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CONTEMPORAIN

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

TOP TECH

Acier texturé | Épaisseur : 1 3⁄4”
Polyuréthane, R-16

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS
CONTEMPORAIN
Rainuré

Uni

9’ x 7’

(lignes continues de 1”)

2 rainures

9’ x 7’

4 rainures

FENÊTRES (21” x 13”)

Uni

COULEUR
Niveau d’intimité : X/5

Types de verre

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

4/5

3/5

0/5

Sablé

Orion
Cette fenêtre est composée de baguettes d’aluminium
insérées entre les deux parois de verre.

4 carreaux

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

Richmond

Prairie

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.

GARANTIE

Appliques décoratives †

Stockton

Blanc Tex

Givré

Clair

Sherwood

Cascade

Cathédrale

Porte : garantie à vie (limitée)
Fenêtres : 10 ans contre le descellement
Ferronnerie Dura+ : 2 ans		
1 an contre le bris thermique
Coupe-froid de cadrage : 1 an

Waterton

Williamsburg

†

Pour toutes les Appliques disponibles, visitez garaga.com/appliques.
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Pour toutes les spécifications techniques de la Top Tech 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. 2020 – Tous droits réservés –
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