
CHOIX DE COULEURS

BLANC BRUNAMANDE

BRONZE

SABLE

NOIR

ARGILE

CAFÉARDOISE

AUBURN MOKA NOYER

REMARQUE : Certaines restrictions s’appliquent quant à la disponibilité des 
couleurs Woodtones et des styles de panneaux.  Consultez le détaillant pour 
connaître les détails. 

PREMIUM ET CLASSIC 
CONTEMPORAINE par

CHOIX DE PANNEAUX

CONFIGURATIONS DE FENÊTRES POPULAIRES
Personnalisez votre porte de garage selon votre 
style personnel, en plaçant les fenêtres à l’endroit 
qui vous convient! Créez une allure contemporaine 
et laissez libre cours à votre créativité pour obtenir 
une apparence unique! Portes offertes en panneaux 
de 51 mm (2 po) et 35 mm (1 3/8 po).

COLONIAL RANCH ALUMINIUM

Simple vertical gauche
(1 x 4)

Double vertical gauche
(2 x 4)

Double décalé bas Simple échelon gauche

Simple vertical gauche Simple vertical droit

Double vertical droit

Double empilage 
vertical droit

Simple empilage 
vertical gauche

PLANCHE UNI



APERÇU
• Isolant NeufoamMCde 35 mm (1 3/8 po).
• Deux styles de panneaux parmi lesquels choisir. 
• Neuf choix de couleurs de série.
• Trois choix de couleurs Woodtones.

APERÇU
• Isolant NeufoamMC de 51 mm (2 po).
• Deux styles de panneaux parmi lesquels choisir. 
• Neuf choix de couleurs de série.
• Trois choix de couleurs Woodtones.

VALEUR DE 
RÉSISTANCE 
THERMIQUE

ÉPAISSEUR 
DE PORTE

HAUTEURS DES 
SECTIONS

DIMENSIONS 
MAXIMALES DE 

LA PORTE

R12 35 MM 
(1 3/8 PO)

457 MM / 533 MM / 610 MM 
(18 PO / 21 PO / 24 PO)
1981 mm (6 pi 6 po) jusqu’à 

3048 mm (10 pi), par intervalles  
de 76 mm (3 po)

4877 MM X 3048 MM 
(16 PI X 10 PI)

VALEUR DE 
RÉSISTANCE 
THERMIQUE

ÉPAISSEUR 
DE PORTE

HAUTEURS DES 
SECTIONS

DIMENSIONS 
MAXIMALES DE 

LA PORTE

R18 51 MM 
(2 PO)

457 MM / 533 MM / 610 MM 
(18 PO / 21 PO / 24 PO)
1981 mm (6 pi 6 po) jusqu’à 

3048 mm (10 pi), par intervalles  
de 76 mm (3 po)

5486 MM X 3658 MM 
(18 PI X 12 PI)

CLASSIC 
CONTEMPORAINE

(L138C) 

PREMIUM 
CONTEMPORAINE

(L200C) 

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au 
moyen d’un processus continu informatisé, 
assure une isolation uniforme et une adhérence 
supérieure, et confère une excellente résistance 

à nos panneaux de porte.  

Joint de section WeatherLockMC, coupe-froid triple 
contact à deux ailettes et coupe-froid inférieur 
bombé de qualité arctique avec dispositif de 

retenue en aluminium à double contact.   

NEUFOAMMC

WEATHERLOCKMC

CARACTÉRISTIQUES CHOIX DE FENÊTRES

COLONIAL RANCH

FENÊTRES D’ALUMINIUM*

NOIR FUMÉCLAIR

** Les fenêtres d’aluminium ne sont pas offertes 
avec le modèle Classic Contemporaine (L138C).
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