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Démarquez vos fenêtres 

de la concurrence

avec la quincaillerie  

pour fenêtres basculantes  

de Truth

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



Le système de quincaillerie basculante de Truth est notre plus 

récente innovation dans la quincaillerie pour fenêtres. Conçue pour le style 

nostalgique de fenêtres basculantes du tournant du siècle, cette nouvelle 

collection de quincaillerie associe les caractéristiques esthétiques des années 

passées avec les exigences de rendement d’aujourd’hui.

Les systèmes de fenêtres basculantes ont récemment connu une résurgence 

grâce à la popularité des cadres en bois et de la construction de maisons 

artisanales pièce sur pièce. Les constructeurs incorporent également ce 

style de fenêtres manuelles dans les fenêtres latérales des portes. Après 

de nombreuses recherches et études d’ingénierie, Truth lance une gamme 

complète de charnières, serrures et quincaillerie basculante afin de répondre 

aux demandes de ce segment du marché en vogue.

Charnières
Truth offre des charnières spéciales à friction élevée conçues pour s’adapter 

aux cavités des charnières de série dans le but d’offrir une résistance au vent 

lorsque le châssis est ouvert. Ces charnières sont régulièrement disponibles 

en acier inoxydable et en deux grandeurs (25,4 et 35,6 cm) (10 et 14 po). 

Avec la possibilité d’option d’évacuation ou d’ouverture. Ces charnières 

utilisent le même goujon ajustable que la charnière à 2 barres Truth de série. 

Des butées de charnières sont disponibles en option pour les fenêtres de plus 

grandes dimensions. 

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

Combine le meilleur de deux mondes — les caractéristiques 
de l’époque classique avec le rendement d’aujourd’hui.
Conçue pour répondre aux besoins de vos installations anciennes.

Garantie : Cette quincaillerie est protégée 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.

Barres de maintien
Même si la résistance au vent doit être encore plus grande ou si le châssis est trop 

grand pour atteindre la poignée d’activation sur le système de barre de sûreté, 

il est recommandé d’utiliser notre barre de maintien montée sur l’appuie 

fenêtre. Disponible en deux grandeurs, cette quincaillerie procure plus de stabilité 

lorsqu’elle est ouverte et facilite la fermeture du châssis. L’une des caractéristiques 

exceptionnelles de notre barre de maintien est sa capacité à maintenir le châssis 

dans toutes les positions et à ne pas interagir avec la moustiquaire.

Quincaillerie optionnelle
Truth offre également une collection complète de quincaillerie pour 

moustiquaire amovible, y compris des charnières qui permettent de la 

désinstaller facilement. De plus, Truth a un choix d’assortiment de poignées de 

moustiquaires qui complète la quincaillerie de charnières.

Système de barres et poignées de sûreté
Les poignées sont disponibles dans le look rétro ou classique. La quincaillerie 

Truth pour les fenêtres basculantes offre ce cachet original qui convient à tous 

les décors.

Truth a conçu deux sortes de systèmes de barres de 

sûreté, un pour les fenêtres basculantes de série et l’autre 

spécialement conçu pour les fenêtres de style français à double 

vantaux. Le système de barres de sûreté est disponible en 

acier ordinaire ou inoxydable et accepte jusqu’à 4 points de 

de verrouillage sur les châssis pouvant atteindre une hauteur 

de 17,8 cm (7 po).

Le système de verrouillage accepte une variété de hauteurs 

d’activation de la poignée, ce qui permet au fabricant de 

placer la poignée là où il le désire, et ce, même centrée 

au bas du châssis afin de se conformer aux application 

restreintes de l’ADA.

   Toutes les barres de sûreté comprennent des verrous 
 pour plus de sécurité.

Les barres de maintien montées sur l’appuie 
fenêtre procure plus de stabilité lorsque la 
fenêtre est ouverte.
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Rétro


