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ACIER      ÉPAISSEUR : 2”

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS

Classique CC

Classique MIX 1

Classique XL

Classique CC

9’ x 7’ 16’ x 7’

Classique MIX 1

Classique XL

CLASSIQUE (21” x 13” et 40” x 13”) NORTH HATLEYUNI

GRANDEURS
Largeur à chaque pouce de 8’ à 18’. Hauteur aux 3 pouces de 6’6” à 8’. Autres 
grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.

Porte : Triforce garantie à vie (limitée), Uniforce et Dualforce 15 ans (limitée)
Ferronnerie Dura+ : 2 ans / Boulonnée : 1 an
Fenêtres : 10 ans contre le descellement
 1 an contre le bris thermique
Coupe-froid de cadrage : 1 an

GARANTIE

Uni 1 Uni 1

9’ x 7’ 16’ x 7’

TRADITIONNEL CHAMPÊTRECONTEMPORAIN
SHAKER-NH (40 ½” x 15”)

Shaker-NH LP

9’ x 7’ 16’ x 7’

Shaker-NH LPNorth Hatley SP North Hatley SP

9’ x 7’ 16’ x 7’

/                      / 
POLYSTYRÈNE, R-10      POLYSTYRÈNE, R-6,6                    NON ISOLÉE     

  (19 ¾” x 15” groupé par 2
et 40 ½” x 15”)

COULEURS

STANDARD

Blanc glacier

Sablon 2

Sable

Brun moka 3

Argile

 1 Configurations Classique MIX et Uni non disponibles pour Dualforce et Uniforce.

< Couverture : Triforce Classique XL, 9’ x 7’, Blanc glacier, fenêtres avec Appliques Stockton

Visitez garaga.com/gentekfr pour consulter les 
correspondances de recouvrement d’aluminium Gentek.

2 Non disponible pour Dualforce et Uniforce.
3 Correspond à Brun commercial #562 de GENTEK



APPLIQUES DÉCORATIVES

†  Pour toutes les Appliques Williamsburg 
disponibles, visitez garaga.com/appliques.

1  Pour connaitre les grandeurs de fenêtres disponibles pour chaque modèle de porte de 
garage, consultez garaga.com/centredesign.

Stockton

Cathédrale

Cascade

Richmond

Prairie

Sherwood

Waterton

Arche Stockton Double

Williamsburg†

Williamsburg†
Arche Richmond

Les appliques 
décoratives s’installent 
du côté extérieur de la 
fenêtre (peuvent être 
enlevées facilement).

TYPE DE VERRE

Clair

FENÊTRES (21” x 13” OU 40” x 13”) 1 CONSTRUCTIONS

TEXTURE DE FER FORGÉ À LA MAIN TEXTURE LÉGÈREMENT MOUCHETÉE

Standard

Heurtoirs

Fleur de lys

Cottage

L’acier galvanisé de jauge 24 est 
recouvert d’une couche de peinture fixée 
par cuisson pour une porte plus durable.

L’isolant de polystyrène est protégé 
par une feuille de styrène de couleur 
blanche.

Joint entre les sections de type 
« mâle-femelle » qui s’emboitent 
parfaitement.

R-6,6

1

2

3

1

2

3

L’acier galvanisé de jauge 24 est 
recouvert d’une couche de peinture fixée 
par cuisson pour une porte plus durable.

Joint entre les sections de type 
« mâle-femelle » qui s’emboitent 
parfaitement.

NON ISOLÉE

1

21

2

L’isolant de polystyrène est collé aux 
2 parois d’acier et est sculpté selon le 
motif embossé pour plus de solidité.

Les joints InterStopMC préviennent les 
infiltrations d’air et sont fixés solidement 
sur les panneaux.

Les embouts de bois sont un des 
meilleurs bris thermiques qui existent.

R-10

1

2

3

1

3

2

POUR UN LOOK PLUS CHAMPÊTRE, AJOUTEZ UNE QUINCAILERIE DÉCORATIVE
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Triforce Shaker-NH LP, 9’ x 8’, Brun moka, Fenêtres avec Appliques Arche Stockton Double

• Ultra silencieux
•  Mécanisme à courroie

ou à chaîne
• ¾ ch, moteur AC ou DC

SÉRIE ÉLITE®

• Ultra silencieux
•  Mécanisme à arbre

secondaire
• Moteur DC

permet d’ouvrir ou de fermer votre porte 
de garage de n’importe où, en utilisant un 
appareil intelligent tel qu’une montre, un 
téléphone, une tablette ou un ordinateur.

SÉRIE PREMIUM®

• Silencieux
•  Mécanisme à courroie

ou à chaîne
•  ½ ch, moteur AC ou DC

La technologie
INTÉGRÉ

®

TM

INTÉGRÉ

®

TM

Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

DISPONIBLE

®

TM

 Verrou de porte de garage automatique 

Pour assurer plus de sécurité à votre 
résidence, il peut être activé avec votre 
téléphone intelligent.

ACCESSOIRE UTILE


