
Traditionnellement urbaine



 Couverture : Cambridge, modèle Traditionnel (CM), 9’ x 7’, Blanc glacier, moulures Blanc glacier, fenêtres 4 carreaux.  

Cambridge, modèle Allongé (CL), 16’ x 7’, Argile, moulures Argile, fenêtres clair.  

Cambridge, modèle Condensé (CS), 8’ x 7’, Blanc glacier,
moulures Blanc glacier, fenêtres clair.



La nouvelle porte de garage Cambridge réunit les tendances 
urbaines avec la richesse d’un patrimoine classique. Son charme, 
fi dèle à une architecture originale, se traduit par un fi ni grain 
de bois jumelé à une fabrication de haute précision, pour une 
apparence irréprochable.

Cambridge, traditionnellement urbaine.

 Couverture : Cambridge, modèle Traditionnel (CM), 9’ x 7’, Blanc glacier, moulures Blanc glacier, fenêtres 4 carreaux.  

Un style classique
incontournable 

Cambridge, modèle Traditionnel (CM), 9’ x 7’, Sable, moulures Sable.



Cambridge, modèle Traditionnel (CM) 9’ x 7’, Sable,
moulures Sable, fenêtres 4 carreaux.

 Les portes de garage Garaga ont établi la norme en matière de qualité. Leur fabrication fait appel aux procédés 
les plus perfectionnés de l’industrie. Une mousse de polyuréthane est injectée entre les parois d’acier, formant 
ainsi un matériau composite léger qui offre un maximum d’isolation, de rigidité et de durabilité. En combinant 
votre porte avec une installation professionnelle effectuée par des spécialistes Garaga, vous obtenez un 
fonctionnement optimal pendant de très longues années.

 Un choix qu’on ne regrette jamais !

Cambridge, modèle Allongé (CL), 14’ x 7’, Argile, moulures Argile, fenêtres clair.



Ouvre-portes CarGOMC: silencieux et fiables

La série CarGOMC surpasse largement 

les exigences du marché. De conception 

européenne, elle est fabriquée avec les 

procédés les plus perfectionnés de l’industrie. 

Disponible avec un entraînement à courroie 

ou à chaîne ainsi qu’avec une force de 

500 ou 700 Newtons, les ouvre‑portes de 

garage électriques CarGOMC répondent à la 

promesse de satisfaction Garaga.

Le procédé de fabrication haute 
précision LaserCraft fait appel à une
technologie de pointe à commande 
numérique. Il assure un ajustement

extrêmement précis des composantes.

Notre procédé Permafix fusionne
littéralement les moulures avec 
les panneaux d’acier et garantit 
leur forte adhérence à la porte.

Technologie
 LaserCraftMC

Procédé de fusion  
PermafixMC

Portes d’acier isolées R-16 
 
La Cambridge est une porte 
d’acier isolée d’une épaisseur 
de 1¾” (plus les moulures 5/8”) 
présentant un facteur d’isolation 
thermique de R-16. 
De nombreuses dimensions 
sont offertes. 
 
La Cambridge est couverte par 
une garantie à vie (limitée)



Caractéristiques et avantages

Coupe-froid de cadrage 
ThermaBlokMC :
Coupe-froid de cadrage 
ThermaBlokMC en PVC 
avec cache-vis extérieur.

Plaque d’ancrage en acier intégrée : 
Plaque d’ancrage en acier de jauge 
14 pour pentures, poignée et fixation 
d’ouvre-porte électrique.

Roulettes de nylon blanc :
Roulettes de nylon blanc avec 
roulement à 11 billes.

Coupe-froid de bas de porte :
Coupe-froid flexible en « U ».
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InterLokMC: 
Joint d’étanchéité résistant avec 
coupe-bise à triple contact 
InterLokMC.
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Porte
     Acier galvanisé commercial de jauge 26
     Mousse de polyuréthane R-16  injectée à 
     haute pression (épaisseur : 1 3/4”)
     Embouts de section en bois (pin sec)
     Technologie LaserCraftMC

     Procédé de fusion PermafixMC

Ferronnerie
      Rails en acier galvanisé de jauge 14 marqués du sceau Garaga
      Fer angle de renforcement horizontal (sur porte double seulement)

      Plaques d’ancrage soudées

Accessoires
     Fenêtres décoratives faites d’un verre scellé double
     Ouvre-porte de garage CarGO 500e ou CarGO 700e : 
     silencieux et fiable
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Caractéristiques Avantages

Composantes d’un système 100% Garaga

Le système de porte de garage Garaga vous aide à 
économiser l’énergie et votre argent grâce à plusieurs 
bris thermiques qui gardent la chaleur dans votre 
garage.

Avec les portes de garage Garaga, vous obtiendrez 
la meilleure isolation et l’étanchéité la plus efficace 
sur le marché.

Les composantes faites d’acier ou d’aluminium 
résistant à la corrosion et la ferronnerie Dura+MC 
est conçue pour être la plus durable sur le marché. 

Conçu pour résister aux extrêmes du climat canadien 
et aux conditions d’utilisation les plus rudes, le système 
de porte Garaga est fait pour durer longtemps… 
très longtemps.

Les portes de garage Garaga affichent un taux 
d’infiltration d’air largement inférieur à la moyenne, 
un des plus bas de l’industrie.

Les portes de garage Garaga s’adaptent facilement aux 
dimensions particulières et vous offrent une polyvalence 
exceptionnelle pour vos travaux de rénovation.

www.labeautedelaqualite.com
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8 carreaux

4 carreaux

Notez que la largeur des carreaux varie selon le motif et la grandeur 
de porte choisis.

Couleur des baguettes : Blanc, Argile, Sable.

Couleur des baguettes : Blanc, Argile, Sable.

Clair

Clair

Fenêtres décoratives Panoramique

Disponibles pour le motif Allongé (CL)

Disponibles pour les motifs Traditionnel (CM)
et Condensé (CS)

Spécifications techniques

Couleurs de porte

Couleurs des moulures

Grandeurs disponibles

Garantie

Largeur : à chaque pouce, de 8’ à 18’
Hauteur : 4 sections ; aux 3”, de 6’ 6” à 8’ *

Blanc glacier

Blanc glacier

Sable

Sable

Argile

Argile

* Les portes plus hautes que 8 pi sont disponibles dans 
  certains modèles. Demandez un dessin technique pour 
  plus de détails.

Porte : Garantie à vie (limitée)
Fenêtres : 10 ans
Moulures
décoratives :

10 ans : craquelures ou décollement de la 
peinture, 5 ans : décollement des moulures

Ferronnerie Dura+ : 2 ans
Coupe-froid
de cadrage : 1 an

CarGO 700e : Garantie à vie (limitée)
CarGO 500e : 15 ans

Avertissement : Les couleurs sont aussi fidèles que les techniques de reproduction 
le permettent. Vérifiez avec un échantillon.

Modèles

Allongé (CL)

Traditionnel (CM)

Condensé (CS)

8’ à 10’ 11’ à 14’

8’ à 11’

8’ - 9’

15’ à 18’
Hauteur : 7’

12’ à 15’ 16’ à 18’

10’ à 13’ 14’ à 18’

IMPORTANT
Compte tenu de l’architecture de la 
Cambridge, la hauteur des carreaux de 
chaque section n’est pas identique.

Brun moka Sablon

15’ à 18’
Hauteur : 8’

15”

17,5”

17,5”

14”

15”

20,5”

20,5”

20”



Traditionnel (CM)

Modèles

 Allongé (CL)

 Condensé (CS)

 Les marques de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifi ées respectivement par les symboles MC

et ® © Garaga inc. 2011 – Tous droits réservés
Imprimé au Canada

GARAGA a établi un programme de recherche permanent qui touche la fabrication de tous ses produits.
Ainsi, des améliorations peuvent constamment leur être apportées. En conséquence, les données techniques
relatives aux différentes portes peuvent être modifi ées sans préavis.

 Votre distributeur Garaga :

 Garaga inc.
8500, 25e Avenue, St‑Georges, QC  G6A 1K5   Canada  

Tél. : 418 227-9458
Courriel : info@garaga.com

www.garaga.com Un choix qu’on ne regrette jamais !

Voir les dernières mises à jour sur notre site Internet.
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