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L’architecture est 
formée de souvenirs. 

Ainsi, l’inclinaison d’un 
toit, la forme d’une 
fenêtre et la couleur 

d’une porte renferment 
une trace des esprits 
qui les ont conçues  
et des mains qui les  

ont créées.
Anthony Lawlor

Architecte



DES VUES SPECTACULAIRES OFFERTES EN TOUTES FORMES ET GRANDEURS



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 notre gamme 
de fenêtres véritablement spéciale.

Lorsque vous remodelez ou rénovez, ou encore  
lorsque vous construisez votre maison de rêve,  
nous sommes conscient que vous voulez du style  
de pair avec de l’efficacité énergétique et de la 
fonctionnalité. C’est pourquoi nos fenêtres vous  
offrent une grande durabilité, nécessitent peu 
d’entretien et vous procurent le confort que vous 
recherchez par toutes conditions météorologiques.

En effet, North Star se consacre à fournir les fenêtres 
et les portes les plus fiables qui se puissent trouver. 
Nous offrons une gamme exceptionnelle de produits qui 
intègrent la beauté à la supériorité technique en mettant 
l’accent sur la qualité jusque dans les moindres détails.

Attrayantes, écoénergétiques, solides et faciles 
d’entretien, les fenêtres North Star ont été créées en 
réponse aux besoins des gens affairés — et conçues 
pour rehausser l’apparence et la valeur de votre maison.

Depuis 1985, North Star s’avère un 
chef de file de l’industrie en matière 

de fabrication de fenêtres et de 
portes de vinyle aussi attrayantes 

qu’écoénergétiques. 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. Ainsi, lorsque vous faites 
l’achat de produits North Star,  
vous savez que vous obtenez  

le meilleur rapport qualité-prix qui 
soit pour votre investissement.



Les fenêtres North Star sont confectionnées  pour s’agencer à votre style personnel avec   
   les plus récentes technologies qui  dépassent les normes de l’industrie.

FENÊTRES ARQUÉES
À l’aide d’une superbe fenêtre arquée, pratiquement 
toute ouverture peut se transformer en serre 
instantanée ou en coin-repas reposant. Composées de 
n’importe quelle combinaison de quatre à cinq fenêtres 
individuelles, elles sont offertes avec des options de 
tête et de base tant isolantes que non isolantes.

FENÊTRES À UN ET À DEUX CHÂSSIS
Nos fenêtres à un et à deux châssis basculants offrent une 
beauté traditionnelle de pair avec une sécurité améliorée, 
un entretien minimalisé et une efficacité énergétique 
rehaussée. Dotés de verrous à came et de loquets à 
doigt enchâssés, leurs châssis coulissent et basculent vers 
l’intérieur pour se nettoyer facilement en toute sécurité.

FENÊTRES À BATTANT
Les fenêtres à battant 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.

FENÊTRES À AUVENT
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.



Les fenêtres North Star sont confectionnées  pour s’agencer à votre style personnel avec   
   les plus récentes technologies qui  dépassent les normes de l’industrie.

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.

FENÊTRES À COULISSEMENT HORIZONTAL
Offrant une large vue sans entraves, ces fenêtres 
coulissent du bout des doigts. Les châssis de nos fenêtres 
à simple et double élément coulissant soulevable ainsi 
que de nos fenêtres en trois panneaux à élément de 
ventilation d’extrémité coulissant peuvent s’extraire pour 
le nettoyage. De même, nos fenêtres coulissantes à 
double élément basculant peuvent culbuter vers l’intérieur 
pour se nettoyer facilement.

FENÊTRES AUX FORMES PERSONNALISÉES
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.

FENÊTRES EN BAIE
Bien peu de styles surpassent la fenêtre en baie pour 
embellir l’extérieur d’une maison et inonder les espaces 
intérieurs de lumière. Projetée d’un mur vers l’extérieur  
à un angle de 30 ou 45 degrés pour former une douillette 
alcôve, n’importe quelle combinaison de fenêtres peut 
servir à créer une magnifique fenêtre en baie.



CONFIGURATIONS DE GRILLES

LA BEAUTÉ INTÉRIEURE — DES COULEURS ET DES FINITIONS INTÉRIEURES 
POUR S’AGENCER À TOUT STYLE

Les fenêtres North Star sont offertes en sept couleurs et 
finitions intérieures de série pour se faire le complément 
de votre décor. Les appliques de vinyle résistantes aux U.V., 
dotées d’une texture imprimée de décor bois, conserveront 
leur attrait pendant des années.

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.

PROFILÉ ¾ poPLAT ⅝ poPLAT ¼ po SIMILICARREAUX ⅞ po

CARREAUX 
RÉGULIERS

PRAIRIESUR MESURE ET  
ARCHITECTURALE

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.

Note : Les grilles entre les vitres ne sont pas offertes pour la gamme de 
fenêtres coulissantes dotées de triple vitrage.

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, 
hickory, espresso, chêne kolonial, chêne clair et noyer ou en appliques  
à peindre/teindre.

Vue extérieure d’une grille de similicarreaux.

Vue intérieure d’une grille de similicarreaux.



FINITIONS INTÉRIEURES  
Vous pouvez aussi jouir de la chaleur d’une finition chêne intérieure grâce à 
nos appliques de noyer, de chêne clair et de chêne kolonial en acrylique qui se 
révèlent pratiquement indifférenciables du bois véritable. Si vous souhaitez plutôt 
faire l’agencement avec des teintes existantes de bois ou de peinture, utilisez 
notre applique à teindre/peindre dotée d’une texture imprimée de décor bois.

MANIVELLES EMBOÎTABLES POUR 
FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT 
Les manivelles emboîtables innovatrices 
et esthétiques de North Star sont 
conçues pour rehausser l’intérieur de 
votre maison. Elles s’ouvrent et se 
ferment facilement et comprennent  
une garantie à vie.

Ces manivelles emboîtables 
s’escamotent à plat, contrairement aux 
manivelles traditionnelles, de sorte que 
vos habillages de fenêtres se ferment 
proprement et sans entrave, ce qui 
laisse toute la place à la beauté voulue 
de l’intérieur de votre foyer.

En gardant ainsi la beauté à l’esprit, 
North Star a créé 5 différentes finitions 
de ferrures pour que vous puissiez 
parfaitement agencer votre intérieur.

BLANC

SIMILIBRONZE

CHROME ANTIQUE 
BROSSÉ

Pour des détails sur les combinaisons de couleurs et de profils qui sont offertes, 
visitez notre site Web northstarwindows.com/fr

BLANC CHÊNE KOLONIAL À PEINDRE/
TEINDRE

CHÊNE CLAIR

NICKEL SATINÉ

CHROME PONCÉ  
À L’HUILE

NOYER

ESPRESSO

Offert pour tous les 
modèles de fenêtres 
avec une couleur 
extérieure agencée.

HICKORY

Offert pour les gammes de 
fenêtres à battant, à auvent et 
panoramiques uniquement avec 
une couleur extérieure agencée.



FINITION INTÉRIEURE À PEINDRE ET À TEINDRE
Agencez l’allure personnalisée des finitions de décor bois existantes grâce aux 
appliques intérieures uniques à teindre ou à peindre de North Star, dotées 
d’une texture imprimée de décor bois. Notre nouveau design de moustiquaire 
peut aussi être stratifié avec le même matériau, ce qui permet d’en agencer la 
couleur au cadre de fenêtre.

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.





LA BEAUTÉ EXTÉRIEURE — DES STYLES EXTÉRIEURS POUR COMPLÉTER  
L’ALLURE DE VOTRE MAISON

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.

Vinyle — Série 1000

COULEURS EXTÉRIEURES
Choisissez parmi un généreux assortiment de tons de terre traditionnels 
et d’excitantes couleurs architecturales. Nous offrons jusqu’à 9 pleines 
options vinyle de couleur extérieure pour la Série 1000.

Les extrusions North Star homologuées par l’AAMA  
sont offertes en neuf couleurs extérieures de série  
qui sont résistantes aux UV. En plus d’offrir une réduction 
éprouvée des frais énergétiques, ces fenêtres demeureront 
attrayantes pendant des années tout en rehaussant  
la valeur de votre maison.

BLANC BRUN TENDRECACAO HICKORY GRIS ANTHRACITE

IVOIRE SANTAL ESPRESSO MARRON



SÉRIE 1000 DE NS
Nos plus populaires fenêtres, celles de la  
Série 1000, ont un cadre d’allure traditionnelle 
d’une profondeur de 3 ¼ po qui s’avère 
bien adapté à la plupart des applications. 
Écoénergétiques et durables, elles sont 
offertes avec divers modèles de moulures  
à brique et d’extensions de montant.

Illustré avec moulure à brique/seuil et récepteur de montant.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS — FENÊTRES À BATTANT ET À AUVENT

L’allure contemporaine et la commodité font partie 
intégrante de ces fenêtres offrant un champ de vision 
sans entraves. Elles s’ouvrent et se ferment d’un simple 
tour de manivelle. Des verrous multipoints durables 
sont offerts de série avec les fenêtres à battant.

2.  FUSION WELDED CORNERS

Leur châssis s’ouvre d’un tour 
de manivelle pour offrir de 
l’aération même par temps 
légèrement pluvieux.

Ferrure Truth de série  
garantie à vie.

FENÊTRES À AUVENT

Ouvrez-en le châssis d’un tour de 
manivelle et obtenez la pleine aération.

Ferrure Truth de série garantie à vie.

FENÊTRES À BATTANT

OPTION DE MANIVELLES 
EMBOÎTABLES POUR FENÊTRES 
À BATTANT ET À AUVENT
Les manivelles emboîtables 
innovatrices et esthétiques 
de North Star sont conçues 
pour rehausser l’intérieur de 
votre maison. Elles s’ouvrent 
et se ferment facilement et 
comprennent une garantie à vie.

Caractéristiques

MOUSTIQUAIRES FACILES D’EMPLOI
La moustiquaire EZ-Screen innovatrice de 
North Star est offerte de série avec toutes 
les fenêtres à battant 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!

Caractéristiques optionnelles





CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES CLÉS — FENÊTRES À UN ET À DEUX CHÂSSIS

TIRETTE INTÉGRÉE DE 
MOUSTIQUAIRE
Fabriquées de série d’une pièce, 
les tirettes des moustiquaires 
sont intégrées à même la clavette 
d’angle, ce qui assure qu’elles 
ne s’arrachent jamais et qu’elles 
restent solidement en place.

Caractéristiques

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

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

ÉQUILIBRAGE À FORCE CONSTANTE
Le système d’équilibrage à force constante 
qui est offert de série permet d’ouvrir  
et de fermer les fenêtres fluidement  
et sans effort.

LES CHÂSSIS BASCULENT VERS 
L’INTÉRIEUR POUR SE  
NETTOYER FACILEMENT

Caractéristiques 
optionnelles

Nos fenêtres à un et à deux châssis basculants offrent 
une beauté traditionnelle de pair avec une sécurité 
améliorée, un entretien minimalisé et une efficacité 
énergétique rehaussée. Dotés de verrous à came et de 
loquets à doigt enchâssés, leurs châssis coulissent et 
basculent vers l’intérieur pour se nettoyer facilement 
en toute sécurité.





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.

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.

Que vous soyez à bâtir une maison neuve ou à 
moderniser aux normes d’aujourd’hui, North Star offre 
un vaste éventail de fenêtres écoénergétiques de qualité 
haut de gamme qui sont non seulement esthétiques mais 
qui offrent aussi un rapport qualité-prix exceptionnel.

Des options et des accessoires de qualité

Série de fenêtres à battant et à auvent

1.  SUPER SPACERMD 
La fabrication Quanex Premium 
Super Spacer entre les vitres 
résiste à la condensation, atténue 
le bruit et rehausse les valeurs  
R de jusqu’à 30 %.

3.  SOUDAGE PAR FUSION  
Les coins de tous les cadres et 
châssis North Star sont soudés par 
fusion pour une solidité accrue et 
une étanchéité parfaite.

Caractéristiques standards 
de toutes nos fenêtres 
écoénergétiques de  
premier choix

TRIPLE VITRAGE OPTIONNEL  
L’ajout d’une troisième vitre fournit une 
seconde chambre pour l’isolation et le 
confort optimaux. Pour un rendement 
sans égal et une efficacité énergétique 
supérieure, demandez les fenêtres à 
triple vitrage optionnel de North Star. 

1

4

3

2

ÉTANCHÉITÉ CONTRE LES INTEMPÉRIES
Une protection de longue durée contre 
l’infiltration d’eau et d’air, c’est l’avantage 
du triple coupe-bise de nos fenêtres à 
battant et à auvent.



Nos produits sont éprouvés et homologués par Energy Star 
et sont conformes aux normes de la American Architectural 

Manufacturers Association (AAMA). En fait, nous avons 
tellement confiance en nos fenêtres et portes que nous  

les couvrons avec une garantie à vie limitée cessible.

Plus d’infos à : 

Un produit au verre écoénergétique supérieur 
améliorera le rendement énergétique de votre maison 
en toutes saisons, ce qui vous permettra d’économiser 
énergie — et argent — à longueur d’année.

energystar.gc.ca (Canada) energystar.gov (É-U)

Série de fenêtres à un/deux châssis

2.   ENERGY ADVANTAGEMC À FAIBLE ÉMISSIVITÉ 
Energy AdvantageMC à faible émissivité, c’est 
du verre écoénergétique haute performance 
doté d’un revêtement quasi-invisible qui réduit 
les pertes de chaleur tout en laissant entrer la 
lumière. Lorsqu’il faut une protection contre 
l’apport par rayonnement solaire, l’option de  
verre à faible émissivité LoE366 est disponible. 

4.  EXTRUSIONS ÉCOÉNERGÉTIQUES  
Les extrusions de vinyle à chambres 
multiples de North Star permettent 
d’économiser énergie et argent et  
elles résistent au gauchissement,  
au fendillement ainsi qu’à l’écaillage.

EMBOÎTEMENT 
La conception à emboîtement de la traverse 
de rencontre accroît la solidité et la durabilité 
tout en empêchant l’air et l’eau d’entrer.

SEUIL ENVELOPPANT
Fabriqué de série pour 
offrir le maximum 
d’efficacité énergétique, 
le seuil enveloppant de 
conception éprouvée 
comprend quatre points 
de contact coupe-bise 
assurant que le vent et 
l’eau n’entrent pas.
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Position fermée

Position ouverte

Position ouverte Position fermée
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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.


