
Portes de garage de qualité supérieure

Style et performance à prix abordable.
Série Canton



Conçu pour la vie
Il n’y a pas que le prix qui soit attrayant.
Les lignes pures et classiques des panneaux de style Colonial ou Ranch donneront 
instantanément charme et cachet à votre résidence. Les panneaux à texture grain 
de bois authentique estampée ont l’apparence du bois, mais la solidité de l’acier. 
Ajoutez des fenêtres décoratives et choisissez parmi trois couleurs classiques pour 
obtenir la porte parfaite au prix parfait.

Beaucoup plus qu’une belle porte.
Nous fabriquons de belles portes. Nous sommes également soucieux de vous 
éviter tout tracas et tout entretien pendant de nombreuses années. En affaires 
depuis 1912, nous nous sommes bâtis une réputation qui repose sur la qualité 
exceptionnelle de nos produits et sur notre service à la clientèle inégalé. Nos pièces 
de quincaillerie répondent aux normes les plus strictes de l’industrie. Les sections 
de porte sont faites d’acier galvanisé à haute résistance. Nous croyons en nos 
produits et nous vous le prouvons en vous offrant nos garanties écrites LifeTimerMC.

Colonial Ranch

La couleur qui vous 
convient.
Trois couleurs classiques qui 
rehausseront les détails extérieurs 
de votre résidence : blanc, amande 
et taupe.

Conçues pour durer.
Les sections sont faites d’acier 
galvanisé antirouille à haute 
résistance et recouvertes d’une 
peinture de polyester cuite au four, 
ce qui signifie que votre porte durera 
très très longtemps.

Le bois fait place à 
l’acier.
La texture grain de bois authentique 
estampée sur l’extérieur de la porte 
donne l’apparence du bois, sans le 
coût et les tracas liés à son entretien.

Rails en acier galvanisé et 
roulettes en acier durables pour 
un fonctionnement en douceur 
et silencieux.

Isolation éconergétique en 
polystyrène offerte en option 
pour un garage plus chaud et 
plus silencieux. Porte avec isolant 
à gauche et sans isolant à droite.

Point d’ancrage des câbles 
inviolable qui résiste à la 
pression, ce qui protège contre 
les blessures accidentelles.

Joints bouvetés résistants 
et laminés qui assurent un 
assemblage serré et réduisent 
les courants d’air.

La texture grain de bois 
authentique estampée sur 
l’extérieur de la porte ajoute à 
l’effet visuel recherché.

Coupe-froid de bas de porte en 
vinyle s’étendant sur toute la 
largeur et protégeant le garage 
contre les éléments.

Tranquillité d’esprit.
La vie apporte son lot de tracas –
votre porte de garage ne devrait 
pas en être un. Lorsque vous 
optez pour un produit Richards-
Wilcox, vous choisissez la meilleure 
porte de garage disponible sur le 
marché, et nous vous le prouvons 
en vous offrant notre garantie écrite 
LifeTimerMC Basic*.
* Rouille : Aussi longtemps que vous êtes propriétaire de 
votre maison. Quincaillerie et ressorts : 1 an. Consultez la 
garantie pour connaître toutes les modalités.

Ajoutez-y du style.
Personnalisez votre porte en y 
ajoutant des fenêtres décoratives.*
* Les styles disponibles varient en fonction des dimensions 
de la porte.

Communiquez avec votre détaillant pour plus de détails.

Installation et entretien professionnels assurés par :

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques et les avantages de nos produits, 
visitez votre détaillant ou rendez-vous à rwdoors.com.

Richards-Wilcox Canada
5100 boulevard Timberlea | Mississauga (Ontario)  | Canada | L4W 2S5
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