
Garaga, compagnie familiale du Québec en affaires depuis plus de 30 ans, est le plus important manufacturier 
de portes de garage (résidentielles, commerciales et industrielles) au Canada.    garaga.com

Créé par

Lumière naturelle
dans votre garage

Agencement esthétique avec 
le reste de votre maison

Fenêtres opaques pour 
que personne ne voit à 

l’intérieur du garage

VOS BESOINS

 QUOI CONSIDÉRER
si vous voulez des

FENÊTRES 
pour votre porte de garage

SAVIEZ-VOUS QUE...
L’ajout de fenêtres est possible dans une porte de garage déjà 
installée. Contactez un spécialiste en portes de garage pour plus de détails.

Pour voir à quoi ressemblera votre maison avec une porte de garage avec 
fenêtres, utilisez un centre de design mis à votre disposition par les manufacturiers.

•  Pour éviter la décoloration du cadre avec les années, celui-ci doit être fait d’un PVC ou d’une 
résine de polypropylène de qualité.

•  Les fenêtres sont disponibles avec du verre simple ou du verre double. S’il est double, celui-ci 
doit être scellé pour maximiser l’isolation.

•  Un cadre moulé en une seule pièce et accompagné de cache-vis donne une finition beaucoup 
plus esthétique.

LA QUALITÉ

•  L’ajout de fenêtres à votre porte de garage peut augmenter votre investissement de 25% à 
50%, dépendant de la quantité de fenêtres que contient la porte, de leur valeur isolante et de 
la façon dont elles sont fabriquées.

LE BUDGET

Un grand choix de fenêtres vous est offert. 

Standard Appliques de plastique Section vitrée

Kit de fenestrations

Contemporain

Orion

Design

Baguettes insérées entre 
les parois de verre clair.

Disponibles dans un 
grand choix de modèles, 
ils s’installent facilement 
du côté extérieur dans les 
fenêtres Standard.

Selon le modèle de porte acheté, il est possible d’avoir 
une section complètement vitrée (habituellement 
celle du haut). Si la porte est composée de moulures, 
des designs différents sont également offerts.

Pour un style moderne, une rangée de fenêtres 
épurées placées à la verticale est un choix parfait.

LE STYLE

OPTEZ POUR CE QUI S’AGENCE LE MIEUX AVEC VOTRE PORTE D’ENTRÉE.


