Regal
Acier | Épaisseur : 2”
Non isolée avec option d’isolation (polystyrène avec protection de vinyle)

TRADITIONNEL | CONTEMPORAIN | CHAMPÊTRE

Créez votre porte de garage
Visualisez votre maison avec une nouvelle porte
de garage. Visitez garaga.com/centredesign
ou scannez le code QR.

REGAL

Acier | Épaisseur : 2”
Non isolée avec option d’isolation (polystyrène avec protection de vinyle)

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS
TRADITIONNEL
Classique

CONTEMPORAIN
Shaker-Plat

(20” x 14” et 42” x 14”)

N24

N24
N25

Uni

(19” x 15” et 40” x 15)

N24

Classique Court

Shaker-Plat Court

Classique Long

Shaker-Plat Long

Uni

CHAMPÊTRE
Shaker-Plat

Shaker-CS

(41” x 13)

(19” x 15” et 40” x 15")

N24
N25

N24
N25

Shaker-Plat Petit

Shaker-CS Court

Shaker-CS Long

FENÊTRES

Niveau d’intimité : X/5

Types de verre
4/5

4/5
Satiné

Pinhead

1/5

COULEURS
Standard

0/5

Graylite 2

Clair

Blanc doux2

Pierre d’argile2

Sahara2

Amande2

Brun

Terre glaise

Cerisier

Noyer foncé

Les fenêtres sont disponibles en 20” x 13” et 41” x 16”

Appliques décoratives 1

Stockton

Prairie

Cascade

Premium

Sherwood

Noir froid
2

Richmond

Waterton

Arche Richmond

Williamsburg

CONSTRUCTION
Pour tous les détails sur les constructions de la porte de garage Regal N24 et N25,
consultez garaga.com/construction-regal.
IMPORTANT - Pour une porte de 8’, la Regal a 5 sections (N24 ou N25).

GARANTIE

Arche Stockton Double
1

Couleurs disponibles pour la Regal N25.

 our connaître la grandeur des appliques disponibles pour chaque design et construction,
P
consultez garaga.com/centredesign.

Porte : 15 ans (limitée)
Ferronnerie Boulonnée : 1 an

Coupe-froid de cadrage : 1 an

GRANDEURS
Largeur à chaque pouce : de 8’ à 20’ pour la Regal N24 et de 8’ à 18’ pour la Regal N25.
Hauteur aux 3 pouces de 6’6” à 8’. Autres grandeurs disponibles sur demande.
Consultez votre spécialiste en portes de garage.
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Important – Selon la construction choisie pour la Regal (N24), plusieurs spécifications et disponibilités varient telles que les couleurs, les fenêtres, la quantité de panneaux selon la hauteur, etc. Le Centre de design demeure le meilleur moyen
de validation de vos choix. Pour toutes les spécifications techniques de la Regal 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 égratignures et bosses mineures ne sont pas considérées comme des défauts. 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 – 95MID002/02/2022

< Couverture : Shaker-Plat Long, 16’ x 8’, Noyer foncé, fenêtres avec Appliques Richmond
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