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Durable. Élégante.
Magnifique.
Durable. Élégante.
Magnifique.

Méticuleusement équipée, bien pensée et soigneusement

fabriquée en suivant vos spécifications exactes.  CAPRI 3.0 
c’est l’évolution de la porte patio. C’est l’addition parfaite à

votre projet de rénovation. 

Construite avec votre satisfaction en tête, CAPRI 3.0. Magnifique.

Méticuleusement équipée, bien pensée et soigneusement

fabriquée en suivant vos spécifications exactes.  CAPRI 3.0 
c’est l’évolution de la porte patio. C’est l’addition parfaite à

votre projet de rénovation. 

Construite avec votre satisfaction en tête, CAPRI 3.0. Magnifique.

Lorsque les idées innovantes se réunissent avec des composantes

de haute qualité et une attention absolue aux détails, les résultats

nous donne un produit supérieur. 



Cadre surdimensionné créant un aspect luxueux.

6 Moulures à brique standard :
Zéro degré, 5/8po, 1po, 1 13/16po, 1 ½po et 4po.

Des centaines de couleurs de peinture standard. (Service de
correspondance de couleur également disponible.)

Dix finis grains de bois standard au choix.

3 lignes de poignées améliorées distinctes à choisir.

Serrures de sécurité secondaires.

Ensemble de verre à haute efficacité pour des économies 
d’énergie et pour le confort général de la maison. 

Extensions intérieures en vinyle. Panneau de mousse et bois, 
coupé à la taille appropriée à n’importe quelle profondeur
de mur. 

Cadre intérieures en vinyle de grandeur 2 3/8po et 3 3/8po.

Traverses et latéraux qui s’intègrent parfaitement avec la 
CAPRI 3.0.

Coupe-vent à ailettes, doux au toucher et associé à des
rouleaux tandem donne au CAPRI 3.0 une douceur et 
facilite les glissements des panneaux sans-effort
contrairement aux autres portes.

Utilisant des couvercles de vis encastrés au niveau des
orifices exposés ainsi que les caches vis des poches de 
jambage, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur et puis ces 
pare-chocs discrets, donne un aspect lisse et sans vis 
d’installation visibles. 

Une bande d’étanchéité à ailettes spéciale, collé à la fois
en haut et en bas de la position de verrouillage réduit 
efficacement l’infiltration d’air. 

Serrure à deux points avec poignées intérieur et extérieur 
et d’une finition peinte, est un standard de CAPRI 3.0.

Cadre du moustiquaire 2po x ½po avec filet de fibre de
verre, rouleaux en acier réglables, serrure avec poignées
de tire en zinc.

Verre de 1po d’épaisseur scellée à faible teneur d’argon 
assorti d’une garantie à vie.

Une politique de garantie et de support client la plus
complète de l’industrie. 

CAPRI 3.0  Caractéristiques standard

CAPRI 3.0 Accessoires standard

CAPRI 3.0 Suppléments en option

Ensemble de verre à haute efficacitéEnsemble de verre à haute efficacité
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CAPRI 3.0  Caractéristiques standard

CAPRI 3.0 Accessoires standard

CAPRI 3.0 Suppléments en option

"Chaque CAPRI 3.0 est fabriqué sur
commande selon vos spécifications
et attentes exacte."



Tout est dans les détailsTout est dans les détails

Couleur et grain du bois
Couleur
Choisissez parmi des centaines de couleurs standard des principaux

fabricants ou utilisez notre service de correspondance de couleur afin

de vous fournir la couleur précise qui conviendra le mieux à votre décor. 

Grains de bois
Un système de revêtement innovant capable d’imiter l’aspect du grain du 

bois presque authentique qui n’est pas disponible en stratifiés et que vous 

pouvez choisir parmi 10 styles différents.

Carrelage extérieur
Recréez l'apparence de différents panneaux de verre divisés avec des carrelages 

SDL (Simulated Divided Lites). En utilisant une barre entre le verre et les 

meneaux décoratifs à l'intérieur et à l'extérieur du verre, le résultat est presque 

parfait. Si vous choisissez d’appliquer de la couleur ou le grain de bois, vos 

carrelages SDL ont le même fini que la porte. SDL est offert en 1po et 2po de 

largeur. 

Les carrelages entre le verre se présentent sous différentes formes, tailles et 

contours. Ils sont offerts en différentes finitions pour compléter la couleur de 

votre porte, que ce soit la couleur ou le grain du bois ou quelque chose de plus 

flamboyant comme nos finitions métalliques. Les options sont infinies !  

Carrelage intérieure

      Élégant, luxueux, classique

“Des centaines de couleurs standard et dix superbes finitions de grain de
bois vous offrent des possibilités de conception infinies.”

De belles idées, créent de belles entrées !
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“Élégante, sécuritaire”
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Série ’’Siena’’ standard. À serrures double-point. | 

Le paquet standard est livré soit en noir ou soit en blanc.

Il peut aussi être combiné en noir pour l’extérieur et

blanc pour l’intérieur. Aussi offert en version avec clés. 

Série ’’Verona’’ | Avec serrure double-point. Cette série

est offerte en 7 superbes finitions métalliques : Chrome

brossé, chrome brillant, nickel satiné, laiton brillant,

laiton antique et nickel noir. (Aussi, non illustré ici, bronze
huilé. ) Toutes, disponible avec clés. 

Série ’’Sorento’’ | Cette série de poignées affiche un 

look plus contemporain. La poignée en D carrée s’intègre

parfaitement dans un décor et un design moderne. La

série est disponible en blanc, nickel satiné, et noir.

Également disponible noir à l’extérieur et blanc à

l’intérieur. Cette série n’est pas offerte avec l’option clés. 

Série ’’San Remo’’ | Cette série est disponible en deux

versions distinctes. Les deux disposent d'un tour de pouce

facile.  

- ‘’San Remo Slim’’ est doté de poignées intérieures

    et extérieures minces.

- ‘’San Remo D’’ possède une poignée de traction

    ergonomique de type D. 

-  Les deux poignées sont disponibles en noir, blanc,

    noir extérieur / blanc intérieur et nickel satiné.

-  Cette série n’est pas offerte avec l’option clés.

Sécurité secondaire | Pour une sécurité supplémentaire

et une tranquillité d'esprit, nous offrons des verrous

Kicklock et Topbolts en plus de notre verrou à deux points.

Poignées et sécurité Secondaire
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…Et votre Imagination…Et votre Imagination



Mini stores internesMini stores internes

Panneaux latéraux et traversesPanneaux latéraux et traverses

Couleurs

Blanc Sable Bronze

Lune argentée Gris ardoise Espresso

Nos Panneaux latéraux et traverses s’intègrent parfaitement avec

la CAPRI 3.0 et sont fabriqués avec le même ensemble de verre que

votre porte patio. Différentes formes sont également disponibles.

Consultez votre vendeur.

Nos Panneaux latéraux et traverses, aussi disponible avec les Mini

Stores de votre couleur désiré font parties de nos suggestions.6

Les Stores personnalisés
Nous vous proposons de personnaliser vos stores, d’une taille spécifique et

un choix de cinq couleures spectaculaires, autres que le blanc. Nous sommes 

en mesure de fabriquer des latéraux sur mesure avec stores afin d'habiller des 

ouvertures plus difficiles à remplir. Les tailles varient en largeur de 48po à 

156po, selon la configuration de la porte et de 52po à 89 ¾po de hauteur. 

Remarque : Ce ne sont pas toutes les espaces que ces tailles sont réalisables, 

certaines largeurs nécessitent un panneau latéral

 

Combinaison de verre
Une autre personnalisation propose également des combinaisons de verre plus 

efficaces. Essayez la mise à niveau vers LoE 272 ou LoE 366 pour plus d'économies 

d'énergie et plus de confort domestique. Pour encore plus de confort et d'économies, 

combinez I89 et LoE 272 ou LoE 366 pour un ensemble de verre à haute efficacité.

Stores entre le verre
Les Stores standard

Les stores standard sont disponibles dans plus de tailles que la plupart des autres
fabricants l’offrent. Les tailles standard sont disponibles en :
 Portes à 2 panneaux disponible en de 58 3/8po et 59 ½po de largeurs par
        79 ½po de hauteur
 Portes à 3 panneaux sont disponible en grandeur 7668 et 9068
 Portes à 4 panneaux sont disponible en grandeur 10068 et 12068
 La série standard est disponible seulement qu’en blanc



L’ensemble "Da Vinci"

+ +ou

CAPRI 3.0 c’est encore mieux

Toutes les mises à jour en un seul paquetToutes les mises à jour en un seul paquet

CAPRI 3.0 plus San Remo Slim ou San Remo D plus la Moustiqaire “Robusto”

C’est “Da Vinci”
Un ensemble a prix spécial.

Le luxe et la qualité n’ont pas besoin d’être dispendieux.



LARGEUR          GLISSE HAUTEURS LARGEUR          GLISSE HAUTEURS LARGEUR          GLISSE HAUTEURS

79 ¼  81 ¼  95 ¼  79 ¼  81 ¼  95 ¼  79 ¼  81 ¼  95 ¼  

58 ¾  OR/LO Vb V V 89 OLO/ORO Vb V V 116 ORLO Vb V V

59 ½  OR/LO Vb V V 89 ¼  LOO/ORO Vb V V 116 ¼  OROR/LOLO Vb V V

70 ¾  OR/LO Vb V V 107 OLO/ORO Vb V V 119 OOOR/LOOO Vb V V

71 ½  OR/LO Vb V V 107 ¼  LOO/ORO Vb v V 119 ¼  OORO/OLOO Vb V V

94 ¾  OR/LO V N/A V 143 OLO/ORO V N/A         V 140 ORLO Vb V V

95 ½  OR/LO V N/A V 143 ¼  LOO/ORO V N/A         V 140 ¼  OROR/LOLO Vb V V

143 OOOR/LOOO Vb V V

143 ¼  OORO/OLOO Vb V V

188 ORLO V N/A V

188 ¼  OROR/LOLO V N/A V

191 OOOR/LOOO V N/A V

191 ¼  OORO/OLOO V N/A V

V   Grandeur Standard 
 V b Mini Stores Disponible uniquement pour ces tailles

R  Panneau glisse vers la gauche
L  Panneau glisse vers la droite
O  Panneau fixe

Des tailles personnalisées sont disponibles dans toutes les configurations. 
Certaines options ne sont pas disponibles dans les tailles personnalisées.

OR

OLO/ORO OOR ORLO OORO/OOLOLO

LOR LOO LOOR/LOOO/OOOR OROO/OLOO

vistapatiodoors.com
Équipé de types de verres

écoénergétique, certifié
“ Energy Star “
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Tailles et configuration.


