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Le loquet Fusion™ de Truth a transformé la quincaillerie ordinaire des fenêtres 

guillotine deux-en-un en un produit exceptionnel! Le concept novateur 

permet de dissimuler le verrou à ressort dans la traverse de rencontre et de 

l’actionner par un mécanisme de verrouillage/bascule unique. Le système 

de Fusion ne fait pas qu’éliminer les verrous inesthétiques du dessus de la 

traverse de rencontre, mais ses caractéristiques et avantages comprennent :

•	 Verrou	à	gâchette	rétractable	empêchant	de	rayer	le	bois

•	 Couvercle	à	pression	discret	et	stylisé	sans	vis	apparentes

•	 Éléments	internes	résistants	à	la	corrosion

•	 Répond	aux	normes	des	tests	de	résistance	de	l’industrie		

•	 Disponibles	dans	tous	les	finis	décoratifs	Truth

•	 Les	verrous	sont	dissimulés	dans	la	traverse	de	rencontre	—	améliore	

l’apparence de la rencontre de traverse

•	 Le	verrouillage	et	le	déverrouillage	sont	actionnés	par	un	seul	

mécanisme	—	permettant	ainsi	d’utiliser	un	loquet	simple	ou	 

multiple sur la fenêtre

•	 S’ajuste	à	toutes	les	grandeurs	de	fenêtres	—	la	courroie	de	fixation	

est coupée à la longueur désirée après l’installation de la quincaillerie

•	 Verrous	libres	—	réduit	les	stocks

•	 Boîtier	d’assemblage	séparé	de	la	base	—	augmente	les	stocks	

•	 Bon	rendement	puisqu’il	suffit	d’avoir	des	boîtiers	de	différents	couleurs	

ou	finis	en	stock	et	non	tout	le	mécanisme	de	verrouillage	

•	 Boîtier	stylisé,	sans	fixations	—	facilite	l’installation	-	même après 

l’expédition de la fenêtre!

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

Et vous pensiez que la quincaillerie des fenêtres 
guillotine double ne pouvait pas être améliorée!
Maintenant disponibles pour installation avec des fenêtres en vinyle et en bois.

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.

Les loquets 
et verrous à 

ressort les plus 
innovants et les 
plus polyvalents 
disponibles sur 

le marché!

Position verrouillée

Position déverrouillée

Positions du levier pour le retrait
des verrous à ressort

Des verrous à ressort sont disponibles 
pour le vinyle ou le bois

Vos clients apprécieront :
•	 Style	discret

•	 Couvercle	amovible

•	 Mécanisme	simplifié	et	naturel	à	une	main

•	 Plaque	incrochetable	—	améliore	la	sécurité

Le verrou à ressort est simple!
 1. Placer le levier en position déverrouillée

 2. Soulever le verrou pour dégager le cadre

 3. Placer le levier en position inclinée

 4. Retirer le verrou pour le nettoyer

 5. Pour fermer, pousser fermement le cadre


