Collection Village®

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

Acier | Épaisseur : 2”
Construction Vantage : Isolation polystyrène
Construction Regal N24 ou N25 : Non isolée ou avec isolation polystyrène

Collection Village

®

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS

Cœur rainuré

Cœur uni*

Moulures intégrées en acier
Configuration I-1

Configuration I-2

Configuration I-1

Configuration I-2

Configuration A

Configuration V

Configuration A

Configuration V

Configuration X

FENÊTRES (41” x 16”)

Configuration X

* Non disponible
dans la construction
Regal N25.

COULEURS

Types de verre1

Niveau d’intimité : X/5

4/5

4/5
Satiné

Standard

Blanc doux2

Amande*,2

Sahara*,2

Pierre d’argile*,2

Terre glaise*

Brun

Noyer foncé*

Cerisier*

Pinhead

Premium
0/5

1/5
Graylite 2
1

Clair
Noir froid

Verre scellé double disponible pour la construction Vantage

* Ces couleurs ne sont pas disponibles avec le modèle Moderno SSG.
2
Couleurs disponibles pour la Regal N25.

Appliques décoratives

CONSTRUCTION
Stockton

Richmond

Prairie

Cascade

Sherwood

Waterton

Pour tous les détails sur les constructions Vantage, Regal N24 ou N25, consultez
garaga.com/construction-village.
IMPORTANT - Pour la construction Vantage seulement - Paroi extérieure : fini grain de bois léger.
Paroi intérieure : fini texturé « stucco ». Notez que, peu importe la couleur choisie, l’intérieur de la porte
est toujours de couleur Blanc (porte, cadres de fenêtres et appliques). Pour toutes les constructions,
une porte de 8’ est constituée de 5 sections.

GARANTIE
Arche Richmond

Arche Stockton Double

GRANDEURS
Largeur à chaque pouce : de 8’ à 20’ pour la Vantage et la Regal N24.
De 8’ à 18’ pour la Regal N25.

8500, 25e Avenue,
Saint-Georges QC G6A 1K5
1 800 464-2724
info@garaga.com | garaga.com

Vantage

Regal

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

Porte : 15 ans (limitée)
Coupe-froid de cadrage : 1
Ferronnerie Boulonnée : 1 an

VOTRE
DISTRIBUTEUR

Important – Pour toutes les spécifications techniques de la Collection Village 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 – 95MID006/02/2022

< Couverture : Configuration X, Cœur uni, 9’ x 7’, Blanc doux, fenêtres avec Appliques Stockton
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