
COLLECTION CONTEMPORAINE

Caractéristiques
• Épaisseurs de section de 1 3/8 po (R12) 

et de 2 po (R18) 
• 2 styles de panneaux disponibles
• 12 choix de couleurs 
• 3 styles de fenêtres
• Dimensions maximales de la porte de 

5486 mm x 3048 mm (18 pi x 10 pi) pour 
une épaisseur de 51 mm (2 po)

• Dimensions maximales de la porte de 
4878 mm x 3048 mm (16 pi x 10 pi) pour 
une épaisseur de 35 mm (1 3/8 po)

NeufoamMC

L’isolant au polyuréthane plus dense, placé au moyen 
d’un processus continu informatisé, assure une 
isolation uniforme et une adhérence supérieure, et 
confère une excellente résistance à nos panneaux 
de porte. 

WeatherlockMC   
Comprend notre joint de section WeatherLockMC, 
coupe-froid triple contact à deux ailettes et coupe-froid 
inférieur bombé de qualité arctique avec dispositif de 
retenue en aluminium à double contact.  

Portes de garage moderne avec large éventail 
d’emplacements de fenêtres personnalisables 

Premium Contemporaine • Noir • Uni • Fenêtre Ranch • Verre satiné
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CLASSIC CONTEMPORAINE (L138C) : Épaisseur de porte de 35 mm (1 3/8 po)  Valeur R de R12
PREMIUM CONTEMPORAINE (L200C) : Épaisseur de porte de 51 mm (2 po)  Valeur R de R18

Choix de panneaux :

Uni Planche

Auburn Moka Noyer

Choix de couleurs :

Amande Noir Bronze

Brun Café Sable

Argile Ardoise Blanc

Configurations populaires pour les fenêtres Contemporaine :
COLONIAL RANCH ALUMINIUM ÉTROITE

Simple vertical gauche

Double vertical gauche

Double décalé bas Simple échelon gauche

Simple vertical gauche Simple vertical droit Simple vertical gauche

Double vertical droit Simple vertical droit

Double empilage vertical droit Centre double

Simple empilage vertical gauche

Choix de fenêtres : Aluminium

Colonial
Transparent

Étroite

Simple (889 mm x 190,5 mm 
[35 po x 7,5 po])

Double (1 778 mm x 215,9 mm [70 po x 8,5 po])

Ranch

Les petites fenêtres et les fenêtres d’aluminium ne sont pas offertes avec le modèle Classic Contemporaine 

Les styles de panneaux Planche et Uni sont offerts en texture de bois ou de stuc.

Les couleurs affichées varieront selon la couleur réelle de l’acier. Communiquez avec votre détaillant R-W pour obtenir des échantillons de couleur.

Woodtones :

Veuillez consulter la page 12 pour voir tous les renseignements 
sur les fenêtres

Premium Contemporaine - Planche -Noir - Fenêtre Étroite Simple - Verre Satiné

Noir fumé


