ACCESSOIRES POUR FENÊTRE
Les fenêtres Regency offrent une vaste sélection de rallonges de jambage, de moulures à briques et autres
accessoires pour une touche de finition parfaite. De plus, ces accessoires sont faciles à installer dans une
variété d’applications.
JAMBAGES EN BOIS RECOUVERTS DE VINYLE

RALLONGES DE JAMBAGE EN VINYLE DE
QUALITÉ SUPÉRIEURE

L’ajout de jambages en bois recouverts de vinyle à l’intérieur
d’une fenêtre peut augmenter la profondeur de 4-1/2" à 11-1/4".
L’extension de jambage en vinyle de
1-1/4" installée dans la rainure intérieure pour accessoires donne
une profondeur totale (PT) de 4-1/2".

Jambage en bois en pin, chêne et qualité à
peindre. Rallonges de jambage de 1-1/4” à 8”.

L’extension de jambage en vinyle de
3-5/16” installée dans la rainure intérieure
pour accessoires donne une profondeur
totale (PT) de 6-9/16".

RETOURS DE CLOISONS SÈCHES/BOIS

Les retours de cloisons sèches et de bois
s’enclencheront dans la rainure des accessoires
du cadre pour donner un fini net et ajusté entre
la fenêtre et la cloison sèche ou la moulure en
bois. Offerts en dimensions de 1/2" et 3/4".

RALLONGE DE JAMBAGE EN
COMPOSITE

La profondeur globale peut être augmentée à 12-1/2"
avec une moulure à brique extérieure et une rallonge
de jambage intérieure en bois recouvert.

L’ajout de jambages en composite à l’intérieur d’une
fenêtre peut augmenter la profondeur de 4-1/2” à 9-3/4”.

LAME DE CLOUAGE SEULEMENT

MOULURE À BRIQUE SOUDÉE, INSTALLÉE EN USINE

NOUVEAU!

La moulure à brique soudée,
installée en usine comprend une
aile de clouage prépercée.

Moulure à brique profilée en J.

Moulure à brique étroite.

Moulure à brique de rénovation.

La lame de clouage permet une installation dans une
nouvelle construction.

ACCESSOIRES
• Moulure à brique (installée en usine)
• Avec ou sans aile de clouage
• Retour de cloison sèche ou de bois de 1/2" et 3/4"

Moulure à brique standard avec aile
de clouage retirée pour les applications
avec briques et stuc.

Moulure à brique de 2" avec aile de
clouage retirée pour les applications
avec briques et stuc.

Moulure à brique de 2" avec aile de
clouage prépercée.

APPUIS INCLINÉS
Appui incliné de 1/2"

Rallonge extérieure de 4-1/2"

Appui incliné de 7/8"

NOUVEAU!

NOUVEAU!

Les appuis inclinés de 1/2" et 7/8" peuvent être commandés avec une moulure à brique
standard, une moulure à brique de 2" et une moulure à brique de rénovation.

NOUVEAU!

Rallonges de jambage :
• Rallonge de jambage de vinyle de 1-1/4"
pour une profondeur globale de 4-1/2"
• Rallonge de jambage de vinyle de 3-5/16"
pour une profondeur globale de 6-9/16"
• Rallonge de jambage de vinyle variable –
profondeur globale jusqu’à 7-1/4"
• Rallonge de jambage en composite –
profondeur globale jusqu’à 9-3/4"
• Rallonge de jambage de bois recouvert –
profondeur globale jusqu’à 11-1/4"
• Jambages en bois

