
G-4400
PORTE PANORAMIQUE PROFILÉ D’ALUMINIUM  ÉPAISSEUR : 1 3⁄4”

† Les portes de couleurs semi-personnalisées sont composées d’une peinture liquide avec résine acrylique.  Les couleurs peuvent légèrement différer de la réalité.

COULEURS

Blanc Anodisé Noir

Standard

Sablon / 
Terre glaise

Vert conifère Rouge positifSable / 
Amande

Brun commercial / 
Brun

Sahara CharbonArgile / 
Pierre d’argile

Semi-personnalisées †

Portes G-4400, 14’ x 16’, Profilé Anodisé

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

A  PROFILÉS DE 6 ¼”
•  Construite de profilés de 6 ¼” au 

périmètre (haut, bas et montants  
doubles) pour une plus grande  
solidité de la structure.

•  Offre un look plus esthétique et 
moderne, avec une quantité moindre 
de profilés. Les fenêtres sont ainsi 
plus grandes, pour laisser entrer 
un maximum d’éclairage.

B  CHOIX DE FENESTRATION
•  Plus de 20 types de verre sont 

disponibles pour un look qui  
se marie parfaitement avec  
l’architecture du bâtiment. 

•  Répondent à tous les besoins  
de sécurité requis puisque  
la plupart des types de verre sont  
offerts trempés ou non trempés.

C  FINITION IMPECCABLE
•  Finition ultra précise des joints 

d’assemblage pour une structure 
plus esthétique.

•  Construite avec des verres scellés 
(thermo) qui masquent à la perfection 
l’intercalaire et le silicone du vitrage. 
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Les dures qui durent

®



FENÊTRES2

1  Épaisseur de la porte de 1 ¾” (44,5 mm)
 • Profilés d’aluminium tubulaire (6063 T5) de 0,063” (1,6 mm) d’épaisseur   
 • Moulures de PVC pour vitrage
 • Parois plus épaisses au vissage 1⁄8” (3,2 mm) pour une meilleure solidité
 • Profilé au périmètre (haut, bas et montants doubles) de 6 ¼” (159 mm)

2   Coupe-froid intercalaire entre les sections pour prévenir efficacement 
les infiltrations d’air. 

3  Coupe-froid de bas de porte tubulaire en forme de « U », fait en T.P.E. 
 (élastomère thermoplastique), assure une étanchéité accrue du seuil 
 de la porte. Il conserve sa flexibilité et son étanchéité jusqu’à -52°C (-62°F).

4  Coupe-froid de périmètre (jambages et linteau) 
 Base en profilé d’aluminium et coupe-froid double lame en vinyle arctique.

5  Pentures réparties également sur la porte pour une plus belle apparence.

6  Barre de renforcement intégrée, pour les portes de plus  
 de 14 pieds (4267 mm) et plus de largeur.

CONSTRUCTION DU PANNEAU

2

DIMENSIONS
Largeurs 
Au pouce  
(25 mm)

De 4’ à 24’ 
(1,2 m à 7,3 m)

Hauteurs 
Au pouce  
(25 mm)

De 6’ à 18’ 
(1,8 m à 5,5 m)

Nombre 
d’ouvertures 
par section1

Largeurs

2 96” à 111”
(2438 mm à 2819 mm)

3 112” à 147”
(2845 mm à 3734 mm)

4 148” à 194”
(3759 mm à 4928 mm)

5 195” à 230”
(4953 mm à 5842 mm)

6 231” à 264”
(5867 mm à 6706 mm)

7 265” à 288”
(6731 mm à 7315 mm)

GARANTIES LIMITÉES
10 ans contre le descellement des fenêtres Standard
10 ans contre toute perforation de l’aluminium due à l’oxydation
1 an sur les autres composantes de la porte

Anodisé clair Anodisé clair laminé 
à un contre-plaqué

Anodisé clair avec 
panneau G-5000 argent

DESIGN DES PANNEAUX

FERRONNERIES
Rails en acier : • 2” (50 mm) de jauge 13 ou 14
 • 3” (76 mm) de jauge 12

1  Contactez notre Service technique  
pour la modification possible du  
nombre d’ouvertures par section.
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3 Vue extérieure
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Vue intérieureIMPORTANT : Cette porte panoramique ne doit pas être utilisée pour sa valeur isolante.

FSC LOGO

8500, 25e Avenue, 
Saint-Georges QC
G6A 1K5   Canada

1 866 960-2828
info@garaga.com
garaga.com

VOTRE
DISTRIBUTEUR
GARAGA

Pour toutes les spécifications techniques de nos produits et les dernières mises à jour, visitez www.garaga.com. Garaga a établi un programme de recherche permanent qui touche la 
fabrication de tous ses produits. Ainsi, des améliorations peuvent constamment leur être apportées. En conséquence, les données techniques relatives aux différentes portes peuvent être 
modifiées sans préavis. Les couleurs des portes et les fenêtres présentées sont aussi fidèles que les techniques de reproduction le permettent. Vérifiez avec un échantillon. Les marques 
de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles MC, ® et D. © Garaga inc. 2022 – Tous droits réservés – Imprimé au Canada – 
95162/05/2022

Clair Satiné

Satiné gris Teinté super gris

Satiné noir

Graylite Miropane

Polycarbonate flûté bronze

2 Certaines fenêtres sont disponibles en option Simple 1⁄8” ou Scellé double 7⁄8” dans le Verre, 
Polycarbonate et Acrylique. À Structure à triple paroi 5⁄8” pour le Polycarbonate flûté.  
Certains verres peuvent être trempés. Contactez votre détaillant Garaga pour plus de détails.

https://www.garaga.com/fr-ca/portes-de-garage/commercial/g-4400
https://www.garaga.com/fr-ca/

