
ACIER      ÉpAIssEuR : 1 3/4”      polyuRÉthAnE    R-16      

Modèle Xl, 9’ x 7’, noir, fenêtres orion 8 carreaux

Standard+

unE tRAdItIon dE solIdItÉ



CoulEuRs

Modèle MIX, 9’ x 7’, noyer américain

GARAntIE

porte : Garantie à vie (limitée)

Fenêtres : 10 ans

Ferronnerie dura+ : 2 ans

Coupe-froid de cadrage : 1 an

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

ModèlEs FEnêtREs

Classique, 9’ x 7’

MIX, 9’ x 7’

XL, 9’ x 7’

Classique, 16’ x 7’

MIX, 16’ x 7’

XL, 16’ x 7’

Rainuré, 9’ x 7’

Orion 4 et 8 carreaux

Caprice

Appliques Williamsburg

Clair ou Givré

Empire

Manchester Nottingham

Appliques Cathédral

Appliques Sherwood

Appliques Stockton

Appliques Bellevue

Appliques Cascade

Sablon

Blanc glacier

Brun moka

Sable

Noir

Argile

Noyer américain *

Orion 6 carreaux Orion 3 et 4 rectangles

Uni, 9’ x 7’

Avec son revêtement d’acier galvanisé, son efficacité 
énergétique hors pair, ses 7 couleurs et un vaste choix  
de motifs qui s’agencent à tous les goûts, la standard+ 
répond en tous points aux besoins d’une clientèle qui 
cherche à rallier choix, fiabilité et robustesse.

unE tRAdItIon dE solIdItÉ Standard+

* Non disponible pour les modèles Rainuré et Uni.



dÉCouvREz
lA dIFFÉREnCE 
GARAGA
la différence que l’on remarque dans une porte Garaga 
réside dans l’attention minutieuse portée à chaque détail, de 
sa conception à sa construction. Choix de matériaux, finition, 
structure, esthétisme, étanchéité, durabilité, systèmes de 
roulement, pentures… rien n’est laissé au hasard. C’est 
pour toutes ces raisons que nos portes sont fabriquées 
individuellement, pour répondre aux spécifications 
précises exigées par chaque client. 

dEsIGn RAFFInÉ 
Conçu par des designers 
spécialisés, chaque modèle tient 
compte de l’apparence et du style 
voulu, tout en alliant une qualité 
de finition digne de l’architecture 
de votre demeure.

ÉCo-ÉnERGÉtIQuE RoBustE Et duRABlE
Inspirés par la rigueur du climat 
canadien, nous avons intégré 
les composantes les plus éco-
efficaces pour vous protéger 
du vent et du froid en hiver, et 
vous garder au frais l’été.

Matériaux de qualité supérieure, 
design intelligent et réseau 
certifié d’installation contribuent 
à faire de votre système de porte 
Garaga, un investissement pour 
les années à venir.

Joints InterlokMC entre les panneaux 
pour un bris thermique remarquable 

Ferronnerie dura+MC pour une 
durabilité de qualité commerciale

système de coupe-froid flexible 
pour une étanchéité maximale

plaques d’ancrage soudées 
pour une solidité à long terme

Modèle Classique, 9’ x 7’, Blanc glacier, 
fenêtres orion 6 carreaux Modèle Xl, 16’ x 7’, sablon

Modèle Classique, 8’ x 7’, Blanc glacier, 
fenêtres orion 4 carreaux

l’embossage parfait, sophistiqué 
de près comme de loin

Cadres de fenêtres moulés sans joint 
pour conserver leur belle apparence



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 MOdIfIéES SANS pRéAvIS. LES COULEURS dES pORtES pRéSENtéES SONt AUSSI fIdèLES qUE LES 
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Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

• Mécanisme à courroie ou à chaîne
• Moteur DC, ¾ CV
• Ultra silencieux

SÉRIE ELITE

SÉRIE PREMIUM
•  Mécanisme à courroie  

ou à chaîne
•  Moteur AC, 1/2 CV
• Silencieux

•  Mécanisme à courroie  
ou à chaîne

•  Moteur AC, 1/2 CV

SÉRIE CONTRACTOR

SÉRIE ELITE
•  Mécanisme à arbre  

secondaire
• Moteur DC, 3/4 CV
• Ultra silencieux

La technologie MyQ® permet de fermer 
votre porte de garage ou d’éteindre les 
lumières de n’importe où, en utilisant un 
téléphone intelligent ou un ordinateur.

INTégRéE

Chaque porte de garage Garaga est 
fièrement fabriquée individuellement, selon 
les spécifications précises de chaque client.

garaga.com/ici

®

Le pLaisir d’essayer  
avant d’acheter
garaga.com/centredesign

logo FSC

Votre 
Distributeur
GaraGa

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

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


