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Les Volets de Porte 
Française avec 
Découpe sont main-
tenant fonctionnels et 
conçus pour s’adapter 
à une variété d’options 
de poignées de porte et 
de verrouillage. 

 
Le nouveau cadre Bullnose 
Z (illustrée) est utilisé pour 
les montages intérieurs et 
a des bords arrondis et un 
style moderne. Excellent pour 
les fenêtres légèrement hors 
carrées car le rebord étendue va 
cacher toutes les imperfections. 
Les autres options de cadre 
inclut: Cadre Z, Cadre de 
Bordure, Cadre de Bordure 
de Luxe, Cadre L, Cadre L 
Décoratif/Seuil enveloppé et 
Cadre Enveloppé.

Coton • Persienne 3½ po 
Cadre L de 4 côtés

Inclinaison Arrière Cachée UltraCleaview

Perle • Persienne 3½ po 
Cadre de Bordure • Arc de Tunnel • TiltBar



P E R S I E N N E S

par

MD

   
• Finition UltraSatin pour l’apparence du bois peint

•  Ne dois jamais être refaite

•  Ne va pas se décolorer, fissurer, ébrécher, éplucher  
 ou déformer

•  Lavable : facile à nettoyer avec de l’eau et du savon

•  Efficacité énergétique supérieure

•  Surface imperméable est parfaite pour les  
 cuisines et les salles de bains

•  Résistant aux microbes et aux fongus

•  Certifié Best for Kids™ pour la sécurité 
 des enfants

•  Certifié GREENGUARD® Gold pour les  
 enfants et les écoles

•  Retardateur de flamme : Certifié NFPA-701

•  Garantie de 25 ans

• Le système d’exploitation révolutionnaire,
 l’inclinaison arrière cachée UltraClearview, permet  
 d’obtenir une vue dégagée.
•  Fonctionnement silencieux, le connecteur de
 TiltBar breveté élimine les agrafes.
•  Persiennes en formes spécialisées sont disponibles
 en onze formes qui correspondent à une variété  
 de styles d’arc : Demi-Cercle (illustré), Sourcil,  
 Quart de Cercle, Tunnel, Elliptique, Haut d’Angle  
 Symétrique, Haut d’Angle, Hexagone, Râteau
 Complet, Demi-Râteau et Octogone. 

Pourquoi investir dans un produit que vous devrez refaire 
dans quelques années? Protégez votre investissement avec 
des Persiennes Eclipse ! Nos progrès technologiques ont 
combinés la durabilité que les propriétaires désirent avec 
l’apparence du bois pour atteindre le traitement de fenêtre 
ultime : Persiennes Eclipse® avec la Finition UltraSatinTM.

Les Persiennes Eclipse avec la finition UltraSatin ajouteront de 
la sophistication et de l’élégance à vos fenêtres. Ils dureront 
pendant de nombreuses années avec un minimum de soins. 
Ces raisons expliquent pourquoi les Persiennes Eclipse sont 
les volets commerciaux de plantation les plus vendus en 
Amérique du Nord depuis 25 ans. 

Satin TMU L T R A  

F I N I S H

Pourquoi les Persiennes Eclipse? La réponse 
est simple…
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Vanille

Perle •Persienne 4½ po
Rail de Division Standard
Cadre Bullnose Z
Inclinaison Arrière Cachée UltraClearview
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Inclinaison Arrière Cachée 
UltraClearview

Inclinaison Arrière Cachée 
UltraClearview
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UltraClearview


