
Caractéristiques
• Section supérieure de 610 mm 

(24 po) avec une très grande 
fenêtre

• 8 styles de panneaux avec section 
de 51 mm (2 po) d’épaisseur (R18)

• 13 choix de couleurs 
• Dimensions maximales de la 

porte : 6096 mm x 3658 mm 
(18 pi x 12 pi)

Porte de garage traditionnelle avec section supérieure  
extra large avec une fenêtre 20 % plus grande

COLLECTION GRANDVIEW

Grandview • Uni • Sable • Fenêtre rectangle à 4 carreaux sur 4 • Verre obscur   

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.  

TruBalanceMC

Le système de tambours offre aux portes dotées 
d’une section supérieure lourde vitrée un équilibre 
jusqu’à 87 % supérieur aux normes de l’industrie.
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Ranch rainuré encastré Colonial rainuré encastré Ranch lisse encastré Windemere

Choix de panneaux

Woodtones :

Uni Planche Ranch Colonial

Auburn Bois de 
rivage

Moka Noyer

Choix de couleurs :

Amande Noir Bronze Brun Café Sable Argile Ardoise Blanc

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

Choix de couleurs ardoise et café maintenant offerts pour les styles de panneaux Colonial rainuré encastré ou Ranch rainuré encastré. 

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

GRANDVIEW (L200GV) :   Épaisseur de porte de 51 mm (2 po)  Valeur R de R18

Veuillez consulter la page 12 pour voir les choix de fenêtres

Grandview • Ranch rainuré encastré • Bois de rivage • Fenêtre rectangle à 4 carreaux sur 4 • Verre transparent



FENÊTRES GRANDVIEW ET BRIARCREST

Styles de verre :

Transparent Satiné

Obscur

Choix de fenêtres : 495 mm de large x 356 mm de haut (43,5 po x 17 po)

Rectangle

Fer forgé

4 carreaux

4 sur 4

Transparent

Deux pièces arquées

Fer forgé

4 carreaux

4 sur 4

Transparent

Choix de couleurs de cadre : Cadres assortis pour toutes les couleurs disponibles. Les cadres de la face intérieure de la porte sont 
montrés en blanc.

Amande Noir Bronze Brun Café Sable Argile Ardoise Blanc Auburn Bois de 
rivage

Moka Noyer

Taille de fenêtre standard

Fenêtres Grandview et Briarcrest XL (20 % plus grandes que la fenêtre Ranch standard)


