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La nouvelle génération de fenêtres à commande  
électrique et de mécanismes pour puits de lumière

Accessoires en option disponibles :
Télécommande RF manuelle — ayant une portée de 24,4 m (80 pi), 

elle comprend un codage roulant et peut commander jusqu’à 4 moteurs 

distincts. Elle comprend également une installation magnétique murale.

Le capteur de pluie, qui se branche directement au récepteur Rf pour plus 

de sécurité, est conçu pour ne pas réagir au brouillard ou à la rosée. Il est 

chauffé afin d’empêcher la formation de glace ou de condensation et pour 

sécher après la pluie.



Le mécanisme électrique pour fenêtres et puits de lumière de Truth est une 

nouvelle merveille qui prouve que la simplicité est plus efficace. Mis au défi 

par les attentes des fabricants de fenêtres et de puits de lumière afin de 

produire un mécanisme motorisé petit, robuste, simple à installer, au fonction-

nement aisé et surtout à un coût abordable — Truth est confiant d’avoir 

trouvé la réponse avec le système Marvel.

Installation et fonctionnement aisés
Ce système est l’un des plus faciles à installer grâce aux modèles d’installation 

inclus dans chaque ensemble et aux supports de montage utilisés pour fixer 

l’opérateur Marvel au centre de la fenêtre.

•	 Trois	types	de	supports	de	montage	sont	inclus	dans	ce	produit	afin	d’en	

faciliter l’installation.

•	 Il	peut	être	installé	monté	par	l’avant	ou	sur	l’appuie	fenêtre.

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

Opérateur électrique pour fenêtres et puits de lumière.
Installation aisée, fiabilité supérieure et fonctionnement simple!

Garantie : Ces dispositifs sont protégés 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.

Chaîne durable à maillons doubles 

Mécanisme motorisé

Trois types de supports de fixation
pour faciliter l’installation

Aucun transformateur requis. 
Fonctionne avec le courant 
domestique de 110 volts

•	 Le	disjoncteur	électronique	contrôle	la	position	d’ouverture	tandis	que

	 la	position	de	fermeture	est	contrôlée	par	l’intermédiaire	d’une	sonde	 

ampèremétrique interne.

•	 On	peut	faire	fonctionner	plusieurs	unités	à	partir	du	même	 

interrupteur de commande.

Opérateur Marvel
Capacité et qualifications
•	 Peut	soulever	des	châssis	de	puits	de	lumière	pouvant	peser	 

40,82 kg (90 lb).

•	 Conçus	pour	un	fonctionnement	avec	des	fenêtres	à	auvents	ayant	des	

charnières correctement dimensionnées et équilibrées.

•	 Les	opérateurs	Marvel	sont	certifiés	ANSI/UL	325	et	CAN/CSA	C22.2.

•	 Il	sont	commandés	par	un	interrupteur	

unipolaire/bidirectionnel

 standard à contact momentané.

•	 Commande	RF	et	capteur	de	pluie	en	

option.

•	 Chaîne	durable	à	maillons	doubles	 

produisant une course de 24,1 cm (9,5 po).

•	 Aucun	transformateur	requis.

 Fonctionne avec le courant 

domestique de 110 volts.


