c o l l e c t i o n GALLE RY

DESIGNS

®

FENÊTRES

Régulière unie

Régulière avec carrelage vertical

Régulière avec carrelage

Allongée unie

Allongé avec carrelage vertical

Allongée avec carrelage

ARCH1 unie

ARCH1 avec carrelage vertical

ARCH1 avec carrelage

ARCH2 unie

ARCH2 avec carrelage vertical

ARCH2 avec carrelage

Ashford ® régulier

Ashford ® allongé

Fer forgé régulier

Trenton ® régulier

Trenton ® allongé

Fer forgé allongé

Kristin ® régulier

Kristin® allongé

Fer forgé Arch

Clayton™ régulier

Clayton™ allongé

Régulier

Allongé

LA BEAUTÉ DANS LES DÉTAILS
La finition arrondie des
embossés ainsi que la texture
grain de bois donnent à
cette porte une apparence
incroyable, que ce soit de
près ou de loin.

COULEURS

Blanc standard

Blanc glacier *†

Amande

Les fenêtres standard sont des verres simples de 1/8 po à double résistance ou verre obscur en option avec ou sans
insertion décorative. Verre double isolé et obscur en options sont offerts seulement sur les portes à trois épaisseurs.

Dune

Sable

Bronze *

QUINCAILLERIES DÉCORATIVES
STANDARD

Chocolat*

Brun moka*

Noire*

Poignées
verticales
en pique

OPTIONNELLES
Poignée
horizontale
en pique

Charnière
en pique

Serrure
en L

Plaque à
blason

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

Ultra-Grain® 
fini pale*
*
†

Ultra-Grain®
fini foncé*

Ultra-Grain®
fini noyer *

Offert seulement sur modèles sélectionnés.
Populaire dans certains marchés, la couleur blanc glacier
est un blanc plus éclatant.

Confection à 3 couches

Acier

Acier

Isolation

Isolation

Isolation

Acier

Acier

Acier

Acier

Panneau allongé avec fenêtre allongée avec carrelage
et quincaillerie décorative standard

SPÉCIFICATIONS
Style des
Panneaux

Calibre
de l’acier

Épaisseur
de l’isolant

Type
d’isolant

Valeur «R»

Régulier

27

2"

Polyuréthane

18.4

Allongé

27

2"

Polyuréthane

18.4

Régulier

27

1-3/8"

Polyuréthane

12.9

Allongé

27

1-3/8"

Polyuréthane

12.9

Régulier

27

2"

Polystyrène

9.0

Allongé

27

2"

Polystyrène

9.0

Régulier

27

1-3/8"

Polystyrène

6.5

Allongé

27

1-3/8"

Polystyrène

6.5

Intellicore®

GARANTIES
PROCÉDÉ DE
PEINTURE

GARANTIE

technologie d’isolation
Isolation. Insonorisation. Protection.
Les portes de garage équipées de notre technologie
d’isolation Intellicore® représentent le choix ultime
pour les propriétaires de maison. Ce polyuréthane
exclusif à Clopay est injecté dans les panneaux et prend
son expansion optimale pour couvrir la superficie
entière de la porte. Le résultat, une porte avec une
résistance et une durabilité incroyable. Son isolant
dense génère les valeurs «R» les plus performantes
de l’industrie (jusqu’à 20.4) pour vous procurer une
meilleure efficacité énergétique en plus d’insonoriser
votre maison pour davantage de confort.
EFFICACITÉ

FENÊTRES

QUINCAILLERIE

GARANTIE

10ANS

GARANTIE

À VIE
LIMITÉE

LIMITÉE

LIMITÉE

3ANS

L’ACCENT SUR LE

EFFICACITÉ

18.4 12.9
VALEUR «R»

VALEUR «R»

Isolation au
polyuréthane
de 2 po

Isolation au
polyuréthane
de 1-3/8 po

La valeur «R» des sections est calculée
selon les normes DASMA TDS-163.

Nos nouveaux modèles en polyuréthane aident à préserver les ressources
en vous offrant un produit fiable, durable, pratiquement sans entretien et
avec une grande efficacité énergétique. Elles sont isolées en polyuréthane
sans-CFC sans danger pour l’environnement. Ces portes ne pourriront
pas, ne gauchiront pas, ne craqueront pas et ne se décoloreront pas et
sont faites de 75% de matière recyclée.

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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