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Rendement et compatibilité
Sentry II HS pour les puits de lumières lourds et Sentry II WLS pour 

les fenêtres et les puits de lumière légers reposent sur la mécanique 

puissante et fiable de nos précédents systèmes motorisés. Mais, nous y 

avons ajouté un nouvel ensemble électronique doté d'un convertisseur 

de puissance intégré afin de rendre l'automatisation des fenêtres et 

des puits de lumière plus attrayante et plus facile à réaliser. Des blocs 

d'alimentations distincts actionnent la quincaillerie des fenêtres existantes 

et remplacent la manivelle — vous aurez ainsi un système automatique 

pour commander aisément vos fenêtres et puits de lumière. Dorénavant, 

la fermeture et le verrouillage seront tous deux à portée de la main d'une 

seule touche. De plus, vous avez le choix entre un interrupteur mural ou 

une télécommande — Sentry II HS et Sentry II WLS fonctionnent de façon 

sécuritaire avec le CVCA ou les systèmes d'automatisation de la maison.

De l'air frais à portée de la main.
Options pour les puits de lumières et les fenêtres à charnières.

Garantie : Ces éléments 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.

Systèmes de moteurs
Caractéristiques et avantages
1. Branchement direct à la •	 Installation	aisée
  prise de 110 V	 •	 Élimine	la	nécessité	de	dissimuler	le	

   transformateur et le câblage

2. Télécommande •	 Commande	le	moteur	de	la	fenêtre	et	du	
    puits de lumière, ainsi que des stores
	 	 	 •	 Aucun	interrupteur	requis	pour	le	modèle	HS

3. Thermostat intégré  •	 Permet	de	maintenir	un	environnement
  (en mode télécommande)  confortable à l'intérieur de la maison
   •	 Procure	une	ventilation	à	«	effet	cheminée	»	

   puisque les fenêtres et les puits de lumière  
   réagissent à la même télécommande

4. Commande de stores intégrée •	 Élimine	le	besoin	d'une	commande	
    des stores
	 	 	 •	 Compatible	avec	la	plupart	des	systèmes 

    de store 24 VDC

5. Capteur de pluie •	 Protège	la	maison	des	dommages	causés	par	
  de série à chacune  les intempéries, et permet à chaque fenêtre 
  des unités  de réagir indépendamment
	 	 	 •	 Le	capteur,	résistant	à	la	corrosion,	nécessite	 

   moins d'entretien et de nettoyage, ce qui  
   prolonge sa durée de vie

6  Entrées pour les accessoires •	 Compatible avec les système d'automatisation de 
    la maison, détecteurs de fumée et systèmes de sécurité
    
7  Style contemporain •	 qui	complète	le	décor	existant	
  Plaque de réglage murale

8  Synchrone options de •	 Permet l'installation multiple de moteurs pour les
  moteur  des puits de lumières imposants avec un couvercle
    pouvant peser jusqu'à 181 kg (400 lb).
     
9  La mémoire est conservée   •	 En	toute	sécurité	même	en	cas	de	panne	
  par les réglages du système  électrique, elle est donc protégée.

Moins de soucis et plus  
de sécurité!
Dorénavant, que vous soyez à la maison ou ailleurs, dame nature ne vous 

surprendra plus. Vous n'aurez plus besoin de surveiller la température, car les 

capteurs intégrés font tout le travail pour vous. De plus, vos fenêtres peuvent 

être programmées pour se fermer et se verrouiller avant d'activer le système 

de sécurité. Nous avons pensé à tout pour vous. Alors, lorsque viendra le temps 

d'installer une fenêtre électrique, exigez les systèmes motorisés Sentry II de 

Truth — et laissez-nous mettre l'automatisation à la portée de votre main.

La télécommande  
multi-fonctions actionne les 
fenêtres, les puits  
de lumière et les stores.

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


