Trucs et conseils

Porte-patio ou porte terrasse ?
Cette question revient très souvent ! Pour faire un choix judicieux, voici quelques
éléments à considérer. Premièrement, circulez-vous régulièrement par cette porte ?
L’utiliserez-vous pour aérer la maison au printemps et à l’automne seulement ?
Avez-vous suffisamment d’espace à l’intérieur pour permettre à la porte de s’ouvrir
entièrement sans encombrer la pièce ?
En général, la porte terrasse est plus performante et convient mieux à ceux qui
l’utilisent comme accès principal. Elle requiert cependant plus d’espace à l’intérieur et
ne peut, comme une porte-patio, s’ouvrir uniquement d’un pouce ou deux par temps
frais. Une bonne porte terrasse coûtera en moyenne plus de 1000 $. Petit conseil :
faites attention aux portes conçues de tôle mince et de thermos régulier.
La porte-patio est recommandée pour les accès utilisés modérément, par exemple,
la porte que vous empruntez uniquement l’été pour aller dans votre cour arrière. Elle
ne nécessite aucun espace intérieur. Il existe de très bonnes portes de ce type, mais
si vous faites l’acquisition d’un modèle à 400 $ à la quincaillerie du coin, elle ne
sera pas beaucoup plus efficace que votre ancienne. La porte-patio est généralement
construite par des compagnies spécialisées et comme dans tout, vous devez prendre
le temps de la magasiner. Certaines sont munies de deux ou trois coupe-froid, d’autres
sont en PVC ou en aluminium, avec un petit ou un gros renfort d’acier et avec deux ou
quatre roues pour un glissement plus doux. Si vous souhaitez acheter une porte-patio
reprenant le look d’une porte terrasse, sachez qu’il existe des designs similaires.
Vous hésitez encore ? Nos conseillers se feront un plaisir de vous présenter les
différents produits afin que votre choix corresponde parfaitement à vos attentes.

Lévis (418) 833-2161 | Québec - Henri-Bourassa (418) 521-2161 | Québec - Wilfrid-Hamel (418) 931-2161

