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Encore® vous offre

du style et de la 

performance sur 

tout produit en 

vinyle ou en bois 

pour fenêtres

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



Les opérateurs de la gamme 
Encore® vous offre une 
performance améliorée
Les opérateurs Encore® s’insèrent dans l’échancrure présente et permettent 

le fonctionnement d’un plus grand style de fenêtres à battants et à auvents. 

Les opérateurs encastrés et à montage arrière s’ajustent à une grande variété 

de profils et de types de fenêtres, et ils s’installent facilement sur les parois 

minces, y compris la fibre de verre, l’aluminium et l’acier.

Configurations multibras
Les opérateurs Encore sont disponibles dans une grande variété de 

configurations pour les fenêtres à battants et à auvents. Le mécanisme des 

opérateurs à deux bras peut être installé sur des fenêtres pouvant mesurer  

102 cm x 213 cm (40 po x 84 po) et peser 48,99 kg (108 lb). Les 

opérateurs Dyad peuvent être montés dans le même espace et avec la même 

ferrure que l’opérateur à deux bras. Les opérateurs Dyad et à deux bras 

sont réglables jusqu’à 17,8 cm (7 po) lorsque utilisés avec le pivot Maxim 

standard Truth® de 33 cm (13 po).

 

Communiquez avec votre représentant Truth pour plus d’information sur les 

produits Encore et la gamme de couvercles et de poignées Maxim. 

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

Disponibles pour installation avec des fenêtres en vinyle et en bois.
Fonctionnement aisé et solidité maximale.

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.

Plusieurs conceptions de couvercles et de poignées 

fonctionnant uniquement avec le système Encore.

#12614.XX (LH)
#12616.XX (RH)
Présentation main gauche

#13342.XX (LH)
#13343.XX (RH)
Couvercle métallique
Présentation main gauche

#13423.XX (LH)
#13424.XX (RH)
Présentation main gauche

Des poignées escamotables et des couvercles à emboîtement-

pression vous permettent de réduire votre inventaire de choix de 

couleurs d'opérateurs puisque l'apparence de la quincaillerie peut 

être modifiée simplement en ajoutant au choix une poignée 

et un couvercle différents. Les poignées et couvercles à 

encastrer de la gamme Encore sont disponibles 

dans tous les choix de finis Truth, ainsi 

que dans de nombreux finis en 

vogue. 

Couvercle amovible et poignée entièrement escamotable. 


