FILOSIA

COLLECTION
DE FENÊTRES

OPTIONS
MOULURE À BRIQUE
Moulure de PVC

L-4598

L-4695

L-4697

L-4596

L-4651

L-4645

L-4575

1” x 1 1/16”

1 3/8” x 1 1/16”

2” x 1 1/16”

3 7/8” x 1”

3/8” x 1 1/16”

1/4” x 2”

Adaptateur
revêtement

Moulure intérieure de PVC

Moulure d’aluminium

L-4576
Cache rainure

S-17640
Régulière

S-18034
À revêtement

1” x 1 1/8”

1 3/8” x 1 1/8”

L-4547
Moulure de finition

FAUX BARROTINS

Faux barrotin hybride d’aluminium 2”
Faux barrotin de PVC
2” ou 7/8”

CARRELAGES D’ALUMINIUM
Georgien

Rectangulaire

Tubulaire

1 3/4”, 1” et 5/8”

1”, 5/8” et 5/16”

1/4”

CONCEPTION DES PRODUITS

FENÊTRE À BATTANT,
CADRE DE 5 1/4”
1 Unité scellée (thermos) double 7/8”
avec LOW-E et argon

1
2 Triple coupe-froid

2

3 Moulure à brique intégrée (option)
4 Cadre de 5 1/4” en PVC
5 Soufflage en pin recouvert de PVC
(option)

3

Barrure et ancrage
inoxydable

Bras opérateur simple
inoxydable (stainless)
avec poignée rétractable

Assemblage
structural

1

4

5

PVC fini lustré

Série

INFINI BATTANTS DE PVC

[ Style contemporain ]

– Design contemporain épuré
– Assemblage structural
– Cadre 5 1/4’’ en PVC
– Habillement classique incluant :
• Unité scellée (thermos) double 7/8’’
(Voir tableau de rendement énergétique page 14)

• Quincaillerie inoxydable (Stainless)
• Moustiquaire en fibre de verre,
cadrage d’aluminium profilé
Pour plus de détails voir la page 12
ainsi que la page Options

ENTRETIEN FACILE !
On lave facilement l’extérieur de la fenêtre par l’intérieur
de la maison, grâce à une ouverture de 90 degrés,
ce qui vous donne un maximum d’espace.

2

Série

INFINI BATTANTS HYBRIDE

[ Style contemporain ]

– Design contemporain épuré
– Assemblage structural
– Cadre hybride PVC/aluminium 5 1/2’’
– Habillement classique incluant :
• Unité scellée (thermos) double 7/8’’
(Voir tableau de rendement énergétique page 14)

• Quincaillerie inoxydable (Stainless)
• Moustiquaire en fibre de verre,
cadrage d’aluminium profilé
Pour plus de détails voir la page 12
ainsi que la page Options

COULEURS STANDARD
Tous nos produits hybrides tels que, fenêtres, barrotins, faux barrotins ainsi que nos carrelages sont
offerts dans les cinq teintes suivantes.

Brun commercial

Kaki

Charbon

Blanc

Noir

Une large sélection de couleurs du marché est aussi disponible en option afin d’agencer votre décor.
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Série

LÉGENDE BATTANTS DE PVC

[ Style traditionnel ]

– Design traditionnel à valeur sûre
– Assemblage structural
– Cadre 5 1/4’’ en PVC
– Habillement classique incluant :
• Unité scellée (thermos) double 7/8’’
(Voir tableau de rendement énergétique page 14)

• Quincaillerie inoxydable (Stainless)
• Moustiquaire en fibre de verre,
cadrage d’aluminium profilé
Pour plus de détails voir la page 12
ainsi que la page Options

ENTRETIEN FACILE !
On lave facilement l’extérieur de la fenêtre par l’intérieur
de la maison, grâce à une ouverture de 90 degrés,
ce qui vous donne un maximum d’espace.
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Série

LÉGENDE BATTANTS HYBRIDE

[ Style traditionnel ]
[ Style traditionnel ]

– Design traditionnel à valeur sûre
– Assemblage structural
– Cadre hybride PVC/aluminium 5 1/2’’
– Habillement classique incluant :
• Unité scellée (thermos) double 7/8’’
(Voir tableau de rendement énergétique page 14)

• Quincaillerie inoxydable (Stainless)
• Moustiquaire en fibre de verre,
cadrage d’aluminium profilé
Pour plus de détails voir la page 12
ainsi que la page Options

COULEURS STANDARD
Tous nos produits hybrides tels que, fenêtres, barrotins, faux barrotins ainsi que nos carrelages sont
offerts dans les cinq teintes suivantes.

Brun commercial

Kaki

Charbon

Blanc

Noir

Une large sélection de couleurs du marché est aussi disponible en option afin d’agencer votre décor.
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FENÊTRES ARCHITECTURALES - SAILLIE
Série INFINI [ Style contemporain ]
Série LÉGENDE [ Style traditionnel ]

Type ARQUÉ
La fenêtre en Saillie de type Arqué (bow window) est offerte en complément aux fenêtres à battants de notre collection. Toutes les
caractéristiques d’assemblage sont proposées sur les séries INFINI et LÉGENDE. Options carrelage, tablette haut et bas offertes
dans une large sélection.

Type BAIE
La fenêtre en saillie de type baie (Bay window) est offerte en complément
aux fenêtres à battants de notre collection. Toutes les caractéristiques
d’assemblage sont proposées sur les séries INFINI et LÉGENDE. Options
carrelage, tablette haut et bas offertes dans une large sélection.

DISPONIBILITÉ DES VOLETS
[ Arqué et Baie ]
Dimensions des cadres

6

INFINI

LÉGENDE

– 5 1/4” PVC

4

4

– 6 9/16” PVC

n/d

n/d

– 5 1/2” Hybride

4

4

– 6 13/16” Hybride

n/d

n/d

FENÊTRES À AUVENTS
Série INFINI [ Style contemporain ]
Série LÉGENDE [ Style traditionnel ]

Les Fenêtres à auvents sont aussi
DISPONIBLES EN VERSION HYBRIDE
PVC/aluminium
• Les fenêtres de type AUVENT sont offertes
en complément aux fenêtres à BATTANTS
de notre collection.
• Toutes les caractéristiques d’assemblage
sont proposées sur
les séries INFINI et LÉGENDE.

Série INFINI

Série LÉGENDE

DISPONIBILITÉ DES VOLETS
Dimensions des cadres
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INFINI

LÉGENDE

– 5 1/4” PVC

4

4

– 6 9/16” PVC

4

4

– 5 1/2” Hybride

4

4

– 6 13/16” Hybride

n/d

n/d

COULISSANTE PVC
Série LÉGENDE [ Style traditionnel ]

Meneau central du
modèle à VOLET SIMPLE

Modèle à VOLET DOUBLE

FACILITÉ DE
ROULEMENT
Roulettes tandem
de nylon
Les FENÊTRES COULISSANTES PVC sont offertes avec un ou deux volets ouvrants.
– Fenêtre de PVC blanc
– Cadre de 5 ¼’’
– Moustiquaire simple pour volet simple
– Moustiquaire simple ou pleine grandeur pour volet double
Pour plus de détails voir la page 13 ainsi que la page Options

Coupe
VOLET SIMPLE

Coupe
VOLET DOUBLE
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FACILITÉ
D’ENTRETIEN
Le ou les volets
basculent vers
l’intérieur afin de
faciliter l’entretien.

COULISSANTE HYBRIDE
Série INFINI [ Style contemporain ]

Meneau central du
modèle à VOLET SIMPLE

Coupe
modèle INFINI
(simple)
Modèle à VOLET SIMPLE

Série LÉGENDE [ Style traditionnel ]

Les FENÊTRES HYBRIDE PVC/ALUMINIUM sont
offertes avec un ou deux volets ouvrants.
– Offertes en blanc, noir, charbon,
kaki, brun commercial
– Cadre de 5 1/2’’
– Moustiquaire simple pour volet simple
– Moustiquaire simple ou pleine
grandeur pour volet double
Pour plus de détails voir la page 13
ainsi que la page Options

Coupe
modèle LÉGENDE
(double)
Modèle à VOLET DOUBLE
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GUILLOTINE PVC
Série LÉGENDE [ Style traditionnel ]

Modèle à VOLET SIMPLE

Modèle à VOLET DOUBLE

Les FENÊTRES À GUILLOTINE PVC sont offertes avec un ou deux volets ouvrants.
• Fenêtre de PVC blanc
• Cadre de 5 1/4’’
• Moustiquaire simple pour volet simple
• Moustiquaire simple ou pleine grandeur pour volet double
Pour plus de détails voir la page 13 ainsi que la page Options

Coupe
VOLET SIMPLE

Coupe
VOLET DOUBLE
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FACILITÉ
D’ENTRETIEN
Le ou les volets
basculent
vers l’intérieur
afin de faciliter
l’entretien.

GUILLOTINE HYBRIDE
Série INFINI [ Style contemporain ]

Série LÉGENDE [ Style traditionnel ]

Modèle à VOLET SIMPLE

Modèle à VOLET DOUBLE

Les FENÊTRES HYBRIDE PVC/ALUMINIUM sont offertes avec un ou deux volets ouvrants.
• Offertes en blanc, noir, charbon, kaki, brun commercial
• Cadre de 5 1/2’’
• Moustiquaire simple pour volet simple
• Moustiquaire simple ou pleine grandeur pour volet double
Pour plus de détails voir la page 13 ainsi que la page Options

Meneau central du
modèle à VOLET SIMPLE

Coupe
modèle INFINI
(simple)

Meneau central du
modèle à VOLET SIMPLE
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Coupe
modèle LÉGENDE
(double)

CONCEPTION DU PRODUIT
BATTANT, AUVENT ET SAILLIE

INFINI

LÉGENDE

[ Style contemporain ]

[ Style traditionnel ]

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

CADRE 5 1/4”
• Renfort interlock antitornade
• PVC vierge sans plomb
• Fini lustré
• Assemblage structural
• Barrure multipoint ajustable acier inoxydable
• Pentures ajustables acier inoxydable
• Joint d’étanchéité antisaleté
• Manivelle rétractable

VOLETS SOUDÉS
• Renfort interlock antitornade
• Triple coupe-froid
• Ouverture 90 degrés
• Bras opérateur acier inoxydable

VITRAGE
• Unité scellée (thermos) double, 7/8” LOW-E et argon
• Unité scellée (thermos) triple, 1 1/4” double LOW-E et argon

•

•

Option

Option

MOUSTIQUAIRE
• En fibre de verre, cadrage d’aluminium profilé
• En fibre de verre, cadrage d’aluminium extrudé

•

•

Option

Option

CADRE 6 9/16” PVC

Option

Option

Option

Option

n/d

n/d

FENÊTRE HYBRIDE PVC/ALUMINIUM
• Cadre 5 1/2”
• Cadre 6 13/16”

DISPONIBILITÉ DES VOLETS
Dimensions des cadres

INFINI

LÉGENDE

– 5 1/4” PVC

4

4

– 6 9/16” PVC

4

4

– 5 1/2” Hybride

4

4

– 6 13/16” Hybride

n/d

n/d
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CONCEPTION DU PRODUIT
GUILLOTINE ET COULISSANTE
Série LÉGENDE [ Style traditionnel ]

GUILLOTINE

COULISSANTE

•
•
•

•
•

CADRE 5 1/4”
• PVC vierge sans plomb
• Joint d’étanchéité antisaleté
• Balance : ressort protégé et de longue durée

n/d

VOLETS SOUDÉS

•
•
•

• Triple coupe-froid
• Un ou deux volets ouvrants
• Barrures (loquet) centrales
• Roulettes en tandem de nylon
• Ouverture à bascule vers l’intérieur
• Facilité d’entretien

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•

en développement

en développement

n/d

VITRAGE
• Unité scellée (thermos) double, 7/8” LOW-E et argon
• Unité scellée (thermos) triple, 1 1/4” double LOW-E et argon

MOUSTIQUAIRE
• Simple ou pleine grandeur
• En fibre de verre, cadrage d’aluminium profilé
• En fibre de verre, cadrage extrudé rigide

•
•

•
•

n/d

n/d

CADRE 6 9/16” PVC

n/d

n/d

•
•

•
•

n/d

n/d

n/d

n/d

FENÊTRE HYBRIDE PVC/ALUMINIUM
• Cadre 5 1/2” INFINI
• Cadre 5 1/2” LÉGENDE
• Cadre 6 13/16” INFINI
• Cadre 6 13/16” LÉGENDE

DISPONIBILITÉ DES VOLETS
Dimensions des cadres

INFINI

LÉGENDE

– 5 1/4” PVC

n/d

4

– 6 9/16” PVC

n/d

n/d

– 5 1/2” Hybride

4

4

– 6 13/16” Hybride

n/d

n/d
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GARANTIE CONCEPT FILOSIA
L’incomparable garantie de fenêtres de la Collection FILOSIA.
Votre gage de tranquillité.
– 20 ans sur PVC blanc
– 20 ans sur quincaillerie
– À vie sur unités scellées

5 ANS

– 10 ans sur peinture

SUR LA
MAIN-D’ŒUVRE

– 2 ans sur bris
thermique spontané
– 1 an sur moustiquaire
et coupe-froid

Chez Concept la quincaillerie en acier
inoxydable est offerte sans supplément.

Chez Fenêtres CONCEPT nous sommes conscients de l’importance d’offrir des produits éconergétiques
et nous sommes fiers de fabriquer des fenêtres certifiées ENERGY STAR®. Renseignez-vous sur le produit
idéal qui rencontrera ces exigences. Pour arriver à un tel résultat, nous avons travaillé avec nos différents
fournisseurs afin d’atteindre et même dépasser les exigences du programme.

VALEURS ÉNERGÉTIQUES

LA CLÉ = la combinaison
des différentes composantes
de vos unités scellées.
VERRE : Notre verre vous gardera au
chaud pendant les soirées froides d’hiver,
mais également au frais pendant les
chaudes journées d’été.
LOW-E : Le verre pourvu d’une pellicule
à faible émissivité (LOW-E) idéal pour les
climats froids. Il ajoute au confort tout en
favorisant le rendement énergétique.
INTERCALAIRE : L’intercalaire
CONCEPT à bordure chaude possède
des propriétés isolantes nous permettant
d’atteindre un rendement supérieur.

Fenêtre à battant
Double vitrage 7/8”
Triple vitrage 1 1/4”

PVC
RE 34
RE 37

HYBRIDE
ALUMINIUM
RE 34
RE 35

Fenêtre à auvent
Double vitrage 7/8”
Triple vitrage 1 1/4”

RE 34
RE 37

RE 34
RE 35

Fenêtre coulissante
un ouvrant gauche ou droit
Double vitrage 7/8”

RE 34

RE 34

Fenêtre coulissante
deux ouvrants
Double vitrage 7/8”

RE 34

RE 35

Fenêtre à guillotine
un ouvrant section du bas
Double vitrage 7/8”

RE 34

RE 34

Fenêtre à guillotine
deux ouvrants haut et bas
Double vitrage 7/8”

RE 34

RE 34

Fixe panoramique
Double vitrage 7/8”
Triple vitrage 1 1/4”

RE 38
RE 44

RE 38
RE 44

IMPORTANT : Renseignez-vous sur les combinaisons de verre / LOW-E /
intercalaire à choisir si vous voulez être encore plus performant.
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Fabriqué ici pour des gens d’ici.
Depuis 30 ans !
Nous unissons notre expérience et les nouvelles technologies dans le but de vous livrer des
designs raffinés qui ajouteront au confort de votre demeure.

LA COLLECTION FILOSIA
est le fruit de l’ingéniosité de notre équipe expérimentée, constamment en mode recherche et
développement afin de vous proposer la meilleure fenêtre qui soit. Qualité, durabilité et rendement
énergétique supérieur sont nos priorités lors de la conception de nos produits fabriqués à partir de PVC
et d’aluminium de qualité.
Faire de votre résidence un nid douillet, voilà notre philosophie d’entreprise.
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Notez que les couleurs des fenêtres illustrées dans cette brochure peuvent différer du produit fini. Nous nous réservons le droit de modifier les produits en tout temps.

item : BF 1001 Mars 2021
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