UNE COLLECTION EXCLUSIVE DE FENÊTRES
Séries 4000/5000 | Séries 4000/5000 hybrides

DES FENÊTRES ET DES PORTES DE PREMIER CHOIX.
UN EXCELLENT SERVICE. UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX EXCEPTIONNEL.
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En matière de tendances, North Star donne le ton depuis
longtemps, le plus notamment par la qualité de ses produits.
Un regard approfondi révèle ce qui rend les Séries 4000/5000
véritablement uniques.

SÉRIES 4000/5000

Fabriquées en deux profondeurs
de cadre — 4 ½ po (Série 4000)
et 5 ¼ po (Série 5000) — nos
fenêtres à plein cadre placent
le bloc de vitrage isolant du
côté chaud de l’enveloppe
du bâtiment (le mur intérieur
de votre maison), ce qui réduit
la condensation et rehausse
le confort. Offertes en versions
à un châssis, à simple élément
coulissant, à battants et à
auvent.

SÉRIES 4000/5000 HYBRIDES

D’inspiration architecturale, nos
fenêtres des Séries hybrides
sont dotées des mêmes
caractéristiques que les Séries
4000/5000 de vinyle mais offrent,
en un unique système innovateur,
les avantages d’un extérieur
en aluminium. Leur design
durable allie les lignes épurées
d’un extérieur d’aluminium à la
facilité d’entretien et à l’efficacité
énergétique d’un intérieur en
vinyle.

DES CARACTÉRISTIQUES IMPRESSIONNANTES, UNE PERFORMANCE INÉGALÉE
EXTÉRIEURS PRATIQUEMENT
SANS ENTRETIEN

Le verre autonettoyant Pilkington
ActivMC est offert pour toute fenêtre
North Star.
L’option de verre autonettoyant
comprend un revêtement
unique qui permet à ce verre de
décomposer la saleté organique
qui s’accumule à la surface. La
prochaine pluie la fait ensuite partir.

ACCESSOIRES ÉLÉGANTS

North Star offre tout un éventail
d’accessoires optionnels, dont des
extensions de rebord en bois ou en
vinyle pour assurer une transition
sans joints entre le cadre de fenêtre
et votre finition intérieure. Les
accessoires extérieurs incluent une
moulure à brique avec gorge en J
intégrée pour le parement et des
ailettes de clouage qui facilitent
l’installation de même qu’un joint
étanche contre les intempéries.

MOUSTIQUAIRES FACILES D’EMPLOI

La moustiquaire EZ-Screen innovatrice
de North Star est offerte de série avec
toutes les fenêtres à battants et
à auvent. Dotée
d’un système de retenue
complètement dissimulé,
la moustiquaire EZ-Screen
présente des bords lisses qui
ne s’accrocheront pas aux
rideaux et s’avère incroyablement
facile à utiliser : pousser vers
le bas puis extraire en tirant !

FENÊTRES AUX FORMES PERSONNALISÉES

FENÊTRES À BATTANTS

FENÊTRES À AUVENT

FENÊTRES À SIMPLE ÉLÉMENT

Faites de votre maison non
seulement un foyer
mais une œuvre d’art
en y ajoutant des
fenêtres panoramiques
ou à un châssis aux
formes personnalisées. Elles ne sont conçues sur
mesure que pour vous afin de rehausser le style et
les détails architecturaux de votre domicile.

Les fenêtres à battants intègrent une allure
contemporaine et la commodité pour
offrir un champ de vision sans entraves.
S’ouvrant et se fermant d’un simple tour
de manivelle, elles sont aussi dotées de
verrous multipoints durables de série.

COULISSANT

Les fenêtres à auvent améliorent
la circulation de l’air et protègent
votre maison des éléments,
ce qui en fait une excellente
solution pour les sous-sols, près des passages
piétonniers ou au-dessus de portes et d’autres
fenêtres pour obtenir davantage de ventilation
et de lumière.

Offrant une large vue sans
entraves, ces fenêtres coulissent
du bout des doigts et leurs châssis
se soulèvent afin de s’extraire pour le nettoyage.

FENÊTRES À UN CHÂSSIS

Nos fenêtres à un châssis basculant offrent
une beauté traditionnelle de pair avec une
sécurité améliorée, un entretien minimalisé
et une efficacité énergétique rehaussée.
Dotés de verrous autobloquants et de loquets
à doigt enchâssés, leurs châssis coulissent et
basculent vers l’intérieur pour se nettoyer facilement
en toute sécurité. Aussi, leur système d’équilibrage
à force constante, offert de série, permet d’ouvrir et
de fermer les fenêtres fluidement et sans effort.

FENÊTRES PANORAMIQUES

Nos fenêtres panoramiques,
dont la simplicité en fait les plus
polyvalentes de notre gamme,
sont offertes en extrusions qui
s’agencent à toutes nos fenêtres
ouvrantes. Elles peuvent s’intégrer dans une
série de fenêtres fixes et ouvrantes pour
rehausser tant votre décor que votre vue.
COULEURS

Les Séries 4000/5000 de vinyle sont offertes uniquement avec l’intérieur et
l’extérieur blancs. Les Séries hybrides vous permettent de choisir parmi un
assortiment de tons de terre traditionnels et d’excitantes couleurs architecturales.
Aluminium extérieur — Hybride

Intérieur

BLANC

LOQUET AUTOBLOQUANT DE SÉRIE

Cette ferrure autobloquante de
série, pour les fenêtres à un et deux
châssis ou à coulissement, offre aux
propriétaires encore davantage de
sécurité et de tranquillité d’esprit.

LOQUET À DOIGT ENCHÂSSÉ

Un système simple de loquet
dissimulé offre un fonctionnement
facile et une sécurité néanmoins
supérieure.

OPTIONS DE MOULURE À BRIQUE

BLANC

ANTHRACITE

ARDOISE

BLANC

SIMILIBRONZE

SABLE HAVANE

Série 5000 hybride avec
extension de seuil et
moulure à brique de 2 po

Série 5000 hybride
avec moulure à brique
de 2 po

CUIVRÉ

NICKEL SATINÉ

NOIR

En raison de variations dans le procédé
d’impression, les couleurs illustrées peuvent
s’avérer inexactes. Demandez à votre marchand
North Star de vous montrer de véritables
échantillons des couleurs. SEO. Spécifications
sous réserve de modification sans préavis.

CHROME PONCÉ
À L’HUILE

CHROME ANTIQUE
BROSSÉ

MODÈLES DE GRILLES

La beauté de vos fenêtres North Star peut être rehaussée par l’entremise de grilles traditionnelles ou
contemporaines, offertes en quatre profils : plat ¼ po, plat ⅝ po, profilé ¾ po et similicarreaux ⅞ po.

PLAT

¼ po

PLAT

⅝ po

PROFILÉ

¾ po

SIMILICARREAUX

⅞ po

CONFIGURATIONS DE GRILLES

SUR MESURE ET
ARCHITECTURALE

CARREAUX
RÉGULIERS

PRAIRIE

MUSKOKA

TYPES DE GRILLES

Entre les vitres
Nos grilles entre les vitres sont justement encastrées entre les deux vitres
isolantes, ce qui laisse une surface lisse facile à nettoyer. Les grilles entre
les vitres sont offertes en blanc, étain et laiton ainsi qu’en couleurs qui
s’agencent aux finitions intérieures et extérieures de nos fenêtres et portes.
Similicarreaux
Nos grilles de similicarreaux sont appliquées aux faces externes du vitrage
isolant et présentent ainsi un profil plus traditionnel tout en offrant la
remarquable performance de nos fenêtres écoénergétiques. Les grilles
extérieures sont offertes en couleurs qui s’agencent à nos options de
couleurs extérieures tandis que les grilles intérieures sont offertes en blanc,
chêne kolonial, chêne clair et noyer ou en appliques à peindre/teindre.

Vue extérieure d’une grille de
similicarreaux.

Les solides rapports que nous entretenons avec nos divers
partenaires de fabrication nous ont aidé à maintenir notre
réputation en matière de leadership, d’innovation et de
production de fenêtres et de portes d’impeccable qualité.
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