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Ensembles de poignées
Du style et de la sécurité

Poignées Sentry™

Associe un look original à 

un rendement important



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. 

Accrocheur. Du traditionnel au contemporain, différents concepts de poignées 

vous permettent de personnaliser l’apparence de vos portes. Disponibles avec 

des apprêts de finition sur le zinc et des finis décoratifs sur le laiton, y compris 

le PVD.

Flexible. Le système de poignées Sentry™ comprend un espacement de 

92 mm, selon les normes de l’industrie, entre la poignée et le poucier. Truth 

offre également en option des tiges plus longues et des ensembles de vis de 

montages pour les portes plus épaisses.

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

savoir instantanément si la porte est verrouillée, tout en facilitant l’accès au 

cylindre.

Polyvalent et attrayant. Des ensembles de poignées articulées sont 

disponibles pour les installations de premier vantaux, semi-vantaux et de 

deuxième vantaux. La gamme 40.07 de Truth complète le concept de poignée 

de portes coulissantes 40.98 afin de procurer une apparence similaire des 

produits de la même famille.

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

Le style original s’allie aux fonctions simples.

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.

L’attention aux détails. Avec l’entrée de Truth sur le marché de la 

quincaillerie de portes à charnières, vous pouvez dorénavant offrir des finis 

appariés sur toutes vos fenêtres et portes patio.
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