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Charnière réglable,
robuste et fiable.

Adaptable à Sentry™

Les charnières offrent un 

meilleur rendement grâce 

à leur flexibilité 

d'ajustement



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

points – de la quincaillerie élégante, raffinée et 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.

Solidité maximale et sécurité
Robuste. Les charnières réglables Sentry™ dépassent les exigences de 

classe 1 sur les impacts et de classe 3 de l’ANSI après avoir été soumises  

à 350 000 cycles sur des panneaux pouvant atteindre un poids de  

99,79 kg (220 lb).

Beauté. Personnalisez les charnières avec des apprêts de finition sur 

l’aluminium ou des finis décoratifs sur le laiton, y compris le PVD. La 

quincaillerie Truth apporte à vos créations des finis appariés pour tous les 

ensembles de gâches et de poignées afin que vous puissiez atteindre la 

perfection.

Élégance. La norme industrielle d’encombrement de 10,2 cm x 10,2 cm 

(4 po x 4 po) avec un rayon de pointe de 1,59 cm (5/8 po) convient à un 

schéma d’acheminement en une passe pour en faciliter l’installation et les 

remises en état.

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

Les guides et les ensembles de charnières Sentry™ procurent 
des possibilités de réglage pour un montage parfait.

Garantie : Ces poignées sont charnières 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.

Simples. S’installe et s’ajuste avec précision, sans fissure accidentelle et 

maux de tête. Les vis à tête hexagonale et de simples indicateurs sur les 

guides et ensembles de charnières permettent un réglage vertical et horizontal 

précis en utilisant la même grandeur de clé hexagonale. Les ensembles 

de guides et de charnières travaillent de concert les uns avec les autres en 

permettant un réglage vertical et horizontal. Les orifices des vis de montage 

sont situés à l’écart du bord du panneau afin de prévenir les fissures au cours de 

l’installation.

Sécuritaires. Les goujons non démontables empêchent 

le crochetage des portes battantes extérieures 

procurant ainsi une plus grande sécurité.

Silencieuses. Des bagues composites 

permettent d’éliminer les bruits de de 

fonctionnement tout en prolongeant la 

durée de vie.

Ensembles de charnières
Réglage vertical de +/- +/- 3 mm  (0,12 po)

Guide de charnière
Réglage horizontal de +/- 2 mm (+/- 0,08 po)


