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

PORTE PANORAMIQUE
ÉPAISSEUR : 1 3⁄4” | PROFILÉ D’ALUMINIUM

CONFIGURATIONS DE BASE

COULEURS DU PROFILÉ
Standard

8’ à 9’3”

9’4” à 12’3”

12’4” à 18’

Blanc

Anodisé

Noir

Sable / Amande

Sahara

Argile / Pierre d'argile

Sablon / Terre glaise

Brun commercial / Brun

Semi-personnalisées

†

CONFIGURATIONS SPÉCIALES
Un montant vertical
installé au tiers de
la largeur.
Largeur maximale
de 10’.

Sans montant vertical.
Largeur maximale
de 9’2”. Seulement
disponible en verre
scellé double.

Total

Zen
Configuration offrant
plus d’ouvertures
que celles de base.
Ouvertures toujours
de largeur égale.

Un montant vertical
installé au centre.
Largeur maximale
de 14’2”.

Nature

Les portes de couleurs
semi-personnalisées
sont composées d'une
peinture liquide avec
résine acrylique.

Plus

IMPORTANT - La porte panoramique ne doit pas être utilisée pour ses propriétés isolantes.

Charbon
† 

Vert conifère

Rouge positif

California, 18' x 8', profilé d’aluminium Noir, verre Clair

FENESTRATION
Pour voir toutes les possibilités et spécifications
de fenêtres, visitez garaga.com/california-fr et
cliquez sur Fenestration ou scannez le code QR.
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Niagara

Simple 1⁄8"

Masterline

Verre

Screen

Clair

OPTIONS DE
FENESTRATION

Givré

Polycarbonate flûté bronze

Bronze réfléchissant

Masterline

Miropane

Pinhead

Pinhead

Niagara

Teinté vert

Screen

Teinté bronze

Miropane

Gris

Teinté vert

Graylite

Teinté bronze

Teinté super gris

Graylite

Satiné noir

Teinté super gris

Satiné gris

Satiné noir

Sablé

Satiné gris

Laminé clair

Sablé

Clair Low-E

Clair
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* Scellé double et Structure à triple paroi : de légers frais supplémentaires s'appliquent.

Le verre Simple et le Scellé double sont trempés des deux côtés.

GRANDEURS

GARANTIE

Largeur à chaque pouce de 8’ à 18’. Hauteur au pouce de 6’6” à 8’.
Autres grandeurs disponibles sur demande.
Consultez votre spécialiste en portes de garage.

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

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

1 800 464-2724
info@garaga.com

VOTRE DISTRIBUTEUR GARAGA

Pour toutes les spécifications techniques de la California 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
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California, 6' x 8'6" et 16' x 8'6", profilé d’aluminium Noir, verre Sablé

