Fabriqué pour les

Canadiens
par les
Canadiens

Vos cadres de vie depuis 1952.
www.farleywindows.com

7
7

7
7

D’INSTALLATION

Fabriqué pour les

Canadiens
par les
Canadiens

Nous rehaussons la beauté et
la valeur des maisons canadiennes
depuis plus de 60 ans.

Depuis sa fondation en 1952, l’entreprise de fenêtres Farley n’a jamais perdu de vue sa mission
qui est, tout simplement, de concevoir et de fabriquer des fenêtres durables et de haute qualité
à valeur ajoutée pour les maisons canadiennes. Au cours des années, la technologie des fenêtres a évolué
considérablement et Farley a toujours été à la fine pointe de l’industrie. Aujourd’hui, nous sommes fiers
de présenter vertex3 qui intègre les innovations les plus récentes en matière de technologie du verre,
de conception éco-énergétique ainsi que la technologie exclusive d’étanchéité d’Owens CorningMC,
le numéro un mondial dans le domaine de l’isolation. Disponible dans un large éventail de styles,
de couleurs et de finitions, chacune des fenêtres Farley bénéficie sans condition de la meilleure garantie
sur le marché : Farley à vie. Toutes les composantes sont garanties à vie, sans question ni discussion,
depuis le verre jusqu’à la quincaillerie en passant par le cadre, parce que nous sommes fiers
de notre produit pour que vous soyez fier de votre achat.

La meilleure garantie sur le marché.
Nous sommes très fiers de notre savoir-faire et de nos procédés de fabrication, c’est pourquoi
nous les appuyons avec la meilleure garantie sur le marché. La garantie à vie Farley couvre
toutes les composantes, y compris le verre isolé, les cadres, les châssis et la quincaillerie.
Notre garantie unique et sans questions est entièrement transférable sans frais
supplémentaires. Pour plus d’information sur notre garantie,
visitez notre site web à www.farleywindows.com

•
•
Garantie à vie sur toute la quincaillerie.
•
Garantie à vie sur les défauts des verres thermos
•
Garantie à vie sur le vinyle du cadre et les composantes en
Garantie à vie sur les bris de verre

vinyle du châssis.

•
•
Garantie à vie complète et sans dépréciation
•
Entièrement transférable sans frais.

Des fenêtres pensées pour la
beauté et conçues pour
le confort.

Des fenêtres pensées pour la beauté

TECHNOLOGIE DE FENETRES HAUTE PERFORMANCE

La technologie de fenêtres haute performance vertex3 est une exclusivité de Farley.
Elle a été conçue pour offrir une efficacité thermique supérieure, une transparence
supérieure et une protection supérieure contre les infiltrations d’air.

Efficacité thermique
SURPASSE de 29 %
les normes de l’industrie

Transparence du verre
Réduit les traces d’eau de 99 %

Protection contres
les infiltrations d’air
Diminue jusqu’à 24 %
des courants d’air

La technologie exclusive
offre l’efficacité du triple-vitrage pour du double-vitrage en réfléchissant
le chaleur vers la pièce dont ils émanent, ce qui crée une efficacité thermique de 29% supérieure
aux normes moyennes du marché* et réduit considérablement les dépenses énergétiques.
Moyenne calculée à partir des données Energy Star® de trois autres manufacturiers de fenêtres.

La technologie brevetée EC TECH permet d’obtenir des fenêtres plus claires et plus propres.
Le revêtement en dioxyde de titane absorbe les rayons UV du soleil et déloge les particules de saleté pour
un nettoyage naturel à l’eau claire. Les traces d’eau sont réduites de 99% pour une transparence de cristal.

MC

La technologie d’étanchéité de pointe Owens Corning

offre une protection inégalée contre

les infiltrations d’air en réduisant jusqu’à 24%** des courants d’air grâce à son joint garanti à vie
et résistant à la moisissure.
THE PINK PANTHER™ & © 1964–2015 MGM. © 2015 Owens Corning. All Rights Reserved.

** Basé sur des tests de laboratoire indépendant.

LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2017 MGM. © 2017 Owens Corning. Tous droits réservés.

Chaque image a une histoire.
Quelle est la vôtre ?
FENÊTRE À
GUILLOTINE

Les châssis des fenêtres à guillotine
coulissent de haut en bas, offrant
une allure classique. Sur la fenêtre à
guillotine simple, le châssis inférieur
est opérant; sur la fenêtre à double
guillotine, les châssis inférieur et
supérieur sont opérants. Les châssis
basculent, rendant le nettoyage
simple.

FENÊTRES À
BATTANT

Les fenêtres à battant ont des
charnières sur le côté et donnent un
style contemporain à une maison avec
une vue sans entrave. Les battants
sont extrêmement efficaces sur
le plan énergétique et offrent une
grande prévention d’infiltration d’air
puisqu’ils ferment vers l’intérieur et
forment un joint étanche grâce aux
barrures multi-points.

FENÊTRES
ARCHITECTURALES ET
FIXES EN VINYLE

Les fenêtres architecturales
sont des fenêtres fixes qui
sont disponibles dans un large
éventail de formes et de tailles
personnalisées. Les fenêtres
architecturales sont l’expression
ultime de votre créativité et de
votre individualité et donnent
un look vraiment unique. Les
fenêtres fixes offrent une plus
grande surface de verre que les
fenêtres fixes avec volet.

FENÊTRES
COULISSANTES

FENÊTRES À
AUVENT

BAIE VITRÉE ET
FENÊTRE EN ARC

Les fenêtres coulissantes ont des
châssis qui glissent d’un côté à
l’autre et sont nos fenêtres les
plus polyvalentes. Les fenêtres
coulissantes ont des lignes
profilées agréables et peuvent
être une option économique pour
des maisons où l’apparence de
battants est requise.

Les fenêtres à auvent offrent un
style contemporain et ouvrent
vers l’extérieur par le bas — ce qui
signifie que vous pouvez laisser
entrer l’air frais beau temps ou
mauvais temps! Les auvents sont
très éco énergétiques et sont
les plus efficaces pour prévenir
l’infiltration d’air puisqu’elles se
ferment vers l’intérieur et forment
un joint étanche avec un verrou
multipoints.

Les baies vitrées ou les fenêtres
en arc sont un groupe de fenêtres
assemblées pour former un arc.
Les baies vitrées viennent en
configurations standard de 30 ou
45 degrés (3 unités); les fenêtres
en arc viennent en configurations
standard de 10, 20, ou 30 degrés
(4 ou 5 unités). Les baies vitrées
et les fenêtres en arc permettent
d’intégrer un banc pour admirer
la vue..

Pourquoi nous sommes les meilleurs.

Chaque fenêtre Farley vous permet d’exprimer votre style, de laisser entrer la lumière et de
vous protéger deséléments. C’est tout ce que nous faisons. Toutes nos fenêtres sont fabriquées avec soin et un
souci de l’excellence. Votre fenêtre sera toujours la meilleure que nous pouvons produire parce que vous ne
méritez pas moins

ENERGY STAR®
Les fenêtres Farley répondent
aux normes Energy Star® les plus
sévères et les surpassent.
Pour plus d’informations sur
nos données d’efficacité énergétique,
veuillez consulter:
www.farleywindows.com

Intercalaire à bord chaud
Intercept® Ultra
Une combinaison gagnante de durabilité,
de rigidité et d’efficacité thermique pour
des fenêtres résistantes et un meilleur
rendement énergétique.

Matières premières
haut de gamme
La couleur du vinyle a été formulée pour toujours protéger son
fini lustré du gondolement, du
craquèlement et du décollement.

Système de balance
constante
Pour une manipulation plus souple
etplus facile des fenêtres à
guillotine.

Poignée repliable
Double-vitrage avec l’efficacité
du triple-vitrage. Surpasse
considérablement les normes
Energy Star® pour plus
d’économies énergétiques.

Truth™ Encore
N’endommagera pas votre
couvre-fenêtre et sa manipulation
exige 33% d’efforts en moins
(fenêtres à battant ou à auvent).

EC Tech

Cadre et châssis

La technologie brevetée EC TECH
réduit les traces d’eau de 99% et
donne au verre la transparence
du cristal.

complètement soudés
Le cadre et le châssis sont
complètement soudés pour
une fenêtre plus résistante
et plus durable.

Technologie d’étanchéité
à l’air Owens CorningMC
Réduit les risques d’infiltration d’air
ou d’eau et fournit un joint
résistant à la moisissure.
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LORSQUE LA TECHNOLOGIE

S’ALLIE AVEC L’ARTISANAT
Nos cadres et vitrines sont conçus
pour votre maison

•Cadre structurel - Plus de verre
• Constructions de 3/4” & 1/2”

( pas disponible dans la Série 2000)

Nos cadres et nos vitrines vous permettront d’économiser
en gardant votre maison fraîche en été et chaude en hiver.
Extérieur

• Serrure multipoint
• Matériel Encore

Intérieur

La chaleur
estivale et les
rayons UV /
IR nocifs sont
réfléchis
Chaleur intérieure
conservée en hiver

Diagramme d’un coin de fenêtre de la série 6000

À BATTANT SÉRIE 6000
• Cadre de 4 5/8”

Empêche les
fuites d’air autour
du cadre et du
châssis
À GUILLOTINE SÉRIE 2000
• Cadre de 3 1/4”

À BATTANT SÉRIE 6500
• Cadre de 5 3/4”

À GUILLOTINE SÉRIE 5000
• Cadre de 3 1/4”

À BATTANT SÉRIE 7000
• Cadre de 4 5/8”
• Avec moulure intégrée

ENCADREZ
VOTRE MAISON
Améliorez la beauté et le style architectural de votre maison avec les fenêtres Farley.
Notre équipe de conception s’engage à
proposer des couleurs et des finitions
tendance qui vous permettent d’ajouter
de la valeur à votre maison et de la rendre
plus attrayante.
Améliorez le style architectural de votre
maison en choisissant une couleur
contrastante par rapport à votre revêtement. Non seulement cela créera un
intérêt visuel, mais les fenêtres
ressortiront du lot.
Soyez la vedette de votre quartier !
Revêtement: Abtco Harbor Ridge Plus en Manoir

Revêtement: Abtco Harbor Ridge Plus en Manoir

Cadre de fenêtre: Cactus

Les fenêtres Farley agrandissent et illuminent toutes les pièces.
Disponibles dans une large gamme de styles et de configurations pour
laisser libre cours à votre créativité.

Nos Couleurs
Fenêtres et Portes Patio en PVC
Utilisant notre technologie unique de peinture

La technologie ChromaVX est à la base un mélange spécifique d’uréthane et de polymères d’acrylique. Ce
procédé exclusif permet un fini mat aux couleurs riches et profondes qui dureront a raveurs les années.
ChromaVX, formulation technologiquement avancée et unique, enrichie la durabilité contre les éléments
et est conforme aux plus hautes normes du AAMA.
Choisissez parmi notre gamme de couleur, de teintes fraiches et naturelles aux riches et contemporaines,
afin de créer l’effet désiré tout en gardant la couleur à l’intérieur blanche.

Ivoire
(08)

Kaki
(96)

Argent métallique*

Gris métallique*

*couleur prime

Moka
(75)

Matchcoat beige
(75)

Chocolat
(28)

Brun commercial
(12)

Vert

Etain métallique

Sable
(77)

Charbon
(49)

Anthracite métallique*

Granite rustique
(55)

Noir
(15)

Pour la couleur désirée, s’il vous plaît vous référez à l’échantillon de couleur.

Options et quincaillerie
Farley offre un large éventail d’options pour personnaliser vos fenêtres. Imaginez les possibilités !
Nos fenêtres disposent de toute une série de superbes éléments conçus pour mettre en valeur
votre maison
Carrelages et faux croisillons

LAITON

PLAT*

Géorgien*

*Available in coloured finishes.

ÉTAIN

7/8" SDL

1 5/8" SDL

2” disponible seulement pour
battant/auvent.
Disponible en couleur.

Options intérieures

Pin recouvert de vinyle

Chêne

Pin clair

Pin avec aprêt blanc

PVC

Options extérieures

Moulure de finition de 3-1/2”
Disponible avec seuil de 1”

Moulure à brique de 2”

Moulure à brique de 1-1/4”

Disponible avec seuil de 1”

Moulure à brique de 3/4”

1-1/16" Extension &
2 5/8” Extension

Couleurs des poignées de fenêtres à battant*

Blanc

Étain

Les produits, les options et les autres articles sont sujets à changement sans préavis

Laiton

Nickel brossé

Noir
*Seulement disponibles sur les modèles à battant.

Des fenêtres conçues
pour la beauté,
conçues pour le confort.
Options de verre

SOL-R® GAIN 180:

SOL-R® SHIELD plus 366:

Vertex 3 Verre de haute
performance:

à propos

Caractéristiques

Le Sol-R® Gain 180 est la meilleure option
pour le verre lorsque vous souhaitez
capturer les rayons chauds du soleil.
Une option qui est très bien adaptée pour
notre climat nordique.

•
•
•
•
•

1 couche de recouvrement Low-E
Bonne performance d’isolation
Gain solaire maximal
Bloque 71% des rayons UV nocifs
Transmission de la lumière: 79%

Le Sol-R® Shield plus 366 offre les
meilleures performances d’isolation avec un
gain solaire modéré - en d’autres termes,
c’est la meilleure option de verre lorsque
vous souhaitez diminuer la chaleur du soleil
qui rentre dans votre maison.
Cette technologie empêche le soleil de
chauffer la maison en été et renvoie la
chaleur de la maison dans la pièce en hiver.

•
•
•
•
•
•

3 couches de recouvrement Low-E
Meilleure performance d’isolation
Gain solaire modéré
Bloque 95% des rayons UV nocifs
Transmission de la lumière: 65%
Haut niveau de confort
toute l’année

La technologie Vertex 3
de haute performance offre le meilleur
équilibre global entre les performances
d’isolation, la chaleur solaire et la
transmission lumineuse. Comprend la
technologie EC Tech.

• Performances à fenêtres à
triple vitrage dans une fenêtre
à double vitrage
• Conforme à Energy Star dans
une fenêtre à double vitrage.
• Transmission de la lumière: 78%
• Bloque 80% des rayons UV nocifs
• Des fenêtres plus propres et
plus claires, grâce à EC tech
• Réduit les taches d’eau de 99%

Tous nos ensembles de verre haute performance sont disponibles
en triple vitrage pour des performances encore meilleures.
Nos fenêtres et portes patio répondent aux normes Energy Star 2020.

Commande spéciale portes-patio
Nos portes-patio sont conçues avec un style
exceptionnel et le plus haut niveau de sécurité
et de confort, ainsi que des extrusions en
vinyle 25% plus épaisses que la plupart des
portes-patio. Nos portes ont été testées pour
résister les vents de plus de 180 MPH, et ne
craque pas, ne pourrie pas, ne tord pas et ne
craque pas.

CARACTÉRISTIQUES ET OPTIONS
• Disponible dans les portes de fonctionnement
gauche, droite et double
• Moulure en brique avec ou sans avec lame de
clouage , avec extension de seuil
• Lame do clouage optionelle
• Technologie d’étanchéité a l’aire Owens Corning
• Poignée en aluminium ergonomique
• Aluminium renforcé
• Stores internes (en option)

Nos Extrusions de vinyle sont 25%
plus épaisses que la plupart des
autres portes-patios.

Les options:

Image de Interlock extrudé

Cadres*
7
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Store mini

Lame de
clouage

Moulure en
brique

Quincaillerie
multipoint

Carrelage

Barre de
sécurité**

Barrure au
pied**

Serrure à
clé**

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Couleur

5’ 3/4”
7’ 1/16”
9’ 1/16”

*Profondeurs de cadre sur mesure
disponibles

** Modèle à coulissement double non disponible

Options de porte de
fonctionnement:
• Porte de fonctionnement gauche
• Porte de fonctionnement droite
• Porte de fonctionnement
double face

*** Mini stores: Garantie de 10 ans sur les cadres, unité scellée, mécanisme de
fonctionnement et stores

6’

X
O
X

O
X
X

X= Panneau qui ouvre
O= Panneau fixe

Un monde de lumière.

SERVICES
D’INSTALLATION
Les Canadiens font confiance à Home Depot pour la qualité du travail des services d’installation.
Toujours un travail de qualité Fiabilité et tranquillité d’esprit Résultats garantis Options de financement pratiques

Fabriqué pour les

Canadiens
par les
Canadiens

Vos cadres de vie depuis 1952.
www.farleywindows.com
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