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Différenciez 

 facilement et 

 économiquement  

votre gamme de  

produits avec  

les poignées 

et les opérateurs Encore®

Choix de couvercles 

Pour plus d'information, allez à
www.truth.com



Les couvercles des opérateurs 
à encastrer de la gamme 
Encore® se présentent dans un 
look contemporain doux
Les nouveaux couvercles à encastrer de Truth pour la gamme d’opérateurs 

Encore offrent de nombreuses possibilités et un design déjà chic. Les 

opérateurs Encore vous offrent toutes les caractéristiques de solidité et de 

performance dont vous avez besoin, en plus de la souplesse d’un choix varié 

de poignées et de couvercles.

Poignée à retour intégral
Le concept de poignée à retour intégral élimine l’affaissement durant le 

fonctionnement et les opérateurs Encore® nécessitent 33 % moins d’effort 

que les anciens opérateurs. Cette poignée permet un fonctionnement tout en 

douceur et présente un look contemporain lorsqu’elle est encastrée, et permet 

également d’enlever aisément la moustiquaire sans retirer la manivelle.

Couvercle à pression
Le couvercle à pression s’enlève facilement au moment de peindre ou teindre 

le cadre de la fenêtre. Il donne également un look contemporain doux à 

vos fenêtres. L’enclenchement à pression intégré permet l’installation sans 

fixation du couvercle après la construction de la maison, éliminant ainsi les 

dommages possibles.

Pour plus d'information, allez à www.truth.com ou appelez le 1 800 866-7884.

Donnez du style à vos fenêtres
Poignées à retour intégral et couvercles à pression encastrables maintenant disponibles.

Garantie : Ces poignées sont protégées par les conditions stipulées dans la garantie des fabricants et des 
concessionnaires autorisés de portes et fenêtres Truth. Se reporter aux modalités et conditions de Truth pour plus de détails.

De plus, les poignées à retour intégral et les couvercles à pression offrent la 

possibilité de réduire votre inventaire de choix de couleurs des opérateurs, 

puisque l'apparence de la quincaillerie peut être modifiée simplement en 

ajoutant au choix des poignées et des couvercles différents. Les poignées et les 

couvercle à encastrer de la gamme Encore sont disponibles dans tous les choix 

de finis Truth, ainsi que dans de nombreux finis en vogue. 

Pour plus d'information sur les gammes de poignées et de couvercles Encore®, 

Maxim®et EntryGard®, communiquez avec votre représentant Truth. 
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