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Bonneville a été fondé en 1946 par des maîtres artisans qui avaient un objectif : créer les plus beaux produits of-
frant les dernières technologies. Les années ont passé mais nous continuons à allier la tradition et l’innovation 
dans des fenêtres qui ont su gagner la confiance des constructeurs et des propriétaires de maisons. Aujourd’hui, 
nous sommes fiers de présenter vertex3 qui combine une technologie de pointe en matière de verre, un design 
éco-énergétique et le procédé exclusif d’étanchéité à l’air le plus avancé d’Owens Corning®, chef de file mondial  
dans le domaine de l’isolation. Disponibles dans un large éventail de styles, de couleurs et de finitions,  
nos fenêtres sont conçues pour refléter votre personnalité. Bonneville Solutions. Regardons vers l’avenir. 

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 Bonneville 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.bonnevillewindows.com

Fenêtres en vinyle et hybrides
bOnneville
 testées et approuvées. 

  

GARANtie à vie SuR LeS BRiS De veRRe.

 
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 viNyLe Du ChâSSiS.

 
eNtièRemeNt tRANSféRABLe SANS fRAiS.

 
GARANtie à vie COmPLète et SANS DéPRéCiAtiON.



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.

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.
** basé sur des tests de laboratoire indépendant.

la technologie exclusive  offre l’efficacité du triple-vitrage pour du double-vitrage en réfléchissant  
les rayons Uv 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 PAnthÈre rOseMC & © 1964-2017 MGM. © 2017 Owens Corning. tous droits réservés.

la technologie de fenêtres haute performance vertex3 est une exclusivité  
de Bonneville. elle a été conçue pour offrir une efficacité thermique supéri-
eure, une transparence supérieure et une protection  
supérieure contre les infiltrations d’air.

protection contre les infiltrations d’air
DimiNue LeS COuRANtS D’AiR De

24

efficacité thermique 
SuRPASSe LeS NORmeS De L’iNDuStRie De

29 
%

transparence du verre 
RéDuit LeS tRACeS D’eAu De 

99 %

%

efficacité énergétique  
 inéGAlée.



Un style rAFFiné, 
 une technologie Brevetée.

feNêtRe GuiLLOtiNe DOuBLe / 
GuiLLOtiNe SimPLe

feNêtRe à BAttANt

feNêtRe COuLiSSANte

feNêtRe à AuveNt

feNêtRe eN BAie Ou eN ARC

feNêtRe ARChiteCtuRALe fixe

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

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. 

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

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. 

technologie d’étanchéité 
à l’air owens corning®
Réduit les risques d’infiltration d’air 
ou d’eau et fournit un joint  
résistant à la moisissure.

système de Balance  
constante 

Pour une manipulation plus souple 
et plus facile des fenêtres à  
guillotine.

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

energy star® 
Les fenêtres Bonneville répondent aux  
normes energy Star® les plus sévères  
et les surpassent. Pour plus d’informations 
sur nos données d’efficacité énergétique, 
veuillez consulter:  
www.bonnevillesolutions.com

lA PAnthÈre rOseMC & © 1964-2017 MGM. 
© 2017 Owens Corning. tous droits réservés.



*seulement disponibles sur les modèles à battant.les produits, les options et les autres articles sont sujets à changement sans préavis

CArrelAGes et FAUx CrOisillOns

OPtiONS iNtéRieuReS

OPtiONS extéRieuReS

COuLeuRS DeS POiGNéeS De feNêtReS à BAttANt*

GéORGieN*

Pin recouvert de vinyle

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

Chêne

moulure à brique de 2” 
Disponible avec seuil de 1”

Pin clair

moulure à brique de 1-1/4” 

Pin avec aprêt blanc PvC

moulure à brique de 3/4” 1-1/16" extension & 
2 5/8” extension

7/8" SDL

2" SDL

PLAt* LAitON étAiN

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

** disponible en couleur.

étainBlanc Laiton Nickel brossé

Bonneville 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.

OPtiOns 
   et quincaillerie.

• extérieur en aluminium extrudé joint à la structure intérieure en PvC.
• l’aluminium extrudé va jusqu’au centre du cadre de 4-9/16” et s’insère
   dans le cadre en PvC, augmentant l’étanchéité à l’air et à l’eau.
• le châssis de PvC entoure le verre à l’intérieur et à l’extérieur pour
   une meilleure l’étanchéité à l’air et à l’eau.
• Modèles disponibles : battant, auvent, fixe, en baie et en arc.

CARACtéRiStiqueS

bonneville propose une gamme d’options extérieures et de  
multiples possibilités pour que vos fenêtres deviennent  
des éléments attrayants de votre maison.

OPtiONS extéRieuReS

COuLeuRS

Moulure à
brique
2”

Moulure
de finition
3-1/2”

Moulure à
brique profilée
1-1/4”

Moulure
à brique
avec seuil
1-1/4”
2” / 3-1/2”

notre fenêtre Alumhybride à la pointe de la technologie unit un cadre extérieur
en aluminium extrudé avec un cadre intérieur en PvC rigide. Alumhybride vous offre
la force et la beauté de l’aluminium combinées à l’efficacité énergétique du vinyle.
C’est le meilleur des mondes sans le moindre compromis.

La fOrCE ET La bEauTé dE L’aLuminium assOCiéEs à L’EffiCaCiTé énErgéTiquE du vinyLE

Ivoire 
08

Blanc 
69

Argent métallique*

Noir 
15

Matchcoat beige 
75

Kaki 
96 

Chocolat 
28

Brun commercial 
12

Vert

Etain métallique* Sable 
77

Charbon 
49

Gris métallique* Graphite métallique* Granite Rustique 
55

Le processus d’impression peut modifier les couleurs. Veuillez vous référer aux échantillons physiques du produit avant de commander.
*Couleurs premium

Fenêtresspécialisées 
alumhybride.



Options intérieur en 
grain de bois

érable chêne

cerisechêne Foncé

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

Nos Couleurs 
 Fenêtres et Portes Patio en PVC

Argent métallique*

Ivoire 
(08)

Matchcoat beige 
(75)

Etain métallique Sable 
(77)

Kaki 
(96) 

Charbon 
(49)

Chocolat 
(28)

Gris métallique* Graphite métallique*

Brun commercial 
(12)

*couleur prime

Vert

Noir 
(15)

Graphite rustique 
(55)

Créez une ambiance douce et chaleureuse grâce à notre gamme de couleur de grain de bois.
le fini élégant du grain de bois captura l’œil tout en mettant en vedette la beauté de vos fenêtres.
Ces couleurs classiques et naturelles vous permettront de donner un cachet luxueux à votre maison.

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 à travers 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.


