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FERRAGE OF ET OB

COmpAs COnFORT

Que signifie confort d’utilisation  
au quotidien ?

LA TECHNOLOGIE QUI EVOLUE
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Une liberté sans entrave pour tous!

Une vie sans obstacle
 
Ouvrir seul une fenêtre oscillo battante sans difficulté, ce ne devrait pas être 
un luxe, mais la normalité, même lorsque l’on est plus petit ou plus faible que 
la moyenne des adultes de force normale et d’âge moyen. Petit et faible peut 
être parce que dépendant d’un fauteuil roulant. Ou encore petit de naissance 
ou simplement trop «âgé». La normalité s’ancre au leitmotiv d’une liberté 
sans barrière. Car quelques fois, une fenêtre est difficilement accessible à 
chaque utilisateur.
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Descriptif produit

Fenêtre OB avec ferrure MULTI-Confort

• Pour PVC et bois - poids 
d’ouvrant maximal 80 kg

• Axe de ferrage 
9 et 13 mm

• Compas Confort compa-
tible avec MULTI-TREND et 
MULTI-MATIC

• LFF max. 1400 mm, 
HFF max. 1600 mm

• Largeur d’ouverture 
basculée = plus de 100 mm

• Verrouillage centralisé, 
relié périphériquement - du 
programme existant 

• Poignée SKB

• Condamnation d’OF MACO 
prescrite pour position de 
poignée en bas 
horizontalement

• En option, le traitement de 
ferrures de retard à la 
corrosion TRICOAT-PLUS
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Basculer & fermer sans effort - autodéclenchement

• La poignée, dans le cas 
d’une fenêtre à hauteur 
normale, peut également 
être commandée en 
position assise

• Poignée MACO-SKB avec 
levier rallongé pour un plus 
grand effet de levier

Aussi facile à ouvrir que votre ordinateur portable. La poignée 
MACO-SKB réduit grâce à sa forme allongée (effet de levier) 
la force nécessaire lors du maniement de la poignée.

  Convivialité d’utilisation

+ Design tendance

= Confort

Confort pour chaque utilisateur
La ferrure MULTI-Confort positionne la poignée là où elle est 
facilement accessible à chacun : en bas de l’ouvrant, 
horizontalement ou verticalement (dans le cas de poignée en 
position basse).
Le basculement et la fermeture s’effectuent sans que 
l’utilisateur ait besoin d’appliquer une force de traction ou de 
pression sur la fenêtre. Le travail est effectué par la ferrure 
MULTI-Confort.

• Moins de force à appliquer 
pour manipuler la poignée

• Adapté aux personnes à 
mobilité réduite

• Egalement adapté aux 
fenêtres difficiles d’accès

• Une liberté sans entrave 
pour tous
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Si la poignée de fenêtre est tournée de 180 degrés, le verrouillage centralisé relié périphériquement transmet la 
commande de basculement ou de fermeture au bras du compas Confort. 
La fenêtre bascule et ferme alors par actionnement de la poignée.

Poignée de fenêtre à portée de main

Egalement pour fenêtres difficiles d’accès
Si la fenêtre est posée plus 
haut que la normale, ou ne 
peut être manipulée en raison 
d’un obstacle, par exemple : 
une cuisine. D’une façon 
générale, la position de 

poignée en partie basse de 
l’ouvrant facilite au quotidien 
le maniement de la fenêtre 
à tous les utilisateurs que ce 
soit dans la salle de bain, 
cuisine ou cage d’escalier.
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Parfois la vie est déjà bien assez difficile
Le verrouillage centralisé 
relié périphériquement 
transmet la commande de 
basculement ou de fermeture 
au bras du compas Confort, 
lorsque la poignée de fenêtre 
est tournée de 180 degrés. La 
fenêtre bascule et ferme alors 

par actionnement de la 
poignée. L’utilisateur n’a pas 
besoin d’appliquer de traction 
ou de poussée sur la fenêtre. 
 
Le positionnement à 
90 degré de la poignée 
et le déverrouillage de la 

condamnation d’OF mettent 
la fenêtre en position ouverte 
à la française. 
 
Grâce à la poignée rallongée 
MACO-SKB les forces de 
manoeuvre sont minimisées.

1  Fenêtre basculée
2   Fenêtre ouverte à la 

française

3  Fenêtre fermée

1 2

3
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Ferrure MULTI-Confort : Auto-déclenchante et douce à la manoeuvre

Les avantages en un clin d’oeil

Poignée de fenêtre à 
portée de main
La poignée MACO-SKB est 
positionnée en bas de 
l’ouvrant, horizontalement ou 
verticalement. Ainsi la fenêtre 
OB peut également être 
manipulée en restant 
assis, lors de pose au delà de 
la hauteur normale ou dans 
des endroits difficilement 
accessibles comme derrière 
un plan de travail de cuisine. 

Effet de levier
La poignée MACO-SKB est 
sensiblement plus longue 
qu’une poignée de fenêtre 
standard. Grâce à l’effet de 
levier plus intense, la force  
nécessaire pour le 
maniement de la ferrure est 
considérablement réduite.

Basculement & 
fermeture
L’utilisateur tourne la 
poignée en position 
180 degrés. Le verrouillage 
centralisé relié 
périphériquement transmet la 
commande de basculement 
au bras du compas Confort, 
qui se déporte 
automatiquement de plus de 
100 mm. Lors de la fermeture 
la ferrure MULTI-Confort agit 
de la même manière.

Anti-effraction  
incluse
La ferrure MULTI-Confort 
peut être adaptée grâce aux 
galets et gâches de sécurité 
i.S. à une sécurité de retard 
à l’effraction jusqu’à la classe 
de résistance 2.
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MACO FERRURES SARL
19 RUE DES FRERES LUMIERE 

F-67201 ECKBOLSHEIM 
TEL: +33 (0)3 90 20 28 40 
FAX: +33 (0)3 88 77 39 13 

maco-ferrures@maco.fr 
www.maco.fr

La liberté sans entrave pour tous. Naturellement!
Grâce à la ferrure MACO-MULTI-Confort 
chaque utilisateur maîtrise la fenêtre OB sans entrave. 
 
Pour chaque situtation de vie, chaque condition de mise en oeuvre et pour tout âge.

Num. Art. 756806_FR – Date: Mars 2011 - Date de modification: Février 2012 
Sous réserve de tous droits et modifications.
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MAYER & CO BESCHLÄGE GMBH
ALPENSTRASSE 173 

A-5020 SALZBURG 
TEL  +43 (0)662 6196-0 

FAX  +43 (0)662 6196-1449 
maco@maco.at 

www.maco.at


