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Polyvalent à multi-points

Ensembles de serrures

pour votre gamme de  

produits porte patio

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



Le système  de serrure Nexus™ de Truth est le tout nouveau choix 

en matière d’ensemble de serrures à deux points et multi-points pour les portes patio. 

Conçus pour s’adapter à tous les ensembles de poignées standards actuellement sur 

le marché; les systèmes de verrouillage Nexus sont dotés d’un certain nombre de 

caractéristiques de série qui, de l’avis de nos clients, place Truth dans une catégorie à 

part de la concurrence. 

Système à deux points
Polyvalent et d’installation facile, le système Nexus convient aussi bien aux produits 

en vinyle que ceux en bois, et il est disponible en trois principales configurations de 

montage; encastré, monté par l’avant (16 mm ou 20 mm Euro groove) ou en retrait. 

La serrure à deux points Nexus est disponible en acier inoxydable ou en acier carboné. 

Elle est dotée de deux points de verrouillage opposés (crochets) qui permettent un 

simple point de réglage horizontal pour joindre les crochets à verrous.

Système multi-points
Le système de serrure standard multi-points Nexus est offert en acier inoxydable, il 

est doté de trois points de verrouillage distincts et de réglables avec des points de 

verrouillage supérieur et inférieur opposés afin d’empêcher le soulèvement de la porte 

pour plus de sécurité. Une plus grande distance de réglage au crochet éloigné offre 

la marge de manœuvre additionnelle nécessaire sur les portes mal équerrées à cause 

d’une installation déficiente. 

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

Installation fiable de haut en bas
Des ensembles de serrures comprenant des configurations d’installation exceptionnelles.

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.

Les caractéristiques standards des systèmes de serrure Nexus sont :

MÉCANISME ANTI-CLAQUEMENT : Le mécanisme « anti-claquement » de 

Truth empêche d’éventuels dommages à la porte ou aux crochets en empêchant 

l’étirement de ces derniers, à moins que la porte ne soit bien fermée contre le cadre. 

Cette caractéristique fait en sorte que la serrure est assez près du cadre lorsque elle est 

actionnée pour qu’elle s’enclenche correctement dans la gâche évitant ainsi de donner 

une « fausse » impression de verrouillage.

PORTÉE NORMALE ET ÉTIRÉE : Le système de serrure Nexus comporte deux 

possibilités de verrouillage : portée normale et étirée, chacune d’elles est dotée d’un 

réglage horizontal intégré permettant une marge de manœuvre additionnelle.

TESTÉ EN USINE : Les systèmes de serrures Nexus sont conçus pour répondre 

aux exigences des accès forcés de l’AAMA et du CAWM.  

Les systèmes de serrure à deux points 

et multi-points Nexus peuvent soutenir 

respectivement une force de tirage excédant 

1 200 kg (2 800 lb) et 1 630 kg 

(3 600 lb).

GÂCHES : Truth est consciente 

du fait qu’il n’existe pas deux 

systèmes de portes exactement 

semblables; par conséquent, nous 

avons conçus plusieurs choix de 

gâches pour répondre à vos besoins. 

De plus, un « localisateur de gâche » 

spécial permet une installation fiable au plus 

haut point de la gâche.

Un cachet original
pour parfaire  
n’importe quelle 
porte patio.

Présentation du 
système multi-points 
Nexus doté de trois 
points réglables 
distincts.


