Manufacturier de
composantes vérifiées

Verrous pour fenêtre
Multipoint et simple point

Radisson est fière de présenter sa gamme de verrous pour fenêtres:
•
LTS Standard
•
Contemporaine
•
Coloniale
Offerts en une multitude de couleurs et de finis décoratifs

Industries Radisson

Manufacturier & designer de quincaillerie de portes et fenêtres

Série 2500

LTS Standard
Caractéristiques
•
•
•

Série 2500
Série 3000

STANDARD

1.640" | 41.7mm
1.734" | 44mm

DIMENSION A
LONGUE

1.890" | 48mm
N/D

COURTE

1.390" | 35.3mm

1.545" | 37.8mm

Design intemporel
Joint d’étanchéité préinstallé et boîtier scellé optimisé pour réduire
les risques d’infiltration d’eau et d’air
Transition facilitée

Verrou multipoint

Vis recommandée :

Verrou simple point

vis 10-24 autotaraudeuse à tête Phillips bombée

Série 3000

Contemporaine
Caractéristiques
•
•

Poignée à profil bas
Style contemporain attrayant lorsque verrouillé ou
déverrouillé
• Le mécanisme de levier amélioré facilite l’ouverture
et la fermeture de la poignée.
• Joint d’étanchéité préinstallé et boîtier scellé optimisé
pour réduire les risques d’infiltration d’eau et d’air
• Transition facilitée

Découpe 1er
niveau

Découpe pour fixation à
l’aide du mur de PVC

Verrou multipoint

Vis recommandée :

Découpe 1er &
2e niveaux

Découpe pour une pose
avec plaque de fixation

Verrou simple point

vis 10-24 autotaraudeuse à tête Phillips bombée
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Série 2340

Coloniale

Caractéristiques
•
•
•
•

Poignée élégante et versatile
Mécanisme de verrouillage progressif
Mécanisme d’engrenage renforcé
Joint d’étanchéité en option
Verrou multipoint

Plaque de fixation en composite

Plaque de fixation en acier
Verrou simple point

vis 8-32 à tête Phillips bombée

Vis recommandée :

Couleurs et finis décoratifs
La perception des couleurs diffère d’une personne à l’autre. Les couleurs et finis ci-dessous sont présentés à titre
indicatif pour donner une idée d’ordre générale.

Les couleurs et finis peuvent différer en fonction de la forme du produit, de sa composition et de l’éclairage ambiant.
Demandez un échantillon et la disponibilité des stock à votre représentant d’Industries Radisson

Finis thermolaqués

Finis décoratifs

179

101

087

114

FB

300

Blanc bleu

Brun Cacao

Ton doré

Grès

Faux bronze
Huilé

Blanc
Côte Ouest

Nickel Satin

Laiton
Antique

Laiton Poli

117

118

120

152

112

105

122

310

131

135

210

200

Blanc Euro

Bronze

Argile

Beige Sahara

Beige
Côte Ouest

Noir

Chrome
Poli

Argent
Brossé

Nickel
Brossé

185

113

119

191

161

115

Blanc

Marron

Beige

Coppertone

Chrome
Brossé

Argent
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Informations de commande
*Industries Radisson maintient un programme de conception continue et se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Les produits qui ne sont pas stockés sont soumis à des délais de livraison plus longs.
Veuillez vérifier les délais applicables auprès de votre représentant.

Verrous multipoint
N° produit

Description

PO-X2501-YYY

Verrou multipoint ou simple point Standard

50

PO-X3000-YYY

Verrou multipoint ou simple point Contemporain

50

PO-X2340-YYY

Verrou multipoint ou simple point Coloniale

50

Accessoires

Qté/Bte

N° produit

Description

PO-BP-2401-00

Plaque de fixation à plat en acier pour verrou

500

PO-BP-2401-01

Plaque de fixation décalée en acier pour verrou

500

PO-BP-3000-00

Plaque de fixation à plat en composite pour verrou

500

Contemporaine

Nous contacter

Remplacer la variable « X » par l’une des
valeurs suivantes pour spécifier l’épaisseur
requise: Vide = Verrou multipoint
A = Verrou simple point
(Application fenêtre à Auvent)

Remplacer la variable « YYY » par l’une des
valeurs suivantes pour spécifier la couleur ou
le fini.

Qté/Bte

Standard

Coloniale

Entretien
Nous recommandons vivement de procéder à l’entretien de la
quincaillerie au moins une fois par an ou au besoin. Le nettoyage et la
lubrification prolongeront la vie utile des composantes et les maintiendront
en bon état de fonctionnement.

Nettoyage

136, rue Léon-Vachon
St-Lambert-de-Lauzon
(Québec) G0S 2W0
CANADA
Sans frais :

1-866-889-9032

Téléphone : 1-418-889-9032
Télécopieur : 1-418-889-0103
Information :
info@industriesradisson.com
Commandes:
commandesqc@industriesradisson.com

Le meilleur moyen de protéger votre quincaillerie de la corrosion
est de la garder propre. Essuyez-en les surfaces à l’aide d’un chiffon
propre et humide avec un détergent ou un savon très doux, puis rincez-les
à l’eau chaude et propre pour enlever les résidus de savon, puis
séchez-les avec un chiffon doux.
Évitez l’essence, les nettoyants abrasifs, chimiques, acides ou à base
d’agrumes ainsi que les brosses métalliques et la laine d’acier, qui pourraient altérer ou endommager de façon permanente les surfaces ou les
finis.

Lubrification

En raison de leurs propriétés scellantes, nous recommandons fortement
les graisses à base de lithium en aérosol de type «WD-40» pour lubrifier
la quincaillerie.
GARANTIE À VIE
**Nos produits sont garantis contre tout défaut
de fabrication et contre toute défaillance du
matériel utilisé pour leur fabrication.

*Industries Radisson maintient un programme de conception continue et se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis. Les produits qui ne sont pas stockés sont soumis à des délais de livraison plus longs.
Veuillez vérifier les délais applicables auprès de votre représentant.
** Toutefois, la garantie ne sera pas honorée si le produit n’est pas entretenu selon les conseils d’entretien susmentionnés ou s’il est mal installé, utilisé de façon abusive ou modifié. Notez que cette
garantie ne couvre pas l’usure normale, la décoloration, la rouille ni toute autre altération aux différents finis.

Industries Radisson
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Manufacturier & designer de quincaillerie de portes et fenêtres

