Prestige Series
• Modern & Contemporary Designs
at Affordable Prices
• Meets Building Codes
• 20-year Limited Warranty

FEATURES & BENEFITS
• Aluminum construction
• Maintenance free
• No painting or staining
• Stronger than PVC or wood
• Corrosion resistant
• Will not warp, crack or fade with time
• Flexibility in lengths and styles
• Multiple applications such as decks, pools, spas,
porches or balconies
• 20-year limited warranty
(Imperial components must be used for warranty to apply)

HEIGHT
36” | 42”

SPINDLE SIZE
1 1/4” x 1 1/4”

SPINDLE DESIGN
Straight

VISION GLASS
Clear | Bronze
† 5mm tempered glass

POSTS
3” x 3”
In applications where the railing will be mounted on ACQ pressure treated
wood, a vinyl gasket must be used to prevent contact between aluminum
posts and the wood.

COLOURS
WHITE

WARM BEIGE

TAN

CASHMERE

Colours are not exactly as shown.
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CLAY

BLACK

Série

Prestige

• Design contemporaine et modèrne
à un prix abordable
• Conforme au code de la construction
• Garantie limitée de 20 ans

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Construction en aluminium
• Sans entretien
• Pas de peinture ni de teinture requise
• Plus robuste que le vinyle et le bois
• Antirouille
• Ne gauchit pas, ne fendille pas
et ne se décolore avec le temps
• Vaste choix de longueurs et modèles*
• Applications multiples, dont: terrase, piscine,
spa, galerie et balcons
• Garantie limitée de 20 ans
(L’utilisation des composantes Imperial est obligatoire
pour assurer la validité de la garantie)

HAUTEUR
36 po | 42 po

DIMENSIONS DES BARREAUX
1 1/4 po x 1 1/4 po

MODÈLES DE BARREAU
Droit

VERRE VISION
Transparent | Bronze

POTEAUX
3 po x 3 po
Lorsque la balustrade est montée sur du bois traité sous
pression au ACQ, un joint statique en vinyle doit être posé
de manière à isoler les poteaux d’aluminium du bois.

COULEURS
BLANC

BEIGE

ARGILE

NOIR

BRUN CLAIRE CACHEMIRE
Les couleurs ne sont pas exactement comme montrées
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Pour plus d’informationsur ces produits et autres produits
offert par Imperial, svp communiquer avec nous au:
Imperial Manufacturing Group
40, rue Industrial Park
Richibucto, NB E4W 4A4
www.imperialgroup.ca

Usines

Tél: 1.800.561.3100
Téléc.: 1.506.523.9024

Richibucto, NB | Dieppe, NB | Dartmouth, NS | Montréal, QC | Oakville, ON | Alton, IL

