
s é r i e  ULTRA-GRAIN ®

Rendez-vous au www.clopaydoor.com/dealer ou composez le 1-800-2CLOPAY (225-6729) pour trouver le détaillant le plus près de chez vous.  
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c o l l e c t i o n CANYON RIDGE ®

Confection artisanale à 4 couches

Design 12 avec fenêtre REC14 et 
quincailleries décoratives standard

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

• Porte imitation de bois, fabriqué en 4 couches et isolé en polyuréthane  
  . Valeur «R» de 18.4. (La valeur «R» des sections est calculée selon  
 avec les normes DASMA TDS-163.) 
• Choisissez parmi les options de verres suivantes : clair, intimité ou martelé,  
 tous offert en verres scellés.
• Les carrelages de fenêtres aux bouts arrondies sont amovibles pour être  
 nettoyé plus facilement.
• Le coupe-froid du bas inséré dans un rétenteur en aluminium   
 anticorrosion vous protège contre les éléments.

Cyprès
Une alternative attrayante et plus 
économique que la série Édition Limitée, 
cette porte est conçue avec notre porte de 
2 po isolés au polyuréthane Intellicore® et 
notre fini Ultra-Grain®, un fini de peinture 
résistant imitant le bois naturel. Des 
moulures faites de composite moulé sur du 
bois de cyprès sont appliquées sur la surface 
de la porte pour créer un look champêtre.

MOULURES EN 
COMPOSITE

Fini pâle Fini noyer  

OPTIONS DE COULEURS

FENÊTRES ET SECTIONS SUPÉRIEURES

SÉRIE 3 disponible seulement sans fenêtre.
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GARANTIES

GARANTIE 

5ANS 
LIMITÉE 

DÉLAMINATION MOULURES 
EN COMPOSITE

GARANTIE 

À VIE 
LIMITÉE 

ACIER PROCÉDÉ 
DE PEINTURE

GARANTIE 

5ANS 
LIMITÉE 

QUINCAILLERIE

QUINCAILLERIES DÉCORATIVES

STANDARD OPTIONNELLES

Veuillez vous référer à la feuille d’informations des 
Quincailleries Décoratives pour tous les produits offerts.

Heurtoir 
à anneau 

avec plaque Charnière toscane

Pêne à coulissement

Poignées 
verticales 
en pique

Poignée 
horizontale 
en pique

Acier

Polyuréthane 
Intellicore® 2 po

Acier avec fini 
de peinture 
Ultra-Grain®

Moulure


