
ACIER      ÉpAIssEuR : 2”      polysTyRÈNE    R-6.6 / NoN-IsolÉE*      

Modèle Classique, 9’ x 7’, Brun métro, fenêtres Clair

Alterna II / Alterna*

l’EssENTIEl d’uNE poRTE



Modèle Classique, 8’ x 7’, Blanc glacier
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l’Alterna II, porte d’acier isolée d’une feuille de polystyrène, 
est idéale pour un garage peu chauffé ou pour atténuer les 
bruits provenant d’un atelier ou d’une remise. si la fonction 
principale en est une de sécurité pour un garage ou une 
remise de jardin, l’Alterna non isolée est toute désignée 
pour des années de satisfaction.

Gamme Alterna  l’EssENTIEl d’uNE poRTE

blanc glacier

brun métrosable

Argile

logo FSC

GARANTIE

ModÈlEs fENêTREs

porte : 15 ans

fenêtres : 10 ans

ferronnerie Value Kit : 1 an

Coupe-froid de cadrage : 1 an

Votre 
Distributeur
GaraGa

8500, 25e avenue, 
saint-Georges (QC)  
G6A 1K5  Canada

418 227-9458     
info@garaga.com    
garaga.com

Appliques sherwood

clair Appliques Williamsburg 

Appliques cathédraleAppliques stockton

xl, 9’ x 7’ xl, 16’ x 7’

GRANdEuR

Appliques Richmond

Appliques Arche RichmondAppliques Richmond

pour toutes les spécifications techniques de la Gamme Alterna 
et les dernières mises à jour, visitez www.garaga.com.

CoulEuR

classique, 9’ x 7’ classique, 16’ x 7’

champêtre sp, 9’ x 7’ champêtre sp, 16’ x 7’

largeur* : À chaque pouce - 8’ à 18’

Hauteur* : Aux 3 pouces - de 6’6” à 8’

*Autres grandeurs disponibles sur demande. Consultez votre spécialiste en portes de garage.


