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Portes patio à charnières multi-points
Système de serrures 

novateur et sûr.

Une solution d’ingénierie 

axée sur le marché



Truth présente  Sentry,™ le nouveau système de porte patio à charnière 

multi-points – de la quincaillerie  élégante, raffinée et de stylisée. Ce système 

novateur est rempli d’éléments vous permettant d’offrir une gamme complète 

de quincaillerie Truth pour les fenêtres, les portes coulissantes et, dorénavant, 

les portes à charnières. 

Axé sur le marché 
Le système conçu spécialement pour l’Amérique du Nord comprend un 

poussoir à 90 degrés situé au-dessus de la poignée.

Flexible. Le système de verrouillage multi-points Sentry. Peut 

être personnalisé en 3 ou 5 points de languette, crochet ou la version avec 

verrous. Grâce à son concept modulaire, ce système se modifie aisément pour 

s’adapter à toutes les dimensions de portes.

Facile. Le pêne dormant permet de sécuriser la porte sans enclencher les 

points de verrouillage éloignés.

Axé sur le marché. Le système de serrure multi-pointsSentry™ est 

disponible avec têtières de 16 et 20 mm afin de s’adapter aux rainures de 

série et à un espacement de 92 mm entre la poignée et le poussoir.

Pour plus d’information, allez à www.truth.com ou appelez le 1 800 866-7884 pour obtenir de l’aide sur les produits.

Souplesse de conception nord-américaine 
et sécurité optimale.

Garantie : Ces poignées sont serrures 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.

Sûr. Le système de verrouillage procure une robustesse supérieure grâce à la 

saillie de 30,5 cm (1 po) sur le pêne dormant et les verrous. Des pênes dormants 

en acier inoxydable laminé avec des goujons non sciables et un blocage arrière 

de la serrure empêchent le crochetage pour plus de sécurité. Les emplacements 

éloignés des points de blocage situés au haut et au bas de la porte améliorent le 

verrouillage. Lorsque le pêne dormant est activé, le verrou central ne peut être 

abaissé, ce qui procure une mesure de sécurité supplémentaire. Du matériel passif 

est disponible soit dans la version d’activation de poignée « Euro groove » ou dans 

la version manuelle à double direction à levier simple avec verrou encastré.

Fiable. Le ressort de rappel durable empêche, à long terme, la détente de la 

poignée, tandis que la gamme SST 300 conserve l’apparence et le rendement 

du produit pour des années à venir.

Doux. Le mécanisme de verrouillage original Duo-Glide de Truth est supérieur 

aux systèmes à serrure simple de série. L’action à deux sens du Duo-Glide 

équilibre le système de verrouillage permettant ainsi un fonctionnement plus 

doux, plus silencieux et plus simple. Duo-Glide permet l’enclenchement des 

points de blocage au lieu de les comprimer, réduisant ainsi la contrainte sur les 

autres éléments du système de verrouillage, ce qui prolonge leur durée de vie. 

Installation aisée. Le verrou central peut être inversé avec la quincaillerie 

déjà installée dans la porte. Le dispositif sans main et anti-claquement se 

déplace automatiquement à la bonne position lorsque la porte est fermée, 

empêchant tout dommage à la porte et à la quincaillerie. L’option languette 

s’adapte au rainures « Euro groove » de série de 16 ou 20 mm sans besoin 

supplémentaire de transformation extérieure.

Le dispositif anti-claquement 
s’oriente automatiquement dans 
la bonne position

Des bandes d’usure empêchent 
de rayer les gâches 

Boulon de languette

Des pênes 
dormants en 
acier inoxydable 
laminé, un 
goujon non 
sciable et 
une saillie de 
30,5 cm (1 po) 

permettant le fonctionnement à 
90 degrés du pêne dormant situé 
au-dessus de la poignée

Système modulaire avec 
raccordement simplifié et rapide 
par insertion d’un goujon 

Gamme 300 SST

Les verrous avec les têtières 

de 16 et 20 mm dotés d’une 
saillie de 30,5 cm (1 po) 
s’adaptent aux rainures  
« Euro groove » de série

Boulon-crochet


