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La commodité au  

bout de vos doigts

Le concept bouton-poussoir original de Truth.

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

Le nouveau système d’auto-verrouillage  
Truth surclasse tous les autres!



Systèmes de serrure Positive Action
Les systèmes Positive Action (Pal) de Truth sont parmi les plus polyvalents et 

les plus faciles à actionner de tous les systèmes de verrouillage actuellement 

sur le marché. Disponibles dans leur conception originale à bouton-pressoir et 

en trois nouveaux concepts de poussoirs, ces systèmes de serrures sont d’un 

fonctionnement simple tout en offrant plus de sécurité.

Un simple mouvement de la glissière ou une pression sur le bouton dégage la 

serrure permettant au verrou de se déplacer librement. Lorsque la fenêtre est 

fermée, le système PAL se verrouille automatiquement, fixant la fenêtre sans 

devoir actionner de nouveau la serrure. Ces serrures peuvent s’utiliser avec ou 

sans une gâche selon le concept de la fenêtre et le style de serrure.

Les caractéristiques de série sont :
Le couvercle à pression : offre plus de possibilités esthétiques, réduit les coûts 

matériels et convient à plus d’applications. Étant donné qu’il peut être configuré en 

une grande variété de largeurs et qu’il est plus étroit que ses concurrents, il offre 

plus de possibilités (19.62/63 concept de poussoir seulement).

Options multiples de montage : La serrure peut être montée avec 

des vis, à la verticale (encastrée ou sur la partie supérieure) ou à l’horizontale 

(encastrée seulement), et peut s’installer dans l’échancrure des serrures standards 

des séries 9368 de Truth.

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

Système PAL — la façon la plus facile de fermer vos fenêtres.
Maintenant disponible en quatre styles différents pour mieux répondre à vos besoins spécifiques.

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.

Configurations multiples de la gâche :  Montage partie supérieure, par 

encastrement et par l’avant. Des gâches sur mesure sont également disponibles 

pour répondre aux besoins spécifiques des clients.

Sécurité visuelle : L’auto-verrouillage Truth demeure rétracté lorsqu’on ouvre 

le verrou et il conserve cette position jusqu’à ce qu’il soit enclenché en position 

verrouillé. Les serrures concurrentes tendent à se déclencher lorsqu’on ouvre le 

verrou présentant ainsi une fausse position verrouillée. 

Conception intelligente : le nombre réduit de composants procure un 

système plus fiable et plus simple que les modèles concurrents et nécessite moins 

d’effort pour enclencher le verrou.

Fonctionnement simplifié : La poignée à doigt (poussoir) est confortable 

et fournit la sensation tactile que le pêne de serrure est complètement rétracté (un 

léger « claquement » est ressenti). Le texte est situé sous la poignée à doigt sur 

l’auto-verrouillage et indique la position déverrouillée lorsque le pêne est rétracté. 

Cela indique en un coup d’œil au propriétaire que la serrure est déverrouillée.

Verrouillage aisé 
Se verrouille automatiquement lorsque la fenêtre est fermée

Gâchette et boulon en plastique moulé
Empêche de rayer accidentellement la fenêtre lorsqu’elle
glisse au-delà des grilles décoratives

Aucune gâche requise sur les 
installations de fenêtre à encoche
Réduit les coûts et procure une marge de manœuvre infinie 
pour le montage juxtaposé, ce qui permet d’éliminer les 
erreurs d’installation

Aperçu de sécurité facile à confirmer 
La position du bouton indique que la fenêtre est verrouillée

D’autres options de montage sont disponibles
Peut s’utiliser avec des gâches dans le but de l’adapter à 
une grande variété de configurations

Nouveau concept de poussoir Truth.
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