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Griffintown™ 9202 affleuré, Ultra-Grain® fini Cyprès pâle

™
D’une beauté sans égale™

collection

GRIFFINTOWN

™

La collection Griffintown™ est une porte de garage au style moderne et épuré. Cette porte, offerte
avec ou sans rainures dans une multitude de choix de couleurs, dont nos finis Ultra-Grain®, est le
choix parfait pour embellir votre maison.

technologie d’isolation
3 Couches
Modèles en polyuréthane

3 Couches
Modèles en polystyrène

9202 affleuré
9201 affleuré
9205 rainuré

4302 affleuré
4301 affleuré
4305 rainuré

2 po
POLYURÉTHANE

EFFICACITÉ

2 po

VA L E U R « R» *

POLYSTYRÈNE

18.4

9132 affleuré
9131 affleuré
EFFICACITÉ

POLYURÉTHANE

1 /8 po

VA L E U R « R» *

POLYSTYRÈNE

3

Les portes de garage équipées de notre technologie
d’isolation Intellicore® représentent le choix ultime pour
les propriétaires de maison. Ce polyuréthane exclusif

EFFICACITÉ

9.0

VA L E UR «R»*

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

4132 affleuré
4051 affleuré

1 /8 po 12.9
3

Isolation. Insonorisation. Protection.

valeurs «R» les plus performantes de l’industrie (jusqu’à
EFFICACITÉ

6.5

VA L E UR «R»*

* La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.
À noter : les modèles 9202, 9132, 4302, 4305 et 4132 sont fabriqués avec des sections de 18 po,
21 po et 24 po de haut. Les modèles 9201, 9131, 4301 et 4051 sont fabriqués avec des sections de
18 po et 21 po de haut.

18.4) pour vous procurer une meilleure efficacité
énergétique en plus d’insonoriser votre maison pour
davantage de confort.

9205 Griffintown™ rainuré en brun moka

COULEURS
Blanc
standard

Blanc
glacier*1

Amande

Dune

Sable

Griffintown™ affleuré
(9202, 9201, 9132, 9131, 4302, 4301, 4132, 4051)
Chocolat

Griffintown™ rainuré
(9205 et 4305)

Brun
moka1

Noire2

Vert forêt3

Gris3

Bronze
La couleur réelle
peut varier en
raison du procédé
d’impression.

■

Les portes affleurées avec nos couleurs standard sont
fabriquées avec un acier texturé grain de bois. Les portes
rainurées sont fabriquées avec un acier texturé stuc.

■

Les portes peuvent être peintes pour s’agencer à la couleur
de votre maison. Ne pas utiliser de peinture à base d’huile.
* Populaire dans certains marchés, la couleur blanc glacier est un blanc plus éclatant.
1
2
3

OPTION DE COULEUR
PERSONNALISÉE
Notre option de peinture personnalisée Color Blast vous
offre plus de 1500 options de couleurs Sherwin-Williams®
pour agencer la couleur de votre porte à votre maison. Ce fini
durable est couvert par une garantie de 5 ans.

Non offert sur les modèles 4132 et 4051.
Non offert sur les modèle 4051.
Non offert sur les modèles 9202, 9205, 9132, 4302, 4305 et 4132.

OPTION DE COULEURS
ULTRA-GRAIN ®

™

Fini cyprès pâle

Fini cyprès noyé

La couleur réelle peut varier en raison du procédé d’impression.
Non offert sur les modèles 9132, 9131, 4301 et 4051.

Le fini Ultra-Grain® de
Clopay est durable et a
l’aspect naturel du vrai
bois teint. Conçu pour
les portes de garage
en acier, ce fini évite
l’entretien périodique
des portes en bois.

Fenêtres
Inspiré par les tendances architecturales du moment, nos fenêtres éclaircissent votre garage tout en changeant l’aspect esthétique de la porte. Nos cadres de
fenêtres sont résistants aux rayons UV et agencés à la couleur de la porte.

FENÊTRES DÉCORATIVES
Les fenêtres de porte de garage de Clopay sont créées pour s’agencer à plusieurs styles de maison.
Offert sur
ces modèles
9201 4301
9131 4051

Fer forgé (acrylique)

Série de plomb (verre)

Série Brilliance® (verre)

Tuscany régulier

Tuscany allongé

Ashford ® régulier

Ashford ® allongé

Carlisle® régulier

Carlisle® allongé

Solitaire régulier

Solitaire allongé

Orleans régulier

Orleans allongé

Kristin® régulier

Kristin® allongé

Roselle® régulier

Roselle® allongé

Marquise régulier

Marquise allongé

Trenton® régulier

Trenton® allongé

Trillian régulier

Trillian allongé

SÉRIE INSERTION DÉCORATIVE
Les fenêtres de la série Insertion Décorative de Clopay sont faites de plastiques cellulaires résistant au rayon UV. Elles sont offertes dans un vaste choix de
verre scellé double ou verre simple et dans les finis clair ou intimité. Les insertions sont amovibles pour faciliter le nettoyage.
Offert sur
ces modèles
9201 4301
9131 4051

Régulière unie*

Allongée unie*

Prairie 510

Prairie 610

Sunset 502† (7 pi, 7 pi 6 po, 12 pi seulement)

Cathedral 507

Cathedral 607

Madison 611

Charleston 508

Madison Arch 613

Sunset 503† (8 pi, 9 pi, 16 pi, 17 pi, 18 pi seulement)

Colonial 509

Stockton 612

Sunset 501† (largeur de 8 pi, 9 pi, 12 pi, 16 pi, 17 pi, 18 pi, 20 pi seulement)

Sunset 504† (14 pi, 15 pi, 15 pi 6 po seulement)

Sunset 505† (16 pi, 17 pi, 18 pi seulement)

Sunset 601†

Charleston 608

Sunset 506† (10 pi, 20 pi seulement)

Sunset 603†

Sunset 605 †

SÉRIE ARCHITECTURALE
Ces fenêtres d’une grande surface vitrée sont offertes sur les modèles de la série Griffintown™ avec certaines restrictions de hauteur.
Offert sur
ces modèles
9202 4302
Régulière unie
9201 4301
9205 4305
9132 4132
9131

Allongée unie

Régulière avec
carrelage

Allongée avec
carrelage

Régulière avec
Allongée avec
carrelage vertical carrelage vertical

ARCH2 unie

ARCH1 unie

ARCH2 avec
carrelage vertical

ARCH1 avec carrelage vertical

ARCH2 avec
carrelage

ARCH1 avec carrelage

Ashford® régulier Ashford® allongé Trenton® régulier

Kristin® régulier

Kristin® allongé

Trenton® allongé

Clayton™ régulier Clayton™ allongé

Fer forgé régulier Fer forgé allongé
(acrylique)
(acrylique)

Fer forgé Arch
(acrylique)

* Montré avec verre clair. Verre intimité et acrylique clair également offert.
†
Fenêtre sunset non offerte sur les portes blanc glacier, brun moka et avec les finis Ultra-Grain®.

Caractéristiques additionnelles
■

■

Joint d’étanchéité à rainure et languette pour une protection adéquate contre le
vent, la pluie et la neige.
Le coupe-froid du bas inséré dans un rétenteur en aluminium anticorrosion vous
protège contre les éléments.

■

Crochet breveté Safe-T-Bracket évite les blessures graves dans le cas où le
crochet inférieur serait retiré lorsque la porte est fermée et sous tension.

■

Roulettes en nylon pour un fonctionnement silencieux.

■

Charnières en acier galvanisé attaché à des plaques de renfort en acier pour une
solidité accrue de la porte.

■

Embouts de section en acier peint en blanc créant un point d’ancrage des plus
rigides et une finition plus soignée de la porte.

Garanties
PROCÉDÉ DE
PEINTURE

FENÊTRES

QUINCAILLERIE

GARANTIE

GARANTIE

GARANTIE

À VIE

10 ANS

3 ANS

LIMITÉE

LIMITÉE

LIMITÉE

®

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.
Suivez nous sur :
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