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Bristol
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes 
       nickel satiné

Textures de verre :  
Biseaux transparents, 
verre martelé et 
verre granité 

Degré d’intimité : 7

Courtyard
Modèle de fenêtre de porte Destination

       Baguettes  
       fini patine

Textures de verre :  
Verre granité

Degré d’intimité : 9

Crosswalk
Modèle de fenêtre de porte Destination

       Baguettes   
       nickel

Textures de verre :  
Verre granité 
micro-glacé, verre 
ondulé transparent 
et gris

Degré d’intimité : 8

Grace
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes   
       nickel

Textures de verre :  
Verre micro-cubes, 
verre granité, verre 
micro-granité et  
biseaux transparents

Degré d’intimité : 7

Les fenêtres de porte en verre  
à faible émissivité + argon d’ODL 
sont offertes en 19 designs 
populaires, dont la collection 
d’inspiration contemporaine 
Destination.

Tous les produits d’ODL arborant ce symbole contiennent  

du verre à faible émissivité + gaz argon et sont certifiés  

conformément à la norme la plus élevée en matière 

de vitrage isolant de l’Association canadienne des 

manufacturiers de vitrage isolant (IGMAC), soit la norme 

CGSB-12.8 de l’Office des normes générales du Canada, ce 

dernier étant accrédité par le Conseil canadien des normes.



Heirlooms
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes 
       nickel satiné

Textures de verre :  
Verre granité et 
verre glue-chip et 
biseaux transparents

Degré d’intimité : 6

Jardin
Modèle de fenêtre de porte Destination

       Baguettes 
       nickel satiné

Textures de verre :  
Verre granité, verre 
ondulé transparent, 
verre granuleux, verre 
cubes, verre ruisselé 
et verre arctique

Degré d’intimité : 8

Monterey
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes  
       fini patine

Textures de verre :  
Biseaux transparents, 
verre micro-granité  
et verre granité

Degré d’intimité : 7

Nordic
Modèle de fenêtre de porte Destination

       Baguettes  
       fini patine

Textures de verre :  
Verre granuleux, 
verre ondulé gris et 
verre ruisselé

Degré d’intimité : 8

Madison
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes fer  
       forgé marbrures     
       nickel

Textures de verre :  
Verre micro-cubes

Degré d’intimité : 9

Mohave
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes     
       bronze huilé

Textures de verre :  
Verre ruisselé, verre ondulé 
gris, verre bronze granu-
leux, verre ondulé ambre 
clair, biseaux transparents, 
verre granité micro-glacé, 
verre légèrement martelé

Degré d’intimité : 7

Nouveau
Modèle de fenêtre de porte

          Baguettes  
          laiton nickel ou  
          fini patine

Textures de verre :  
Biseaux transparents 
et verre glue-chip

Degré d’intimité : 6

Oak Park
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes  
       fini patine

Textures de verre :  
Verre froissé, verre 
finement peigné, 
verre granuleux  
clair et biseaux  
transparents

Degré d’intimité : 5



1-800-253-3900  
www.odl.com/canada.htm

65 Courtland Ave.
Vaughan (Ontario)  L4K 3T1

Paris
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes  
       fini patine

Textures de verre :  
Verre arctique et 
verre renaissance 
clair et biseaux  
transparents 

Degré d’intimité : 4

Parkway
Modèle de fenêtre de porte Destination

       Baguettes   
       nickel

Textures de verre :  
Verre granité micro- 
glacé et verre ruisselé

Degré d’intimité : 9

Summit
Modèle de fenêtre de porte Destination

       Baguettes  
       fini patine

Textures de verre :  
Verre glue-chip  
et verre granité 
micro-glacé

Degré d’intimité : 8

Topaz
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes  
       fini patine

Textures de verre :  
Verre bronze  
granuleux, verre 
finement peigné, 
biseau transparent et 
verre micro-granité

Degré d’intimité : 9

Radiant Hues
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes   
       nickel

Textures de verre :  
Verre renaissance 
clair, verre gris  
renaissance et  
biseaux transparents

Degré d’intimité : 3

Renewed Impressions
Modèle de fenêtre de porte

       Baguettes   
       nickel

Textures de verre :  
Verre ruisselé, 
verre granité glacé, 
biseaux transparents 
et verre renaissance 
clair

Degré d’intimité : 7

Waterside
Modèle de fenêtre de porte Destination

       Baguettes  
       chrome noir

Textures de verre :  
Verre ruisselé et verre 
ondulé transparent

Degré d’intimité : 8
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