVC 
soudé – 4 en 1 – avec extension 
de seuil en aluminium anodisé et 
lame de clouage intégrée (option)

« Four in one » exclusive welded 
brickmould with anodized alumi-
num sill extension and integrated 
nailing flange (optional)

Couvercle de seuil en  
aluminium (option)

Aluminum sill cover (optional)

système de roulement tandem à 
ajustement frontal

Tandem bearing system with  
frontal adjustment

double coupe-froid aux sections 
coulissantes et triple protection à 
la rencontre

Double weatherstripping on 
sliding sections and triple protec-
tion on meeting section

Verre trempé double avec  
intercalaire non conducteur

Clear tempered sealed unit  
with warm edge spacer

Volets mécaniques assemblés à 90° 
munis de renforts verticaux

Sashes mechanically assembled at 90° 
with vertical steel reinforcements

seuil en pente en PVC continu et rail de 
moustiquaire en aluminium anodisé – 
cadre de bois de 5-1/2’’ à 11-3/4’’

One-piece all PVC slope sill and ano-
dized aluminum screen track – 5-1/2’’ to 
11-3/4’’
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* Panneaux français (fr) en option
* Optional French panels (fr)

LOW-E ARGON

PerFOrManCes
normes Canadiennes

Canadian standards
étanchéité à l’air

Air Tightness
étanchéité à l’eau

Water Tightness
résistance au vent

Wind Resistance
Fonctionnement

Operability
entrée par effraction

Break in resistance

Can/CGsB-82.1-M89 a3 B4 C3 e3 F2

diMensiOns Vue extérieure / exteriOr View

Hauteur/Height : 79 1/2” 5’, 59 1/2” 6’, 71 1/2” 8’, 95 1/2” 9’, 104 5/8” 9’, 107 1/4” 12’, 140 7/16”

Hauteur/Height : 81” 5’, 58 1/2” 6’, 70 1/2” 8’, 94 1/2” 9’, 103 1/4” 9’, 105 7/8” 12’, 138 9/16”

Ouverture 
O : Fixe  i  x : Opérante xO                             Ox xOx OxO OxxO

CaraCtéristiques standard
standard Features



6 COuLeurs disPOniBLes : 
noir, Brun commercial, 
Kaki, Charbon, 
anodisé clair, Blanc 
ou couleurs sur mesure 
 
 
6 AVAilABle COlOuRS :  
Black, Commercial brown,  
Pebble, Slate,  
Clear Anodized, white 
or custom colors
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LA quALITé AccESSIbLE
AccESSIbLE quALITy

STORE InTégRé ET  
RéTRAcTAbLE OPTIOnnEL

OPTIOnAL InTEgRATED AnD RETRAcTAbLE bLInDS



PerFOrManCes
normes Canadiennes

Canadian standards
étanchéité à l’air

Air Tightness
étanchéité à l’eau

Water Tightness
résistance au vent

Wind Resistance
Fonctionnement

Operability
entrée par effraction

Break in resistance

Can/CGsB-82.1-M89 a3 B4 C3 e3 F2

diMensiOns Vue extérieure / exteriOr View 

Hauteur/Height : 79 1/2” 5’, 59 1/2” 6’, 71 1/2” n/d 8’, 95 1/2” 9’,  107 3/16” 9’, 105” 10’, 116 1/4” 12’, 140 1/4”

Hauteur/Height : 81” 5’, 58 1/2” 6’, 70 1/2” 7’, 82 1/2” 8’, 94 1/2” 9’,  105 5/8” 9’, 103 7/16” 10’, 114 5/16” 12’, 138 1/4”

Ouverture 
O : Fixe  i  x : Opérante xO                                                       Ox OxO xOx OxxO

CaraCtéristiques standard
standard Features

LOW-E ARGON

seuil «double protection»
avec enveloppe de PVC sans joint

Double-protection sill with 
joint-free PVC cladding

Couvercle de seuil en aluminium anodisé

Anodized aluminum sill cover

unité scellée de verre trempé clair avec intercalaire  
non conducteur

Clear tempered sealed unit with  
with non-conductive edge spacer

Cadre de bois disponible de 5 ½” 
d’épaisseur jusqu’à 11 ¾”

Wood frame deoth available from 5 ½” up to 11¾”

Volet 
• Aluminium extrudé extérieur 
• PVC intérieur soudé à 45° 
• Parecloses intérieures stylisées

Sash

• Exterior: extruded aluminium 
• Interior: PVC-welded at 45º 
• Stylish interior glazing stops

Poignée à mortaise Prestige (standard)  
et serrure à clé (option)

“Prestige” handle with single mortise 
Ajustable locking system (option)

5

Cache-cavité.
Frame Filler.
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ImAgInE
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LE STyLE AccESSIbLE
AccESSIbLE STyLE

STORE InTégRé ET  
RéTRAcTAbLE OPTIOnnEL

OPTIOnAL InTEgRATED AnD RETRAcTAbLE bLInDS
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CaraCtéristiques standard
standard Features

PerFOrManCes
normes Canadiennes

Canadian standards
étanchéité à l’air

Air Tightness
étanchéité à l’eau

Water Tightness
résistance au vent

Wind Resistance
Fonctionnement

Operability
entrée par effraction

Break in resistance

Csa-a440 a3 B4 C3 e3 n/d

diMensiOns Vue extérieure / exteriOr View 

Hauteur/Height : 79 1/2” 5’, 59 1/2” 6’, 71 1/2” 8’, 95 1/2” 9’, 104” 9’,  107 7/8” 9’, 104” 10’, 116 1/2” 12’, 140 9/16”

Hauteur/Height : 81” 5’, 58 1/2” 6’, 70 1/2” 8’, 94 1/2” 9’, 102 9/16” 9’,  106 7/16” 9’, 102 9/16” 10’, 114 5/8” 12’, 138 11/16”

Ouverture 
O : Fixe  i  x : Opérante xO                 Ox xOO      OOx OxO xOx OxxO

Cache-cavité.
Frame Filler.

Volets soudés au look 
contemporain.

Welded sash with 
contemporary look.

Option : moulure à brique  
«quatre-en-un».

Optional: “Four in one” 
brickmould

Couvercle de seuil en  
aluminium anodisé

Anodized aluminum sill cover

Volet en PVC
• Profilés soudés à 45° pour une résistance thermique supérieure
• Parcloses intérieures

PVC Sash
• Welded at 45 deg. for increased thermal resistance
• Interior glazing stops

Poignée Prestige
Prestige handle.

renforts d’acier dans les montants verticaux
Steel reinforcement in vertical stiles.

seuil « double protection » 
avec enveloppe de PVC  
sans joint
“Double-protection“ sill  
with joint-free PVC envelop.

Cadre de bois disponible de  
5 ½”d’épaisseur jusqu’à 11 ¾”
Wood frame depth available 
from 5 ½” up to 11 ¾»

unité de verre scellée avec Low-e et intercalaire

low-e sealed unit.



mARS
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* Poignée signature en option
*Optional signature handle

* Carrelage optionel * Optional tiling

LA SOLIDITé AccESSIbLE
AccESSIbLE DuRAbILITy

STORE InTégRé ET  
RéTRAcTAbLE OPTIOnnEL

OPTIOnAL InTEgRATED AnD RETRAcTAbLE bLInDS

PV
C



Verre trempé double de 1” d’épaisseur  
avec intercalaire non conducteur

Clear tempered 1» sealed unit with warm edge spacer

Moulure à brique 
exclusive en PVC 
soudé – 4 en 1 – avec 
extension de seuil en 
aluminium anodisé 
et lame de clouage 
intégrée (option)

« Four in one » 
exclusive welded 
brickmould with 
anodized aluminum 
sill extension and 
integrated nailing 
flange (optional)

Poignée à mortaise Prestige (standard)  
et serrure à clé (option)

“Prestige” mortise handle (standard) 
and key lock (optional)

renforts d’acier aux montants verticaux

Steel reinforcements in vertical stiles

recouvrement PVC intérieur (option)

PVC interior cladding (optional)

Volets de PVC soudé

Welded PVC sashes

Cadre de bois recouvert 
de PVC à l’extérieur à 
partir de 5 ½” jusqu’à 
11 ¾”

wood frame, outside 
PVC cladded starting at 
5 ½” to 11 ¾”

rail de moustiquaire en aluminium anodisé

Anodized aluminum screen track

seuil ultrarobuste en PVC 
avec option de couvercle de 
seuil en aluminium

PVC ultra sturdy sill with  
optional aluminum sill cover
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LOW-E ARGON

CaraCtéristiques standard
standard Features

PerFOrManCes
normes Canadiennes

Canadian standards
étanchéité à l’air

Air Tightness
étanchéité à l’eau

Water Tightness
résistance au vent

Wind Resistance
Fonctionnement

Operability
entrée par effraction

Break in resistance

Can/CGsB-82.1-M89 a3 B4 C3 e3 F2

diMensiOns Vue extérieure / exteriOr View 

Hauteur/Height : 79 1/2” 5’, 59 1/2” 6’, 71 1/2” n/d 8’, 95 1/2” n/d 9’,  107 3/16” 9’, 105” 10’, 116 1/4” 12’, 140 1/4”

Hauteur/Height : 81” 5’, 58 1/2” 6’, 70 1/2” 7’, 82 1/2” 8’, 94 1/2” 8’, 94 1/2” 9’,  105 5/8” 9’, 103 7/16” 10’, 114 5/16” 12’, 138 1/4”

Hauteur/Height : 95 1/2” n/d n/d n/d n/d 8’, 95 1/2” n/d n/d n/d n/d

Ouverture 
O : Fixe  i  x : Opérante xO                                                       Ox OxO xOx xOO 

OOx OxxO
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roulement à billes ajustables

Adjustable ballbearing wheels

trous d’égouttement pour drainage

Weep holes for drainage

seuil en aluminium anodisé

Anodized aluminum sill

nEPTunE LE chARmE AccESSIbLE
AccESSIbLE chARm
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PerFOrManCes
normes Canadiennes

Canadian standards
étanchéité à l’air

Air Tightness
étanchéité à l’eau

Water Tightness
résistance au vent

Wind Resistance
Fonctionnement

Operability
entrée par effraction

Break in resistance

Can/CGsB-82.1-M89 a3 B4 C1 – C3 (Option) e3 F1

diMensiOns Vue extérieure / exteriOr View 

Hauteur/Height : 83 1/4” 5’, 59 3/8” 6’, 71 7/16” 8’, 95 7/16” 9’, 104 3/16” 12’,  140 3/8”

Ouverture 
O : Fixe  i  x : Opérante xO                                   Ox xOx OxxO

Cadre de bois 7 ½” recouvert
d’aluminium à l’extérieur avec
quatre panneaux vitrés coulissants

7 ½” Wood frame, outside 
aluminum cladded with four 
sliding glazed panels

roulement à billes ajustables

Adjustable ballbearing wheels

trous d’égouttement pour drainage

Weep holes for drainage

unité scellée de verre trempé clair avec intercalaire  
non conducteur (extérieur)

Clear tempered sealed unit with  
warm edge spacer (exterior)

Poignée de surface intérieure

Surface mounted handle interior

Platine extérieure (standard) et serrure à clef (option)

face plate exterior (standard) and key lock (optional)

Verre trempé simple clair (intérieur)

Clear tempered single glass (inside)

seuil en aluminium anodisé

Anodized aluminum sill

Moulure à brique avec  
extension de seuil en  

aluminium (option) 
 

Aluminum brickmould 
with sill extension 

(optional)

LOW-E ARGON

CaraCtéristiques standard
standard Features
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OPTIOnS

astraL
• Verre énergétique Low-E Argon haute  

performance
• Verre teinté (bronze ou gris)
• Cadre de bois disponible jusqu’à 11 ¾” 

d’épaisseur
• Panneau décoratif style « Contemporain »  

en option «FR»
• Barre de sécurité

• Energy-saving sealed unit with high performance 
Low-E glass and Argon

• Tinted glass (Bronze or Grey)
• Wood frame width available up to 11 ¾”
• Colonial optional panel “FR”
• Security bar 

Mars
• Verre triple
• Stores horizontaux rétractables,  

intégrés au verre : 
• Sans entretien, aucun époussetage requis
• Intégré à l’unité scellée en verre  

trempé Low-E
• Verre rainuré ou verre teinté (gris ou bronze)
• Barre de sécurité
• Choix de carrelage
• Barrure au pied
• Moulure à brique et extension de seuil
• Poignée Signature : 6 couleurs optionnelles
• Impostes et latéraux
• Serrure à clé
• Extension de cadre jusqu’à 11 ¾”
• Couleur dans la masse Sable du désert

• Triple glass
• Retractable horizontal blinds between the glass

• No maintenance, no dusting required
• Integrated in the Low-E tempered glass 

sealed unit
• V-grooved glass or tinted glass (Bronze or Grey)
• Security bar
• Grids option
• Foot locking device
• Brick moulding and Sill etxension
• Signature handle: 6 optional colours
• Transoms and sidelites
• Key lock
• Frame extension up to 11 ¾”
• Desert Sand extrusion 

iMaGine
• Verre triple
• Stores horizontaux rétractables,  

intégrés au verre : 
• Sans entretien, aucun époussetage requis
• Intégré à l’unité scellée en verre  

trempé Low-E
• Verre rainuré ou verre teinté (gris ou bronze)
• Barre de sécurité
• Choix de carrelage
• Barrure au pied
• Moulure à brique et extension de seuil
• Poignée Signature : 6 couleurs optionnelles
• Impostes et latéraux
• Serrure à clé
• Extension de cadre jusqu’à 11 ¾”

• Triple glass
• Retractable horizontal blinds between the glass

• No maintenance, no dusting required
• Integrated in the Low-E tempered glass 

sealed unit
• V-grooved glass or tinted glass (Bronze or Grey)
• Security bar
• Grids option
• Foot locking device
• Brick moulding and Sill etxension
• Signature handle: 6 optional colours
• Transoms and sidelites
• Key lock
• Frame extension up to 11 ¾”

• 20 ans sur les composantes d’aluminium  
et de PVC blanches.

• 10 ans contre la formation de buée  
interne des unités scellées.

• Certificat de garantie complet sur demande.

• 20 years limited warranty on white  
aluminum and PVC extrusions.

• 10 years warranty against condensation 
inside sealed units.

• Complete warranty certificate  
available upon request.

Grande variété de couleurs
supplémentaires disponibles 
sur demande.

Wide variety of additional  
colors available  
upon request

Georgien 5/8”
Georgian 5/8” 

Georgien Horizontal 1 ¾”
Horizontal Georgian 1 ¾” 

Rectangle 5/8”
Rectangular 5/8”

Rectangle 5/16”
Rectangular 5/16”

Vaste CHOix de CarreLaGes – Grids CHOiCes Garanties – warrantyCOuLeurs – COLOurs



LOW-E ARGON

• Poignée à mortaise Signature, 
simple ou double point.

• Serrure à clef disponible.

• Choix de 6 couleurs.

• Signature mortise handle, simple 
or double point locking system.

• Keylock also available.

• Choice of 6 handle finishes.

SanS entretien
• Toujours propre, aucun époussetage requis.
 
Sécurité
• Mécanisme sans cordes sécuritaire  

pour les enfants.

• Lattes intégrées entre les verres.
 
Fonctionnalité
• La hauteur du store et l’inclinaison des lattes 

sont ajustables pour obtenir l’intimité désirée.

• Les rideaux, meubles et revêtements de 
plancher sont protégés des rayons  
ultraviolets du soleil.

 
• Store entièrement fabriqué au Canada.

maintenance-Free
• Always clean; no dusting required.
 
SaFety
• Safe for children and pets;  

no cords to play with.

• Fully integrated slats between the glass.
 
Functionality
• The height of the blind and the angle of the 

slats are adjustable to obtain the desired level 
of privacy.

• Drapes, furniture and floor coverings are 
protected from the sun’s ultraviolet rays.

 
• Integrated blind entirely made in America.

stOre intéGré – BLinds Between tHe GLass Mars, éLéMent, iMaGine
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OPTIOnS

carr. de tête 3 x 1
hanging grids 3 x 1

Carrelage disponible pour volet thermos seulement.  
Grids available in sealed units only.

éLéMent
• Triple verre Low-E Argon pour un rendement 

optimal Zones A, B, C et D
• Teinté (bronze ou gris)
• Stores intégrés blanc

• Moulure à brique avec extension de seuil
• Soufflage de bois recouvert de PVC (jusqu’à 11 ¾”)
• Serrure à clé
• Mécanisme à double point
• Ajoutez plus de sécurité : Barre de sécurité robuste 

avec embout ajustable, Verrou de seuil (barrure à  
3 positions), Moustiquaire ultra-résistante

• Couleurs standards : Blanc bleu et blanc crème
• Grande variété de couleurs supplémentaires 

disponibles sur demande

• Low-E Argon triple for optimal energy efficiency 
in A, B, C and D zones

• Tinted glass (Bronze or grey)
• Retractable horizontal white blinds  

between the glass

• Brickmould and sill extension
• Interior wood extension and PVC cladding (up to 11 ¾”)
• Key Lock
• Double-point locking system
• Add more security: Sturdy security bar with 

adjustable end, Foot lock mechanism (3 locking 
position), Heavy-duty screen

• Standard colours: Blue White and Cream White
• Wide variety of colours availble upon request

nePtune
• Verre énergétique Low-E Argon  

haute performance
• Verre teinté (bronze ou gris)
• Moulure à brique et extension de seuil
• Couleurs standard de l’aluminium :
  Blanc (fini « Duracron ») et  

 Brun commercial
• Aluminium peint (choix varié de couleurs)

• Energy-saving sealed unit with high performance 
Low-E glass and Argon

• Tinted glass (Bronze or Grey)
• Brickmould and sill extension
• Standard aluminum colors:
  White (“Duracron” finish) and
  Commercial Brown
• Painted aluminum (color chart available)

• Poignée de surface intérieure et  
Face platine extérieure

• Serrure à clef disponible
• Dispositif de verrouillage central des panneaux 

blancs à verre simple

• Surface mounted handle interior,  
face platine exterior

• Keylock available
• Central lock system on white  

single glass panels

carr. régulier 3 x 6
regular grids 3 x 6

carr. contour 3 x 5
contour grids 3 x 5



TAbLEAu cOmPARATIf 
cOmPARATIvE TAbLE

LOW-E ARGON

Disponible • Available

Non disponible • Non-available

astral Mars imagine neptune élément

Latéraux • Sidelites

Impostes • Transoms

Panneaux décoratifs • Decorative panels

Cadre non assemblé • Non-assembled frame

Thermos low-e argon • low-e argon std. std.

Verres teintés gris ou bronze • Grey or bronze tinted glass

Verres rainurés Élégance • elegance V-grooved glass

Triple verres • Triple glazed

Stores intégrés • integrated blinds

Carrelages georgien et rectangulaire 5/8” • 5/8” georgian and rectangular grids

Carrelages décoratifs* • Décorative grids*

Sable du désert  -  couleur dans la masse • Desert sand extrusion

Recouvrement intérieur 4 côtés • interior cladding 4 sides

Soufflage en bois 3 et 4 faces • Wood frame extension 3 and 4 sides

Soufflage en bois 3 et 4 faces recouvert 4 faces • Wood frame extension 3 and 4 sides, cladded 4 sides

Soufflage extérieur aluminium • exterior aluminum frame extension  

Extension de seuil • Sill extension

Moulure à briques et extension de seuil • Brick moulding and sill extension

Moustiquaire ultra résistante • heavy duty screen

Barre de sécurité • Security bar std.

Verrouillage au seuil • foot lock

Serrure à clé • Key lock

Poignées «Signature» optionnelles *** • Optional Signature handles***

Mécanisme double point • Double point mechanism

Peinture – Charte Portes Dimensions***** • Paint - Dimensions Doors colour chart*****

Peinture de couleurs extérieures disponibles sans frais supplémentaire  
• exterior paint colours available with no extra fee
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 * Laiton, étain, blanc 1/4” x 5/16”
** Blanc, laiton, laiton antique, chrome brossé, chrome brillant, argent antique, nickel satiné
*** Laiton, laiton antique, bronze huilé, chrome brossé, Étain antique, nickel brossé 
 (anti-corrosion, poignée double D avec serrure à clé)

* 1/4” x 5/16” brass, pewter, white
** White, brass, antique brass, brushed chrome, polished chrome, antique silver, satin nickel
*** Brass, antique brass, oil-rubbed bronze, brushed chrome, Brushed antique chrome, brushed nickel  
 (non-corrosive, double D handle with key lock)



15



www.dimensionspf.com

Im
pr

im
é 

au
 C

an
ad

a 
• 

Pr
in

te
d 

in
 C

an
ad

a


