
Afficher votre style avec une  
magnifique porte de garage Clopay®



■	 Clopay est le plus grand manufacturier de porte de garage en Amérique du Nord.

■	  Une porte de garage peut représenter jusqu’à 30 % de la façade de votre  

maison – Clopay vous offre le plus grand éventail de styles de l’industrie.

■	  La meilleure garantie de l’industrie

Clopay 
le choix sensé pour votre maison.

Canyon Ridge® 4 couches, Design 21 ; Montré en cyprès Ultra-Grain® Finition gris ardoise 
avec superpositions de cyprès et conception de fenêtre SQ23



En regardant de plus 

près les portes de 

garage Clopay, vous 

serez étonné de voir 

à quel point elles 

sont belles et bien 

conçues!
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DESIGN ET CONCEPTION

TYPE D’ISOLATION

FACTEURS À 

CONSIDÉRER 

POUR CHOISIR  

LA PORTE  

DE GARAGE  

PARFAITE

VERRE ET  
ALUMINIUM

3 COUCHES 
2 po polyuréthane

3 COUCHES 
1-3/8 po polyuréthane

3 COUCHES 
2 po polystyrène

3 COUCHES 
1-3/8 po polystyrène

AVANTE®

✔

CANYON RIDGE® CHAMPÊTRE, PERSIENNE ET GRIFFINTOWN®

✔

COACHMAN®

✔ ✔ ✔

ACIER GALLERY®

✔ ✔ ✔ ✔

ACIER GALLERY® – FINI ULTRA-GRAIN®

✔ ✔ ✔ ✔

ACIER BRIDGEPORT™

✔ ✔

ACIER BRIDGEPORT™ – FINI ULTRA-GRAIN®

✔ ✔

GRIFFINTOWN®

✔ ✔ ✔ ✔

GRIFFINTOWN® – FINIS ULTRA-GRAIN® ET LUSTRA™*

✔ ✔ ✔ ✔

ACIER CLASSIQUE™

✔ ✔ ✔ ✔

ACIER CLASSIQUE™ – FINI ULTRA-GRAIN®

✔ ✔ ✔

DESIGN DE PORTE

CONSIDÉRATIONS

IS
O

LA
TI

O
N VALEUR «R» /

EFFICACITÉ 
ÉNERGÉTIQUE

 

IN
SO

N
O

R
IS

AT
IO

N

EXPOSITION 
AUX BRUITS

PR
O

TE
C

TI
O

N  

RÉSISTANCE 
AUX IMPACTS 

GARANTIE 
PROCÉDÉ DE 

PEINTURE

12.9 9.0 6.5

LIMITÉE
À VIE

LIMITÉE
À VIE

LIMITÉE
À VIE

LIMITÉE
À VIE

LIMITÉE
À VIE

18.4‡3.8†

 * Options de finition Lustra™ disponibles sur certaines portes de garage Griffintown® en polyuréthane de 2 po. 
 †Rails et montants isolés en polyuréthane disponibles sur le modèle Avante® AXU. Valeur R 3.8/facteur U 0.86 lorsqu'il est vitré avec du verre isolé transparent.
  ‡Les portes de Canyon Ridge® ont des valeurs «R» variant de 6.3 à 20.4. Voir les pages 11, 13, 15 et 17 pour plus d’informations.
  La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.
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une transformation grandiose.une transformation grandiose.



des styles aux détails superbes

la DIFFÉRENCE
Clopay.

MOTIFS EMBOSSÉS
La texture du grain  
de bois et le relief des 
motifs sur les panneaux 
embellissent la porte.

BORDS ARRONDIS
Les portes de la 
Coachman® sont  
garnies de bords 
arrondis biseautés et 
de rainures centrales 
décoratives.

BOIS ARTISANAL
Fait à la main à partir 
d’essence bois de 
grande qualité, tombé 
naturellement ou 
provenant de forêts 
écoresponsables.

FINI ULTRA-GRAIN®

Notre fini imitation de 
bois, vous offre la beauté 
d’une porte teinte  
sans l’entretien.

IMITATION DE BOIS
L’apparence naturelle du 
bois teint combiné à la 
rigidité, la durabilité et 
l’efficacité énergétique des 
portes isolées en acier. 

FENÊTRES DÉCORATIVES
Ajoutez une touche 
lumineuse et esthétique  
en choisissant le modèle  
de fenêtres décoratives  
le plus approprié.

6



confection fiable, 
durable et sécuritaire
SYSTÈME ANTIROUILLE

Grâce à notre système 
antirouille la surface ne 
nécessite pratiquement
aucun entretien.

CLOPAY’S  
SAFE-T-BRACKET®

Ce système évite les 
blessures graves dans le 
cas où le crochet inférieur 
serait retiré lorsque la porte 
est fermée et sous tension.

7

Authentique® Personnalisée avec teinture chêne foncé

Rechercher le logo 
Intellicore dans cette 
brochure pour identifier 
les produits fabriqués 
avec cette technologie 
d’isolation.

ISOLATION
Les portes de garage équipées 
de notre technologie d’isolation 
Intellicore ont les valeurs «R» les 
plus élevées de l’industrie, allant 
jusqu’à 20.4. 

PROTECTION
Des tests scientifiques 
démontrent que les sections 
de portes de garage Clopay 
fabriquées avec l’isolant 
Intellicore sont deux fois plus 
résistantes que les portes 
d’une même épaisseur isolée 
au polystyrène.

INSONORISATION
Les portes fabriquées avec 
l’isolant Intellicore sont tout 
simplement mieux insonorisées. 
La densité de l’isolant aide à 
diminuer le niveau sonore.

technologie d’isolation

QUINCAILLERIE À  
TOUTE ÉPREUVE

Les portes isolées en 
Intellicore et les portes de 
2 po au polystyrène sont 
offertes avec des roulettes 
à roulement à billes et 
charnières commerciales 
calibre 14 de série. 

ÉLÉMENTS D’ÉTANCHÉITÉ
Le joint d'étanchéité 
inférieur remplaçable 
dans un dispositif de 
retenue résistant à la 
corrosion aide à sceller 
les éléments.
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OPTIONS DE COULEURS DE 
CADRES / PANNEAUX

Certaines variation de couleurs peuvent 
se produire du au procédé d’anodisation.  
L’usage de l’option «Bronze (peinturé)» 
est recommandé pour un fini bronze plus 
constant. Couleur personnalisée offerte. 

Aluminium Clair 
(anodisé)

Blanc Standard 
(peint)

Bronze 
(peint)

Bronze foncé 
(anodisé)

Bronze 
(anodisé)

Noir 
(anodisé)

Chocolat 
(peint)

Modèle AXU non disponible avec  
la finition revêtement en poudre RAL. 

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 
Les couleurs personnalisées rendent les portes de garage Avante® personnelles. 
Choisissez une finition Color Blast® ou un revêtement en poudre RAL pour 
créer la porte parfaite. La seule limite est votre imagination! Consultez votre 
concessionnaire Clopay pour plus de détails.

STYLE ET CONSTRUCTION

■		  Porte de garage fait d'aluminium et de verre, conçue 
pour durer et requérant très peu d’entretien.

■		 Rails et montants isolés en polyuréthane Intellicore®.  
 (Modèle AXU)

■		 Valeur R 3.8/facteur U 0.86.  
 (Modèle AXU lorsqu'il est vitré avec du verre isolé transparent)

■		 Plusieurs options de verre et de panneaux disponibles.
■		 Le joint scellé de la section aide à empêcher 
 l'air et l'eau de pénétrer.
■		  Rouleaux avec roulement à billes en acier robuste et 

pneux en nylon assurent un fonctionnement silencieux.

 La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.

Modèle AXU Modèle AX

MODERNE,Design

naturelleLUMIÈRE
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Avante® Cadre Bronze (Anodisé) avec Verre Givré Trempé; Fibre de verre lisse Porte d'entrée 
Collection Clarion™ avec verre givré dans une finition complémentaire personnalisée

Les portes de garage Avante® sont conçues pour  

les architectes, les entrepreneurs et les propriétaires. 

Avec une esthétique élégante et un joint de section, 

ces portes sont le parfait choix pour moderniser 

n'importe quelle maison. Non seulement ils peuvent 

transformer des garages, mais ils peuvent également 

être utilisés comme cloison de grenier intérieur ou 

comme portes de solarium polyvalentes. Beaucoup 

d’options de verre sont disponibles pour contrôler le 

degré de transmission de la lumière et d'intimité.

AVANTE
®

GLASS/PANEL OPTIONS

GARANTIES

■		 Verre disponible en simple vitrage ou isolé   
 (verre feuilleté et miroir non disponible isolé).  

■		 	Les panneaux de verre/acrylique peuvent être 
combinés avec des panneaux d’aluminium. 
Verres et couleurs personnalisées offertes.

   *Verre trempé.
 Voir votre détaillant Clopay pour plus de détails. 
  Les fenêtres en acrylique requièrent un nettoyage particulier.  

Ne jamais utiliser un produit qui contient de l’ammoniac ou  
produit pétrolier pour nettoyer de l’acrylique.  
Veuillez visiter www.clopaydoor.com/acrylic pour plus de détails.  
(En anglais seulement).

Verre Transparent*

Verre Laminé 
Blanc

Verre Laminé Noir

Acrylique BlancAcrylique Transparent Acrylique GrisAcrylique Givré

  Verre Dépoli* 
(Gravé Satiné)

Verre Teinté Gris* Verre Teinté Bronze* Verre Réfléchissant*

Verre Opaque*

Polygal™ Transparent Polygal™ Bronze Anodisé Clair 
(Couleur assortie au cadre)

QUINCAILLERIE
Jolies poignées en aluminium 
agencées à la porte.

Disponible dans toutes les options  
de couleurs standard.

L I M I T É E

GARANTIE

PROCÉDÉ DE 
PEINTURE

5 ANS
L I M I T É E

3 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE
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Belles et uniques, les portes de garage Canyon Ridge® Champêtre sont 

construites avec une base en acier à isolation énergétique Intellicore® et 

finies avec bardage et revêtements composites en faux bois. L'apparence 

est celle de portes battantes authentiques mais avec la commodité d'une 

opération moderne et ascendante. 

Les matériaux de bardage et de revêtement sont moulés à partir de bois 

véritable pour reproduire la texture naturelle et les motifs de grain des 

espèces qu'ils imitent. Le résultat est une porte  

d'aspect bois distinctif qui est souvent  

indiscernable de la vraie chose.

CANYON RIDGE
®

champêtre
CONSTRUCTION 5 COUCHES

CANYON RIDGE
®

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

DÉLAMINATION MOULURES 
EN COMPOSITE

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE

La finition Color Blast® offre plus de 1500 options 
de couleurs Sherwin-Williams® pour compléter votre 
maison. Le système de peinture durable en deux 
parties de Clopay a été minutieusement testé et 
bénéficie d'une garantie de cinq ans.

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 

Canyon Ridge® Carriage House 5 couches, conception 13 ; Montré en finition foncée 
avec revêtement en cyprès, superpositions en cyprès et conception de fenêtre ARCH13

L’inspiration naturelle
DE LA BEAUTÉ
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TOP11 ARCH1 (sans fenêtres)TOP12 TOP13

Design 31 Design 32 Design 33 Design 34

SÉRIE 3

Design 11Design 01 Design 12 Design 13

SÉRIE 1

Design 35 Design 36 Design 37 Design 38Design 21 Design 22 Design 23

SÉRIE 2

Toutes ces portes sont présentées avec le recouvrement et les moulures en composite cyprès et fini foncé. Le design 01 n’a pas de moulures.

COULEURS

Fini 
foncé

Fini 
noyer

Fini 
pâle

Fini gris 
ardoise

Fini 
 noir*

Fini  
 blanc*

Apprêté
(Pas de finition)

Cyprès CyprèsAcajou

Le recouvrement et les 
moulures peuvent être 
assortis ou agencés 
différemment.

AcajouCyprès Rustique

RECOUVREMENT MOULURE

Les portes peuvent être commandées apprêtées pour ceux qui 
désirent peindre ou teindre eux-mêmes leur porte. Des variations 
de teinte mineure sur une même porte sont considérées normal 
due aux procédés de finition de la porte. La couleur réelle peut 
varier en raison du procédé d’impression.

*Fini noir et blanc ne sont disponible 
que sur les revêtements et moulures 
en acajou en composite. 
Des portes bicolores sont disponibles. 

ARC4A (porte doubler)

ARC14A (porte double)

REC11 SQ24SQ23REC13 REC14

ARCH1 (verre) ARCH3

ARCH13

ARCH4

ARCH14

DESIGN DE PORTE

FENÊTRES ET SECTIONS SUPÉRIEURES

D’autres designs pour  
porte double sont offerts.

OPTIONS D’AGENCEMENT  
DES MATÉRIAUX

STYLE ET CONCEPTION 
■		 Porte imitation de bois, fabriquée en 5 couches et isolée en  

polyuréthane Intellicore®. Valeur «R» de 20.4. 

■		 Offertes en plusieurs combinaisons d’agencement de moulures  
et d’options de fenêtres. Design personnalisé également offert, 
informez-vous auprès de votre détaillant Clopay. 

■	 Les options de verre isolé comprennent: clair, givré, épépiné,  
pluie et obscur. Voir page 37 pour les options de verres spéciaux.

■	 Les carrelages de fenêtres aux bouts arrondies sont amovibles  
pour être nettoyé plus facilement. 

■	 Consultez les pages 38 et 39 pour connaître les options de  
quincailleries décoratives.

La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.

5  
COUCHES

CONCEPTION

MOULURE1

1
ACIER3

3

ACIER5

5

RECOUVREMENT22

ISOLANT 
INTELLICORE® EN
POLYURÉTHANE 
DE 2 PO

4

4
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CANYON RIDGE
®

champêtre
Belles et uniques, les portes de garage Canyon Ridge® Champêtre sont 

construites avec une base en acier à isolation énergétique Intellicore® 

et finies avec revêtements composites en faux bois. L'apparence est 

celle de portes battantes authentiques mais avec la commodité d'une 

opération moderne et ascendante. 

La base en acier est disponible en finition Ultra-Grain® et couleurs unies 

pour un complément parfait à votre maison. Les matériaux de bardage 

sont moulés à partir de bois véritable pour reproduire la texture naturelle 

et les motifs de grain des espèces qu'ils imitent. La combinaison  

d'acier et de revêtement crée  

un look distinct.

CONSTRUCTION 4 COUCHES

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

DÉLAMINATION MOULURES 
EN COMPOSITE

L I M I T É E

À VIE 
GARANTIE

ACIER PROCÉDÉ 
DE PEINTURE

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE

La finition Color Blast® offre plus de 1500 options 
de couleurs Sherwin-Williams® pour compléter votre 
maison. Le système de peinture durable en deux 
parties de Clopay a été minutieusement testé et 
bénéficie d'une garantie de cinq ans.

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 

Canyon Ridge® 4 couches, conception 21 ; Illustré en finition ardoise cyprès 
Ultra-Grain® avec superpositions de cyprès et conception de fenêtre SQ24 ; 
Porte d'entrée en fibre de verre à grain cerisier collection rustique avec 
verre transparent Clarion™ et grilles SDL fini ardoise. 

Une précision
REMARQUABLE
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TOP11 ARCH1 (sans fenêtres)TOP12 TOP13

COULEURS

  Ultra-Grain® cyprès  
fini noyer

Fini blanc*

  Ultra-Grain® cyprès  
fini pâle

Fini noir* Ultra-Grain® cyprès  
fini gris ardoise

SÉRIE 1

Design 21 Design 22 Design 23

SÉRIE 2

Design 11 Design 12 Design 13 Design 31 Design 32 Design 33 Design 34

SÉRIE 3

Design 35 Design 36 Design 37 Design 38

Le bardage en composite n'est pas 
présent sur les portes Champêtre 
à 4 couches.

*Finition noir et blanc disponible uniquement  
sur les revêtements en acajou.   
Des portes bicolores sont disponibles.  
Les surfaces en acier ont une texture de grain de bois.  
Les portes peuvent être commandées apprêtées pour 
ceux qui désirent peindre ou teindre eux-mêmes leur 
porte. Remarque : La base en acier solide apprêté est 
de couleur brune. Des variations de teinte mineure sur 
une même porte sont considérées normal due  
aux procédés de finition de la porte.  
La couleur réelle peut varier en raison  
du procédé d’impression. 

Apprêté (Pas de finition)

Cyprès

Acajou

BASE EN ACIER MOULURE

Ultra-Grain® finition cyprès  
transparent ou acier de couleur unie

REC11 SQ24SQ23REC13 REC14

ARCH1 (verre) ARCH3 ARCH4 ARC4A (porte double)

ARC14A (porte double)ARCH13 ARCH14

Toutes ces portes sont présentées avec les moulures en composite cyprès et fini pâle.

DESIGN DE PORTE

FENÊTRES ET SECTIONS SUPÉRIEURES

D’autres designs pour  
porte double sont offerts.

OPTIONS D’AGENCEMENT 
DES MATÉRIAUX

La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.

STYLE ET CONCEPTION 
■		 Porte imitation de bois, fabriquée en 4 couches et isolée en polyuréthane 

Intellicore®. Valeur «R» de 18.4. 

■		 Offertes en plusieurs combinaisons d’agencement de moulures et 
d’options de fenêtres. Design personnalisé également offert, informez-
vous auprès de votre détaillant Clopay.

■	 Les options de verre isolé comprennent: clair, givré, épépiné, pluie et 
obscur. Voir page 37 pour les options de verres spéciaux.

■	 Les carrelages de fenêtres aux bouts arrondies sont amovibles  
pour être nettoyé plus facilement.

■	 Consultez les pages 38 et 39 pour connaître les options de  
quincailleries décoratives.

4  
COUCHES

CONCEPTION

MOULURE1

1

ISOLANT 
INTELLICORE® EN 
POLYURÉTHANE 
DE 2 PO

3

3
ACIER AVEC 
FINITION DE 
PEINTURE  
ULTRA-GRAIN® 
(MONTRÉ) OU 
ACIER COULEUR 
SOLIDE

2

2

ACIER4

4
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Canyon Ridge® Persienne, Design 54; Montré en finition noire avec 
un bardage en acajou à persiennes et des superpositions en acajou

CANYON RIDGE
®

persienne
Polyvalentes et uniques, les portes de garage de style volet de plantation 

Canyon Ridge® Persienne sont un complément parfait aux maisons de 

plage côtières ou aux propriétés coloniales. Ils peuvent également être 

une pièce hors concours sur les extérieurs traditionnels ou les fermes 

modernes. Quel que soit votre style, ces portes ajoutent un effet «wow» 

à votre maison. Comme pour toutes les portes Canyon Ridge, elles sont 

construites avec une base de porte en acier Intellicore solide avec la 

beauté supplémentaire du faux bois. Le résultat est une porte à faible 

entretien qui est un moyen idéal pour ajouter de 

l'éclat à votre maison. 

pour toute maison
STYLE VOLET

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

DÉLAMINATION MOULURES 
EN COMPOSITE

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE

La finition Color Blast® offre plus de 1500 options 
de couleurs Sherwin-Williams® pour compléter votre 
maison. Le système de peinture durable en deux 
parties de Clopay a été minutieusement testé et 
bénéficie d'une garantie de cinq ans.

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 



15Le recouvrement et les moulures peuvent être assortis ou agencés différemment.

 *La finition foncée n'est pas disponible en tant  
  que couleur d'acier de base sur les modèles  
  41, 42, 43, 44, 45, 46 et 47. 
 †Fini noir et blanc ne sont disponible que sur les  
   revêtements et moulures en acajou en  composite. 
  Des portes bicolores sont disponibles. 

FENÊTRES ET SECTIONS SUPÉRIEURES

DESIGN DE PORTE

Design 45 Design 46 Design 47Design 42Design 41

Design 51 Design 52 Design 53 Design 54 Design 55

Design 43 Design 44

SÉRIE 4

Portes illustrées en 
finition ardoise. 

SÉRIE 5

Les grilles de fenêtre sont de texture acajou. Fenêtres disponibles uniquement sur Louver Design 52.  
Fenêtres standard disponibles uniquement dans les largeurs suivantes : 6'2", 8'0", 9'0", 10'0", 10'2", 12'0",  
12'2", 13'6", 15'0", 15'2", 15'6", 15'8", 16'0", 16'2", 18'0", 18'2", 20'0", 20'2".  
Fenêtres d'impact disponibles uniquement dans les largeurs suivantes : 8'0", 9'0", 10'0", 12'2", 16'2", 18'2". 

REC11

SQ24

REC14

Conception 52 avec fenêtres REC11

REC13

SQ23 TOP11

CyprèsPersienne en acajou

Acajou

BARDAGE/BASE EN ACIER MOULURE

Ultra-Grain® finition cyprès transparent 
ou acier de couleur unie

Fini 
 foncé*

Fini 
noyer

Fini 
pâle

Fini gris 
ardoise

Fini 
 noir†

Fini  
 blanc†

Les surfaces en acier ont une texture de grain de bois. Les portes 
peuvent être commandées apprêtées pour ceux qui désirent 
peindre ou teindre eux-mêmes leur porte. Remarque : La base 
en acier solide apprêté est de couleur brune. Des variations de 
teinte mineure sur une même porte sont considérées  
normal due aux procédés de finition de la porte.  
La couleur réelle peut varier en raison du   
procédé d’impression. 

Apprêté
(Pas de finition)

COULEURS
OPTIONS D’AGENCEMENT 
DES MATÉRIAUX

STYLE ET CONCEPTION 
■		 Portes en faux bois avec isolation en polyuréthane Intellicore®.  

Valeur-R 18.4–20.4

■		 Offertes en plusieurs combinaisons d’agencement de moulures 
et d’options de fenêtres. Design personnalisé également offert, 
informez-vous auprès de votre détaillant Clopay.

■	 Les options de verre isolé comprennent: clair, givré, épépiné, 
pluie et obscur. Voir page 37 pour les options de verres spéciaux.

■	 Les carrelages de fenêtres aux bouts arrondies sont amovibles  
pour être nettoyé plus facilement.

■	 Consultez les pages 38 et 39 pour connaître les options de  
quincailleries décoratives.

La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.

5  
COUCHES

CONCEPTION

MOULURE1

1 ACIER3

3

ACIER5

5

RECOUVREMENT22

ISOLANT 
INTELLICORE® EN 
POLYURÉTHANE 
DE 2 PO

4

4
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CANYON RIDGE
®

Griffintown®

Fabriqués à partir de matériaux en composite durable et requérant peu 

d’entretien, les portes Canyon Ridge® Griffintown® vous offrent un look 

moderne et distingué. Leur style épuré aux lignes horizontales peut être 

agrémenté d’insertions d’aluminium ou de fenêtres pour personnaliser 

votre porte. Ces portes imitant le bois s’agenceront parfaitement aux 

matériaux naturels et autres éléments décoratifs de votre maison. 

Canyon Ridge® Griffintown® design lattes horizontale fini foncé avec recouvrement  
acajou et fenêtres 35 po × 6 po sur le côté droit (de l’intérieur du garage regardant vers l’extérieur) 

MODERNE
et distinguée. 

La finition Color Blast® offre plus de 1500 options 
de couleurs Sherwin-Williams® pour compléter votre 
maison. Le système de peinture durable en deux 
parties de Clopay a été minutieusement testé et 
bénéficie d'une garantie de cinq ans.

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 
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*Fini noir et blanc ne sont disponible que sur les revêtements et moulures en acajou en composite.  
Les portes peuvent être commandées apprêtées pour ceux qui désirent peindre ou teindre eux-mêmes leur porte. Des variations de teinte mineure sur  
une même porte sont considérées normal due aux procédés de finition de la porte. La couleur réelle peut varier en raison du procédé d’impression.

Design lattes horizontales Lattes de 6 po

DESIGN DE PORTE

Design insertion  
en aluminium

Design panoramique

Lattes de 3 po

CONFIGURATIONS DES FENÊTRES

FENÊTRES

14 po × 6 po 35 po × 6 po

Offert seulement pour le design lattes horizontales

14 po × 6 po
Fenêtres sur le côté droit

35 po × 6 po
Fenêtres dans chaque panneau/section

À noter: les configurations de fenêtres sont décrites de l’intérieur du garage en 
regardant vers l’extérieur. Autres configurations également offertes. Voir votre 
détaillant Clopay pour plus d’informations.

Les deux dimensions de fenêtres sont offertes pour les portes simples et doubles.

LATTES HORIZONTALES PANORAMIQUE AVEC RECOUVREMENT
RECOUVREMENT AVEC  
INSERTION D’ALUMINIUM

OPTIONS D’AGENCEMENT DES MATÉRIAUX 

Cyprès Cyprès CyprèsAcajou Acajou Acajou

GARANTIES

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

DÉLAMINATION MOULURES 
EN COMPOSITE

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE

COULEURS

Fini noyerFini pâle Fini gris 
ardoise

Fini noir*Fini foncé Fini blanc* Apprêté 
(Pas de finition)

STYLE ET CONCEPTION
■		 Porte imitation bois au design de lattes horizontales, confection 

4 couches et isolée au polyuréthane Intellicore®. Valeur «R» 20.4.

■		 Porte imitation bois avec insertion en aluminium, confection 4 
couches et isolée au polyuréthane Intellicore®. Valeur «R» 18.4.

■		 Porte imitation bois au design panoramique, confection 4 
couches et isolée au polyuréthane Intellicore®. Valeur «R» 6.3.

■		 Plusieurs configurations de fenêtres offertes sur les modèles à 
lattes horizontales.

■	 Choisissez parmi les options de verres suivantes: clair, givré, 
chute d’eau ou intimité, tous offert en verres scellés. Veuillez voir 
la page 37 pour nos options de verres spéciaux. 

■	 Poignées horizontales et verticales offertes de séries.  
Poignées en aluminium offert en option. Voir pages 38 et 39  
pour plus de détails.

La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163. Valeur «R» des portes 
panoramique calculée pour les portes complètement vitrées avec du verre scellé.  

4  
COUCHES

CONCEPTION

ISOLANT 
INTELLICORE® EN 
POLYURÉTHANE 
DE 2 PO

3

ACIER2

ACIER4

SUPERPOSITION 
EN COMPOSITE

1

4 4 4

3 3 3

1 1 1

2 2 2
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FENÊTRES ET SECTIONS 
SUPÉRIEURES

DESIGN DE PORTE
SÉRIE 1

Design 11

SÉRIE 2

Design 21

SÉRIE 4

Design 41

SÉRIE 3

Design 31 Design 32

Design 13 Design 23 Design 43Design 35 Design 36

Design 12 Design 22 Design 42Design 34Design 33

COACHMAN
®

Ces portes de style champêtre ont l’apparence des portes en bois et 

représentent le mariage parfait entre l’esthétique et le côté pratique. Elles 

sont faites de multiples couches d’acier durable, d’une isolation très efficace 

et de moulures en composite texturé requérant peu d’entretien. 

Accentuées d’un ensemble de quincailleries décoratives en fer noir, les portes 

Coachman vous offrent l’apparence des portes traditionnelles à battant avec 

le fonctionnement moderne des portes de garage sectionnelles.

Les moulures et les fenêtres munies de vraies 

arches procurent à la Coachman une apparence 

champêtre authentique qui se différencie vraiment 

des portes de la concurrence.

D’autres options de fenêtres pour porte double sont offertes.

Les portes Coachman peuvent être peintes avec une peinture extérieure au latex de haute qualité. IMPORTANT : Pour les 
portes peintes de couleurs noires et très foncées (ayant un LRV de 12 ou moins), veuillez utiliser Canyon Ridge Champêtre 4 
couches en noir ou apprêté. Pour les couleurs ayant un LRV de 13 à 38, nous exigeons l'utilisation de peintures testées et 
approuvées. Une liste des peintures testées et approuvées se trouve à l'adresse: http://info.garagedoors.com/lrv. 

Les options de fenêtres et de panneaux ne sont pas offertes dans toutes les largeurs et hauteurs.Informez-vous chez 
votre détaillant Clopay pour plus de détail ou visitez le french.clopaydoor.com.

Coachman® Design 11 avec fenêtre REC13 Design ;  
Porte d'entrée en fibre de verre grain sapin de la collection  
Craftsman avec verre givré Clarion™ et grilles SDL fini noyer 

TOP11 TOP12

TOP13 ARCH1 (sans fenêtres)

SQ23 SQ24

ARCH3 ARCH4

ARCH13 ARCH14

REC13 REC14

REC11 ARCH1 (verre)

http://info.garagedoors.com/lrv
http://french.clopaydoor.com
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L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE

L I M I T É E
10 ANS

GARANTIE

FENÊTRES & 
MOULURES

DÉCOLORATION

L I M I T É E
5 ANS
GARANTIE

MOULURES

DÉLAMINATION

L I M I T É E

À VIE 
GARANTIE

PROCÉDÉ DE 
PEINTURE

GARANTIES

COULEURS
SURFACE EN ACIER ET MOULURES EN COMPOSITE

Blanc 
Standard

Amande Dune Sable

Les couleurs de superposition et de base peuvent 
être mélangées pour obtenir le look désiré. L'acier 
intérieur est toujours blanc.
La couleur réelle peut varier en raison du procédé d’impression.

BORD 
ARRONDI

STYLE ET CONCEPTION

La valeur «R» des sections est calculée selon  
les normes DASMA TDS-163..

■	 Choix d’isolation de polyuréthane 
Intellicore® 2 po ou de 
polystyrène 2 po ou 1-3/8 po. 
Valeur «R» variant de 6.5 à 18.4. 

■	 Surface en acier texturé grain 
de bois peinturé des deux côtés.

■	 Les moulures en composite  
sont faites de bords arrondis 
finement biseautés et d’une 
rainure centrale pour une 
esthétique des plus fidèles 
aux portes champêtres. 

■	 Choisissez parmi les options  
de verres suivantes : clair, 
intimité, chute d’eau ou martelé, 
tous offert en verres scellés.  
Les carrelages sont amovibles 
pour être nettoyées facilement. 
Voir la page 37 pour les options 
de verres spéciaux.

■	 Consultez les pages 38 et 39  
pour connaître les options de  
quincailleries décoratives.

4  
COUCHES

CONCEPTION

COMPOSITE 
OVERLAY1

ISOLANT EN 
POLYURÉTHANE 
OU POLYSTYRÈNE 
INTELLICORE®

3

ACIER2

ACIER4

1 1

3 3

2 2

4 4

La finition Color Blast® offre plus de 1500 options de 
couleurs Sherwin-Williams® pour compléter votre maison. Le 
système de peinture durable en deux parties de Clopay a été 
minutieusement testé et bénéficie d'une garantie de cinq ans.

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 

L’expression de

NOTRE SAVOIR-FAIRE
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COULEURS

La finition Color Blast® offre plus de 1500 options de couleurs 
Sherwin-Williams® pour compléter votre maison. Le système de 
peinture durable en deux parties de Clopay a été minutieusement 
testé et bénéficie d'une garantie de cinq ans.

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 

À partir de la célèbre porte de garage à motifs embossés 

nous avons créé un style plus ancien en lui ajoutant des 

rainures verticales, des fenêtres en option, de la 

quincail lerie décorative en fer forgé ainsi qu’un vaste 

choix de couleurs incluant le fini imitation de grain de 

bois Ultra-Grain® unique à Clopay. D’un style classique et 

versatile cette porte vous est offerte à un prix qui vous 

permet de transformer votre désir en réalité. 

ACIER 
GALLERY

®

* Consultez la charte de sélection au dos de cette brochure pour les choix de couleurs  
 et finis. Offert sur modèles sélectionnés seulement.

† Populaire dans certains marchés, la couleur blanc glacier est un blanc plus éclatant.
‡  Des frais supplémentaires s'appliquent.
 La texture de la surface en acier varie selon le modèle de porte. 
 Consultez les pages 30 et 31 pour plus d’information sur les finis Ultra-Grain®.

DuneBlanc  
  Glacier*†

 Blanc 
Standard

Amande Sable

 Ultra-Grain®  
chêne  

  fini pâle*‡

Chocolat* Brun Moka*Bronze* Charbon* Noir*‡

 Ultra-Grain®  
chêne  

  fini foncé*‡

 Ultra-Grain® 
chêne  

  fini noyer*‡

 Ultra-Grain®  

chêne fini   
  gris ardoise*‡

La couleur réelle peut 
varier en raison du 
procédé d’impression.  

Les portes peuvent être 
peintes pour s’agencer à 
la couleur extérieure de 
votre maison.

STYLE ET CONCEPTION
■ Portes d’acier fabriquées en 3 couches, offertes en 

motifs rainurés réguliers ou allongés.

■  Isolation de polyuréthane Intellicore® ou de polystyrène  
avec des valeurs «R» variant de 6.5 à 18.4.

■ Revêtement en acier galvanisé trempé avec apprêt et 
couche extérieure cuite. Sans entretien, elle vous assure  
une finition durable préservant ainsi sa beauté.

■  Choisissez parmi plusieurs options de verre : clair, 
intimité, givré, martelé, chute d’eau et plus. Verre offert en 
verre double sellé ou verre simple. Les carrelages sont 
amovibles pour être nettoyées facilement. Voir la page 
37 pour les options de verres spéciaux.

■  Consultez les pages 38 et 39 pour connaître les options  
de quincailleries décoratives.

La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.

Gallery® Panneau long en acier; Illustré en 
finition Chêne foncé Ultra-Grain® avec fenêtres SQ22 

3  
COUCHES

CONCEPTION

3  
COUCHES

CONCEPTION

3  
COUCHES

CONCEPTION

3  
COUCHES

CONCEPTION

ISOLATION
POLYURÉTHANE

13⁄8 po
ISOLATION
POLYSTYRÈNE

13⁄8 po
ISOLATION

POLYURÉTHANE

2 po
ISOLATION
POLYSTYRÈNE

2 po
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Clayton™ régulier* Clayton™ allongé*

ARCH1

GARANTIES

DESIGN DE PORTE

Régulier

Allongé

DÉTAIL
Les panneaux 

profondément gaufrés avec 

une texture de surface en 

grain de bois ou en stuc 

améliorent l'apparence de 

près et depuis le trottoir.

FENÊTRES
VERRE

REC12 SQ22

SQ24REC14Allongée unie

ARCH2

Régulière unie

Trenton® régulier*

Kristin® régulier*

Trenton® allongé*

Kristin® allongé*

*Compatible avec le vitrage des portes d’entrée Clopay.

ACRYLIQUE

Fer forgé Arch*

Fer forgé allongé*

Fer forgé régulier*

* Informez-vous chez votre détaillant Clopay pour  
connaître les détails de la garantie.

L I M I T É E *

À VIE 
GARANTIE

PROCÉDÉ DE 
PEINTURE

L I M I T É E

10 ANS
GARANTIE

FENÊTRES

L I M I T É E

3 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE D’autres options de fenêtre pour porte double sont offertes.

Les fenêtres en acrylique necessitent un nettoyage particulier. Ne jamais 
utiliser un produit qui contient de l’ammoniac ou un produit pétrolier 
pour nettoyer de l’acrylique. Veuillez visiter www.clopaydoor.com/acrylic 
pour plus de détails. (En anglais seulement)

ARCH2 avec carrelageARCH2 avec carrelage vertical

ARCH1 avec carrelageARCH1 avec carrelage vertical

VINTAGE
avec

Style
APPELactualisé

https://www.clopaydoor.com/acrylic
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ACIER 
BRIDGEPORT

™

Les portes de garage en acier Bridgeport™ combinent la symétrie 

traditionnelle des conceptions de portes à montants et à rails en 

bois avec la durabil ité éprouvée de la construction en acier à trois 

couches de Clopay. Cela offre une force et une efficacité 

énergétique exceptionnelles ainsi qu'un fonctionnement silencieux.

Bridgeport™ Panneau étendu en acier
Montré dans Sable avec fenêtres SQ24

design polyvalentsCHOIX
Style shaker TRADITIONNEL
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FENÊTRES
GLASS

ARCH2 avec carrelageARCH2 avec carrelage verticalARCH2

ACRYLIQUE

Clayton™ régulier* Clayton™ allongé*ARCH1 ARCH1 avec carrelageARCH1 avec carrelage vertical Fer forgé Arch*

SQ24REC14Allongée unie Kristin® régulier* Kristin® allongé* Fer forgé allongé*

REC12 SQ22Régulière unie Trenton® régulier* Trenton® allongé* Fer forgé régulier*

DESIGN DE PORTE

Étroit

Étendu

DÉTAIL
Un véritable timbre 

encastré reproduit le look 

intemporel d'une porte en 

bois à rail et à montant.

COULEURS

DuneBlanc  
  Glacier*

Blanc 
Standard

Amande Sable

*Consultez la charte de sélection au dos de cette brochure pour les choix de couleurs et finis.  
 Offert sur modèles sélectionnés seulement. 
 †Populaire dans certains marchés, la couleur blanc glacier est un blanc plus éclatant. 
‡Des frais supplémentaires s'appliquent.  
 La texture de la surface en acier varie selon le modèle de porte. 
 Consultez les pages 30 et 31 pour plus d’information sur les finis Ultra-Grain®.

Chocolat Brun MokaBronze Charbon Noir†

Ultra-Grain®  
chêne  

  fini pâle†

 Ultra-Grain®  
chêne  

  fini foncé†

 Ultra-Grain® 
chêne  

  fini noyer†

 Ultra-Grain®  

chêne fini   
  gris ardoise†

La couleur réelle peut 
varier en raison du 
procédé d’impression.  

Les portes peuvent être 
peintes pour s’agencer 
à la couleur extérieure  
de votre maison.

* S’agence aux portes d’entrée Clopay.  
D’autres options de fenêtre pour porte double sont offertes. 
Les fenêtres en acrylique necessitent un nettoyage particulier. Ne jamais utiliser un produit 
qui contient de l’ammoniac ou un produit pétrolier pour nettoyer de l’acrylique. Veuillez visiter 
www.clopaydoor.com/acrylic pour plus de détails. (En anglais seulement)

La finition Color Blast® offre plus de 1500 
options de couleurs Sherwin-Williams® 
pour compléter votre maison. Le système 
de peinture durable en deux parties de 
Clopay a été minutieusement testé et 
bénéficie d'une garantie de cinq ans.

GARANTIES

L I M I T É E

À VIE 
GARANTIE

PROCÉDÉ DE 
PEINTURE

L I M I T É E

3 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE

L I M I T É E

10 ANS
GARANTIE

FENÊTRES

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 

STYLE ET CONCEPTION

La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.

■ Construction à 3 couches avec panneaux en acier encastrés 
étroits ou étendus.

■  Isolant Intellicore® 2 po et 1-3 / 8 po. Valeurs «R» de 12.9 à 18.4.
■ La peau en acier galvanisé à chaud avec un apprêt cuit au 

four et une couche de finition aide à assurer la durabilité et 
la beauté de longue durée.

■  Nombreuses options de verre disponibles, y compris des  
conceptions en fer forgé, givré, martelé scellé, intimité et clair ainsi 
que isolées. Les grilles sont amovibles pour un nettoyage facile. 
Voir page 37 pour les options de verres spéciaux.

■  Complet avec poignées de levage de couleur assortie.  
Voir pages 38-39 pour plus de détails.

3  
COUCHES

CONCEPTION

ACIER1

ACIER3

ISOLANT 
INTELLICORE® EN 
POLYURÉTHANE 
DE 2 PO

2

1

3

2

1

3

2

https://www.clopaydoor.com/acrylic
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Griffintown® les portes de garage complètent les styles de 

maison contemporains et modernes du milieu du siècle. Les 

portes sont disponibles avec ou sans fenêtres et avec ou 

sans rainures dans les panneaux. Tous sont disponibles en 

plusieurs finitions de peinture, Ultra-Grain® et Lustra™ pour 

créer le look parfait pour votre maison.

GRIFFINTOWN
®

Griffintown® Panneau rainuré moderne ; Illustré en noir avec des fenêtres courtes 
unies sur le côté gauche (de l'intérieur du garage regardant vers l'extérieur) entretien simple.

Griffintown®  Panneau affleuré moderne ; Illustré en noir avec 
fenêtres longues unies dans tous les emplacements de panneau

BEAUTÉ
CONTEMPORAINE
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3  
COUCHES

CONCEPTION

3  
COUCHES

CONCEPTION

3  
COUCHES

CONCEPTION

3  
COUCHES

CONCEPTION

ISOLATION
POLYURÉTHANE

13⁄8 po
ISOLATION
POLYSTYRÈNE

13⁄8 po
ISOLATION

POLYURÉTHANE

2 po
ISOLATION
POLYSTYRÈNE

2 po

DESIGN DE PORTE

Griffintown® affleuré

Griffintown® rainuré

* Informez-vous chez votre détaillant Clopay pour 
connaître les détails de la garantie.

GARANTIES

L I M I T É E *

À VIE 
GARANTIE

PROCÉDÉ DE 
PEINTURE

L I M I T É E

10 ANS
GARANTIE

FENÊTRES

L I M I T É E

3 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE

FENÊTRES
Voir pages 28 et 29 pour les options de fenêtres.

La valeur « R » des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163.

STYLE ET CONCEPTION 
■ Porte de 2 po ou 1-3/8 po isolée en polyuréthane Intellicore® ou 

en polystyrène comportant des valeurs «R» variant de 6.5 à 18.4.

■ L'acier extérieur des portes affleurantes et rainurées modernes 
a une texture lisse, stuc ou similibois.  

FENÊTRES CONTEMPORAINES

Fenêtres régulières  
sur le côté droit

Fenêtres minces sur  
le côté gauche

Fenêtres allongées dans  
chaque panneau/section

Les portes Griffintown® offrent des configurations de 
fenêtres contemporaines qui sont disponibles dans 
de nombreuses options de conception, y compris 
des fenêtres dans chaque section et sur un côté, des 
fenêtres courtes ou longues et minces dans toutes les 
sections. Pour les portes avec plusieurs sections de 
fenêtre, les emplacements des fenêtres doivent être les 
mêmes dans chaque section.

Modèles de porte offrant ces configurations utilisent 
des hauteurs de section de 24" et 21". Consultez votre 
vendeur Clopay pour plus de détails.

À noter : les configurations de fenêtres contemporaines sont décrites de l’intérieur du garage en regardant vers l’extérieur.

COULEURS

La finition Color Blast® offre plus de 1500 options de couleurs 

Sherwin-Williams® pour compléter votre maison. Le système de 

peinture durable en deux parties de Clopay a été minutieusement 

testé et bénéficie d'une garantie de cinq ans.

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 

Blanc    
  glacier*†

Blanc 
standard

DuneAmande Sable

Vert forêt*

  Ultra-Grain® 
cyprès  

 fini pâle*‡

 Ultra-Grain®

cyprès  
 fini noyer*‡

 Ultra-Grain®

cyprès fini  
 gris ardoise*‡

 Ultra-Grain®

cyprès 
 fini cerisie*‡

Chocolat Noir*‡

Bronze*

Brun   
 moka*

Gris* Charbon*

La couleur réelle peut varier en raison du procédé d’impression. 
Les portes peuvent être peintes pour s’agencer à la couleur 
extérieure de votre maison.

*Consultez la charte de sélection au dos de cette brochure pour les 
choix de couleurs et finis. Offert sur modèles sélectionnés seulement.

† Populaire dans certains marchés, la couleur 
blanc glacier est un blanc plus éclatant.

‡Des frais supplémentaires s'appliquent.
  Consultez les pages 30 et 31 pour plus 
d’information sur les finisUltra-Grain®.

Lustra™ Noir*‡ Lustra™ 
Argent*‡

 Lustra™   
  Charbon*‡
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Offertes dans un grand éventail de design et de couleurs, les portes de garage 

isolées de Première de Clopay s’agencent à tous les styles de maison sans pour 

autant sacrifier le look, la solidité, la durabilité ou le confort.

PREMIÈRE

ACIER CLASSIQUE
™

Première, panneau Élégant allongé, fenêtres Madison 611

ÉCONOMISEUR 
D'ÉNERGIE en toute saison
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ISOLATION
POLYURÉTHANE

13⁄8 po

DESIGN DE PORTE

Élégant régulier

Élégant allongé

GARANTIES

FENÊTRESDÉTAILS

La finition arrondie des 

embossés ainsi que la texture 

grain de bois accentuent de 

près ou de loin l’apparence 

soignée de la fabrication.

L I M I T É E

10 ANS
GARANTIE

FENÊTRES

L I M I T É E

À VIE 
GARANTIE

PROCÉDÉ DE 
PEINTURE

L I M I T É E

3 ANS
GARANTIE

QUINCAILLERIE

Offerte en unité de verre scellé 
double ou verre simple. 
Consultez les pages 28 et 29 pour  
connaître les options de fenêtres.

OPTION DE COULEUR 
PERSONNALISÉE 

La finition Color Blast® offre plus de 1500 options de 
couleurs Sherwin-Williams® pour compléter votre maison. Le 
système de peinture durable en deux parties de Clopay a été 
minutieusement testé et bénéficie d'une garantie de cinq ans.

Calculated door section R-value is in accordance with DASMA TDS-163.

STYLE ET CONCEPTION 
■ Porte en acier fabriqué en 3 couches offrant une excellente  

efficacité énergétique, un fonctionnement silencieux et une  
durabilité maximale. 

■ Porte de 2 po ou 1-3/8 po isolée en polyuréthane Intellicore® ou 
en polystyrène comportant des valeurs «R» variant de 6.5 à 18.4.

■ Porte en acier texturé grain de bois ou stuc avec motifs embossé, 
peinturé des deux côtés cette porte est pratiquement sans entretien.

3  
COUCHES

CONCEPTION

3  
COUCHES

CONCEPTION

3  
COUCHES

CONCEPTION

3  
COUCHES

CONCEPTION

ISOLATION
POLYURÉTHANE

2 po
ISOLATION
POLYSTYRÈNE

2 po

Blanc Glacier*†Blanc Standard DuneAmande

Chocolat Brun Moka*

Sable

Bronze

   Ultra-Grain®  
Classique 
 Fini Pâle*‡

  Ultra-Grain®  
Classique 

 Fini Cerisier*‡

  Ultra-Grain®  
Classique 

 Fini Noyer*‡

Vert forêt 

Charbon* Noir*‡

Gris

 La couleur réelle peut varier en raison du procédé d’impression. Les portes peuvent être peintes pour s’agencer 
 à la couleur de votre maison. Les couleurs standards sont offertes en acier texturé de grain de bois.

* Consultez la charte de sélection au dos de cette brochure pour les choix de couleurs et finis.
 †Populaire dans certains marchés, la couleur blanc glacier est un blanc plus éclatant. 
 ‡Des frais supplémentaires s'appliquent.

 Consultez les pages 30 et 31 pour plus d’information sur les finis Ultra-Grain®.

COULEURS

Panneau élégant court de qualité supérieure en finition cerisier classique Ultra-Grain®; Porte d'entrée en 
fibre de verre à grain cerisier de la collection rustique avec verre en fer forgé Prescott™ au fini cerisier 

ISOLATION
POLYSTYRÈNE

13⁄8 po
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SÉRIE INSERTION DÉCORATIVE*
Les fenêtres de la série Insertion Décorative de Clopay 
sont faites de plastiques cellulaires résistant au rayon UV. 
Elles sont offertes dans un vaste choix de verre scellé 
double ou verre simple et dans les finis clair ou intimité. 
Les insertions sont amovibles pour faciliter le nettoyage.

Fenêtres
POUR LES PORTES DES COLLECTION 
GRIFFINTOWN® ET ACIER CLASSIQUE™

L I M I T É E
10 ANS

GARANTIE

FENÊTRES & 
MOULURES

DÉCOLORATION

Sunset 505* (16pi, 17pi, 18pi seulement)

Sunset 506* (10pi, 20pi seulement)

Sunset 605* (15pi, 15pi 6po, 16pi, 17pi, 18pi seulement)

Sunset 504* (14pi, 15pi, 15pi 6po seulement)

Sunset 503* (8pi, 9pi, 16pi, 17pi, 18pi seulement)

Sunset 501* (largeur de 8pi, 9pi, 12pi, 
16pi, 17pi, 18pi, 20pi seulement)

Sunset 601*Sunset 502* (7pi, 7pi 6po, 12pi seulement)

Sunset 603*

Madison Arch 613

Charleston 608

Charleston 508

Prairie 610

Prairie 510

UNIE

Régulière unie

Allongée unie Stockton 612

Colonial 509

Madison 611

Toutes les fenêtres ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Verre isolé disponible uniquement sur Portes de garage Griffintown® et Acier Classique™ Première.  
Le gaufrage des panneaux peut ne pas s'aligner sur une fenêtre longue avec des panneaux courts.  

* Les fenêtres Sunset ne sont pas disponibles sur portes finition Ultra-Grain®. Fenêtres décoratives à encastrer disponibles sur certaines portes de garage Griffintown®.
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** S’agence aux portes d’entrée Clopay.   
† Les fenêtres Fer forgé en acrylique ne sont pas offertes en verre scellé double. D’autres options de fenêtre pour porte double sont offertes.

SÉRIE CONTEMPORAINE/ARCHITECTURALE (VERRE)
Dotées d'une plus grande zone de visualisation, ces fenêtres sont disponibles sur des portes isolantes en polyuréthane Griffintown® et Acier 

Classique™ Première Intellicore® de 2 po et 1-3/8 po. Également disponibles sur certaines portes en polystyrène Griffintown® et Acier Classique™  
de 2 po et 1-3/8 po. Verre isolé disponible. Consultez votre concessionnaire Clopay pour connaître la disponibilité complète du modèle.

SQ22 SQ24 ARCH2 avec carrelage

REC12 REC14 ARCH2 avec carrelage vertical ARCH1 avec carrelage vertical

Fer forgé Arch**†Fer forgé    
    régulier**†

Fer forgé allongé**†

ARCH1 avec carrelage

Clayton™ 
 régulier**

Clayton™ allongé**

Trenton® 
 régulier**

Trenton® allongé**

Kristin® allongé**Kristin® 
  régulier**

Régulière unie Allongée unie ARCH2

UNIE

(ACRYLIQUE)

ARCH1

Les fenêtres en acrylique requièrent un nettoyage particulier. Ne jamais utiliser un produit 
qui contient de l’ammoniac ou produit pétrolier pour nettoyer de l’acrylique. Veuillez visiter 
www.clopaydoor.com/acrylic pour plus de détails. (En anglais seulement)

CONTEMPORAIN MINCE (VERRE)
Les fenêtres minces contemporaines sont conçues pour améliorer davantage l'esthétique commune à l'architecture moderne. Les fenêtres 

minces contemporaines mesurent 37 po × 8 po avec des cadres en aluminium disponibles en argent anodisé ou en noir enduit de poudre sur 
certaines portes isolées de 2 po d'épaisseur Griffintown®. Consultez votre vendeur Clopay pour la disponibilité complète des modèles.

Voir la page 37 pour les options de verres spéciaux. 

L’offre de verre varie selon le design choisi. Les options sont : acrylique, verre clair, givré, martelé, intimité et chute d’eau. La majorité des 
verres sont offerts en unité de verre double sellé pour une meilleure efficacité énergétique.

Martelé IntimitéGivréClair Chute d’eau

378SV – Argent 378BK – Noir

https://www.clopaydoor.com/acrylic
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ULTRA-GRAIN
L’art d’exposer sa créativité

Le fini Ultra-Grain® de Clopay est durable et a l’aspect naturel 

du vrai bois teint. Conçu pour les portes de garage en acier,  

ce fini évite l’entretien périodique des portes en  

bois. Contrairement au bois, ces portes ne sont  

pas assujetties à la pourriture, au fendillement  

et au rétrécissement. 

L’apparence du bois sans l’entretien!

L I M I T É E

À VIE 
GARANTIE 

PROCÉDÉ DE 
PEINTURE

Porte de garage à panneau court en Acier 
Gallery® au fini chêne noyer Ultra-Grain®; 
Porte d'entrée en fibre de verre à motif 
cerisier, collection rustique, fini noyer

Canyon Ridge® Champêtre 4 Couches, Design 22; Montré en finition moyenne de cyprès  
Ultra-Grain® avec des superpositions de cyprès transparent et une conception de fenêtre REC14
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DANS LE SENS DU BOISCADRE DE FENÊTRE
Sur les portes en Acier Gallery®, Acier 
Bridgeport™ et Acier Classique™, le motif 
grain de bois de chêne est horizontal le 
long des rails et vertical le long des 
montants et des panneaux pour un 
aspect authentique et naturel, tandis 
que sur les portes Canyon Ridge® et 
Griffintown®, le grain de bois est 
unidirectionnel pour un look authentique 
et architecturalement précis.

Les cadres de fenêtres des portes de 
garage en Acier Classique™, Acier 
Gallery®, Acier Bridgeport™ et 
Griffintown® Ultra-Grain® sont de 
couleur unie, conçus pour compléter  
les couleurs du motif de grain.

Les couleurs de finition Ultra-Grain® 
complètent les portes d'entrée 
homologuées ENERGY STAR® de 
Clopay ainsi que d'autres produits  
en bois teinté extérieur, y compris  
les volets, les colonnes et les  
garde-corps.

PORTE D’ENTRÉE

Le fini Ultra-Grain® est offert dans ces modèles :
 ACIER GALLERY®

Ces portes en acier 
à motifs embossé 
vous offrent 
plusieurs options 
de style champêtre.

 CANYON RIDGE®

Le recouvrement en 
imitation de bois 
combiné au fini 
Ultra-Grain® recrée 
fidèlement 
l’apparence des 
portes champêtre en 
bois sans les 
inconvénients reliés  
à l’entretien.

ACIER 
CLASSIQUE™GRIFFINTOWN®

Le motif de grain 
de bois horizontal 
sur des panneaux 
affleurés offre un 
look naturel, 
minimaliste et 
contemporain.

Ce design 
traditionnel de porte 
à motifs embossés 
Élégant s’agence à 
la plupart des styles 
de maison.

  ACIER 
BRIDGEPORT™

Un vrai timbre 
encastré reproduit 
l'aspect intemporel 
d'une porte en bois 
construite sur rail 
et sur montant.

Grain chêne,
fini foncé

Grain chêne,
fini gris ardoise

Grain chêne,
fini noyer

 Grain chêne,
fini pâle

 Grain cyprès,
fini gris ardoise

Grain cyprès,
fini noyer

Grain cyprès,
fini pâle

Grain cyprès,
fini cerisier

 Grain cyprès,
fini gris ardoise

Grain cyprès,
fini noyer

Grain cyprès,
fini pâle

 Grain cerisier,
fini cerisier

Grain cerisier,
fini noyer

 Grain cerisier,
fini pâle

Grain chêne,
fini foncé

 Grain chêne,
fini gris ardoise

Grain chêne,
fini noyer

Grain chêne,
fini pâle
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AUTHENTIQUE
™

Authentique™ en bois véritable de Clopay confirme notre engagement à créer un produit au design intemporel. 

Unique et chaleureuse, chacune de ces portes est un exemple concret de la maitrise de notre savoir-faire et 

un hommage au travail fait à la main. 

Concevez une porte spécifique à votre style de maison avec nos portes de garage personnalisées ou 

sélectionnez un style préconfiguré parmi nos portes de garage en Édition limitée. Ajoutez notre option de 

teinture ou de peinture d'usine pour fournir une finition belle et durable.

ÉDITION LIMITÉE ET PERSONNALISÉE

Authentique® édition limitée. 

L’AUTHENTICITÉ
du bois véritable
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■		 Les collections Édition Limitée et Personnalisée en bois sont  
faites à la main en 5 ou 4 couches et elles sont isolées en 
polystyrène pour générer une valeur «R» de 5.9.

■		 Les portes de Authentique™ en bois véritable sont conçues pour 
avoir l’apparence des portes traditionnelles à battant tout en 
bénéficiant de la technologie de levage des portes sectionnelle.

■		 Les portes personnalisées offrent des options de conception 
illimitées et des essences de bois illimitées. Si vous y rêvez,  
nous le fabriquons.

■		 Les fenêtres sont offertes à carreaux véritables ou à  
carreaux simulés ainsi que dans un vaste choix de verres et de 
styles. Des options de personnalisations avancées sont aussi 
disponibles. Voir la page 37 pour les options de verres spéciaux.   

■		 La quincaillerie de qualité supérieure assure un fonctionnement 
doux et silencieux pour de nombreuses années. 

■		 Le joint d'étanchéité inférieur remplaçable en option dans un dispositif 
de retenue résistant à la corrosion aide à sceller les éléments.

■		 L’ensemble des portes peuvent être apprêté ou peinturé blanc  
en usine. L’application de la teinture en usine est exclusive aux 
essences de bois prévus à cet effet. Des couleurs personnalisées  
de teinture et de peinture vous sont aussi offertes.

■		 Pour obtenir plus d’informations à propos des portes en bois  
Clopay, consultez notre brochure spécialisée disponible au  
french.clopaydoor.com ou visité votre détaillant autorisé.

STYLE ET CONCEPTION

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

ÉDITION LIMITÉE

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

PERSONNALISÉE

Design 1 Design 2 Design 3 Design 4 Design 5 Design 6 Design 7 Design 8

DESIGN DE PORTE Toutes les portes illustrées mesurent 8 pi de largeur × 7 pi de hauteur avec un matériau à 5 couches à rainure et languette.

SECTION SUPÉRIEURES ET FENÊTRES

ARCH3 (porte double)

REC13 REC14 SQ23 SQ24 ARCH3

ARCH13 ARCH14ARCH4

TOP11 TOP12 TOP13 ARCH1TOP14

D’autres options de fenêtres pour porte double sont offertes.

OPTIONS DE MATÉRIAUX
MOULURES

Les portes à base de bois Extira® ne peuvent pas être 
teintes. Sur les portes de base à languette et rainure (T&G), 
les essences de bois de la languette et rainure doivent 
correspondre aux essences de bois du revêtement.

Configurations personnalisées disponibles pour les 
portes personnalisées.

Meranti Séquoia Cèdre clair Cèdre mixte Cèdre foncé Sapin

MATÉRIEL DE BASE

R&L  
meranti

R&L  
séquoia

R&L cèdre 
clair

R&L cèdre 
mixte

R&L cèdre 
foncé

R&L 
sapin

Lauan

Voir page 36 pour les couleurs de teinture disponibles. Voir les pages 38 à 39 pour les options de quincaillerie décorative disponibles. 
Prenez note : Les couleurs imprimées dans cette brochure peuvent varier du rendu réel. Visitez votre détaillant Clopay pour comparer les différents échantillons de bois offert.

  Extira®

lisse

Extira®

  Extira®

rainuré

LARMIER*

COUPE-FROID 
INFÉRIEUR

*Le capuchon d'égouttement est disponible exclusivement 
sur les configurations à languette et rainure (5 couches) et 
en bois Extira® rainuré (4 couches). 

1

3

5

2

5ou4  
COUCHES

CONCEPTION

REVÊTEMENT 
EN BOIS1

MATÉRIEL DE BASE3

PEAU LUAN 
INTÉRIEUR  
DE 2 PO

5

MATÉRIEL DE 
BASE EN OPTION2

CADRE DE 
HEMLOCK ISOLÉ 
EN POLYSTYRÈNE

4

4

http://french.clopaydoor.com
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Des lignes épurées et des formes simples font ressortir la beauté du bois naturel. Les portes 

modernes polyvalentes de Clopay vous permettent de mélanger les matériaux, la forme et le ton 

pour créer une porte de garage contemporaine qui se marie à merveille avec les autres bois et 

matériaux de votre extérieur.

GRIFFINTOWN®

Authentique™ Griffintown® avec accent métallique  
confectionné en cèdre rouge et teinture en usine couleur teck.

AUTHENTIQUE
™

CONTEMPORAIN
et pourtant classique
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Les configurations de fenêtres sont décrites de l’intérieur du garage en regardant vers l’extérieur. Configurations fenêtrées à droite montré. Designs 1, 3, 5 et 6 également offerts fenêtrés à gauche. 
*Non offert de 10 pi 1 po jusqu’à 13 pi 6 po. Commande spéciale seulement.  

Portes montrées 8 pi de large × 7 pi de haut..
Les portes avec insertion d’aluminium et lattes horizontales sont offertes en bois avec trait de Jupiter 
ou en bois pleine longueur. Bois pleine longueur offert sur les portes de 10 pi et moins.

■		 Portes en bois fabriquées à la main en 4 couches et isolées  
en polystyrène pour générer une valeur «R» de 5.9. 

■		 Design contemporain très populaire.

■		 Plusieurs options de fenêtres sont offertes pour créer des 
designs de porte des plus distinctifs. Choisissez parmi les 
options de verre clair, givré ou intimité, tous offert en unité  
de verre scellé et trempé pour une résistance optimale.  
Voir la page 37 pour les options de verres spéciaux. 

■		 Les modèles avec insertion d’aluminium sont équipés d’une latte 
d’aluminium lisse qui procure un contraste de matériaux distinct. 

■		 La quincaillerie de qualité supérieure assure un fonctionnement 
doux et silencieux pour de nombreuses années.

■		 Le joint d'étanchéité inférieur remplaçable en option dans un dispositif 
de retenue résistant à la corrosion aide à sceller les éléments.

■		 L’ensemble des portes peuvent être apprêté ou peint blanc a 
l'usine. L’application de la teinture en usine est exclusive aux 
essences de bois prévus à cet effet. Des couleurs personnalisées 
de teinture et de peinture vous sont aussi offertes. 

■		 Des poignées horizontale et verticale en pique sont offertes de 
série avec les portes. D’autres options de quincaillerie décorative 
sont également offertes en page 38 et 39.

STYLE ET CONCEPTION

DESIGN DE PORTE

Avec fenêtres Insertion d’aluminium Lattes horizontales 

OPTIONS DE MATÉRIAUX

La valeur «R» des sections est calculée selon les normes DASMA TDS-163. 

Authentique™ Griffintown® design lattes horizontales  
en meranti avec teinture chêne foncé appliqué en usine.

Design 1* Design 2 Design 3 Design 4 Design 5 Design 6* Design 7

CONFIGURATION DES FENÊTRES À noter: les configurations sont vues de l’extérieur du garage.

GRIFFINTOWN

L I M I T É E

5 ANS
GARANTIE

Cèdre mixteCèdre foncéCèdre clair

Séquoia MerantiSapin

4  
COUCHES

CONCEPTION

RECOUVREMENT1

CADRE DE 
HEMLOCK ISOLÉ 
EN POLYSTYRÈNE

3

MATÉRIEL DE BASE2

PEAU LUAN 
INTÉRIEUR4

COUPE-FROID 
INFÉRIEUR

1

3

2

4
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Prenez note : Les couleurs imprimées dans cette brochure peuvent varier du rendu réel. Teintures montrées sur bois de pruche.  
*Couleur personnalisée également offerte.

Les portes fabriquees avec les differents especes de bois pouvant etre teintées sont offertes en dix couleurs. Des 
couleurs personnalisées de teinture et de peinture sont disponibles sur demande. Visitez votre détaillant Clopay pour 
comparer les échantillons de bois teinte et obtenir une brochure spécialisée. 

ENTRETIEN DES 
PORTES EN BOIS
■  Un entretien minutieux est requis 

pour assurer de conserver l’aspect 
et la longévité de votre porte de bois. 

■  Les portes doivent être teintes  
ou peintes sur les 6 façades de 
chaque section avant l’installation. 
Omettre de suivre ces directives 
annulera la garantie.

■  Veuillez vous référer au guide 
d’installation et d’entretien ou visiter 
le french.clopaydoor.com pour  
plus de détails sur l’entretien des 
portes de garage.

PROCÉDÉ DE PEINTURE  
EN 3 ÉTAPES

Bois naturel

Apprêt au latex

Première couche 
de blanc au latex 
pour l’extérieur

Deuxième couche 
de blanc au latex 
pour l’extérieur

PROCÉDÉ DE TEINTURE  
EN 3 ÉTAPES

Bois naturel

Couche de base 
PPG ProLuxe™ 
Cetol®

Couche de  
PPG ProLuxe™ 
Cetol® 23 plus

Couche de 
finition en résine

Blanc*

Teck

Chêne foncé

Cèdre

Butternut

Chêne naturel AcajouNaturel

LIMITÉE

2 ANS
GARANTIE

TEINTURE

LIMITÉE
1AN

GARANTIE

PEINTURE

TEINTURE en usine

Ébène Ébène chêne foncé

http://french.clopaydoor.com
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VERRES spéciaux

Givré Intimité

CANYON RIDGE®, COACHMAN®, ACIER GALLERY®, ACIER BRIDGEPORT™ ET ACIER CLASSIQUE™

Martelé Chute d’eau

Givré

GRIFFINTOWN®

Intimité Reed Chute d’eau

Frais additionnels pour verres en options.

AUTHENTIQUE™

Givré Martelé Reed 

Glu Chip givré

Intimité

Chute d’eau Delta givré

Grain non disponible sur les portes Canyon Ridge® Griffintown®. 



QUINCAILLERIE DÉCORATIVE 
TABLEAU DE DISPONIBILITÉ

* Les dimensions et le type de levage doivent être considérés, car l’installation de ces  
éléments dans le haut de la porte peut nuire à son fonctionnement.
Visitez votre détaillant Clopay pour obtenir les informations relatives aux options de quincailleries décoratives.38

Description de la quincaillerie

es numéros ici-bas correspondent  
aux images à la page 38

Disponibilité
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1 Poignées verticales en pique ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

2 Poignée horizontale en pique ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

3 Charnière en pique* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

4 Serrure en L ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

5 Serrure en T ✔ ✔

6 Plaque à blason ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

7 Poignée verticale en lance ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

8 Poignée horizontale en lance ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

9 Charnière en lance* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

10 Poignée verticale coloniale ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

11 Poignée horizontale coloniale ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

12 Charnière coloniale* ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

13
Poignée décorative avec  
trou de serrure ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

14 Heurtoir à anneau ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

15 Poignées en aluminium ✔ ✔ ✔

16
Poignées de levage  
de couleur assortie ✔



39

Rehaussez l’apparence champêtre de votre nouvelle porte de garage en y ajoutant un ensemble de quincailleries 

décoratives offert de série sur certains modèles. Ou personnalisé davantage votre porte avec nos autres options 

de quincaillerie incluant poignées, serrures et charnières.

QUINCAILLERIE
décorative

7 

2

*S’agencent aux poignées horizontales et verticales en pique.

1

3*

4 6

5

14

13

12

11

107

8

9

15

16

= Confection en aluminium
=  Construction en plastique 

de couleur assortie

= Confection en fonte 
= Confection en acier 

PP
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Visitez french.clopaydoor.com ou appelez le  
1-800-2CLOPAY (225-6729) pour plus d’informations sur Clopay.

Suivez-nous sur

Porte de garage Type Modèles / Designs Portes / Motifs Conception / Matériaux Options de finitions
Authentique™ Personnalisée Personnalisée Champêtre 5 et 4 Épaisseurs: Bois spécifié; Isolée Teinte, Peinturé en blanc, Apprêté, Naturel

Authentique™ Griffintown® 3 designs de portes Contemporain 4 couches: Cèdre clair, Cèdre foncé, Cèdre mixte, Séquoia, Sapin, Meranti Teinte, Peinturé en blanc, Apprêté, Naturel 

Authentique™ Édition Limitée 8 designs de portes,  
13 options de fenêtres ou  
sections supérieures

Champêtre 5 et 4 Épaisseurs: Meranti, Cèdre, Séquoia, Sapin, Extira®, Lauan; Isolé Teinte, Peinturé en blanc, Apprêté, Naturel

Porte de garage Type Modèles / Designs Portes / Motifs Conception / Matériaux Couleurs
Griffintown® Première 9202, 9201 Contemporain affleuré 3 Couches: Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  

Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Vert forêt †, Gris ,  
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise*

Griffintown® Première 9208 Contemporain affleuré 3 Couches: Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze, Chocolat, Brun Moka, 
Charbon, Noir, Vert forêt, Gris, Lustra™ Noir, Lustra™ Charbon, Lustra™ Argent, 
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise

Griffintown® Première 9205 Contemporain rainuré 3 Couches: Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Gris,  
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise

Griffintown® Première 9209 Contemporain rainuré 3 Couches: Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze, Chocolat, Brun Moka, 
Charbon, Noir, Vert forêt, Gris, Lustra™ Noir, Lustra™ Charbon, Lustra™ Argent, 
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise

Griffintown® Première 9132, 9131, 9138 Contemporain affleuré 3 Couches: Acier + 1-3/8 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Vert forêt †, Gris,  
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise*

Griffintown® Première 9139 Contemporain rainuré 3 Couches: Acier + 1-3/8 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Gris,  
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise

Griffintown® Première 4302, 4301, 4308 Contemporain affleuré 3 Couches: Acier + 2 po isolation polystyrène + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Vert forêt †, Gris ,  
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise*

Griffintown® Première 4305, 4309 Contemporain rainuré 3 Couches: Acier + 2 po isolation polystyrène + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Gris,  
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise

Griffintown® Première 4132 Contemporain affleuré 3 Couches: Acier + 1-3/8 po isolation polystyrène + Acier Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Gris,  
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise

Griffintown® Première 4051 Contemporain affleuré 3 Couches: Acier + 1-3/8 po isolation polystyrène + Acier Blanc Standard, Amande, Dune, Sable, Bronze, Chocolat, Vert forêt , Gris
Griffintown® Première 4138 Contemporain affleuré 3 Couches: Acier + 1-3/8 po isolation polystyrène + Acier Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  

Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Gris,  
Ultra-Grain® Cyprès: pâle, cerisier, noyer et gris ardoise

Acier  
Classique™

Première 9200 Motif Élégant régulier 3 Couches: Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Vert forêt, Gris,  
Ultra-Grain® Classique: pâle, cerisier et noyer

Acier Classique™ Première 9203 Motif Élégant allongé 3 Couches: Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Vert forêt, Gris,  
Ultra-Grain® Classique: pâle, cerisier et noyer

Acier Classique™ Première 9130 Motif Élégant régulier 3 Couches: Acier + 1-3/8 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Vert forêt, Gris,  
Ultra-Grain® Classique: pâle, cerisier et noyer

Acier Classique™ Première 9133 Motif Élégant allongé 3 Couches: Acier + 1-3/8 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Vert forêt, Gris,  
Ultra-Grain® Classique: pâle, cerisier et noyer

Acier Classique™ Première 4300 Motif Élégant régulier 3 Couches: Acier + 2 po isolation polystyrène + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Vert forêt, Gris,  
Ultra-Grain® Classique: pâle, cerisier et noyer

Acier Classique™ Première 4310 Motif Élégant allongé 3 Couches: Acier + 2 po isolation polystyrène + Acier § Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze,  
Chocolat, Brun Moka, Charbon, Noir, Vert forêt, Gris,  
Ultra-Grain® Classique: pâle, cerisier et noyer

Acier Classique™ Première 4050 Motif Élégant régulier 3 Couches: Acier + 1-3/8 po isolation polystyrène + Acier Blanc Standard, Amande, Dune, Sable, Bronze, Chocolat, Vert forêt, Gris 
Acier Classique™ Première 4053 Motif Élégant allongé 3 Couches: Acier + 1-3/8 po isolation polystyrène + Acier Blanc Standard, Amande, Dune, Sable, Bronze, Chocolat, Vert forêt, Gris

TABLEAU DE SÉLECTION DES PRODUITS
Porte de garage Type Modèles / Designs Portes / Motifs Conception / Matériaux Couleurs
Avante® AXU/AX avec joints de  

section scelles
Contemporain Cadre en aluminium + Panneaux de verres/acryliques

Cadre en aluminium + Panneaux en aluminium
Aluminium anodisé clair, Blanc standard, Bronze (peint), Chocolat (peint),  
Bronze (anodisé), Noir (anodisé), Bronze foncé (anodisé)

Canyon Ridge® Champêtre  
5 Couches

15 Designs de portes,  
14 options de fenêtres ou  
sections supérieures

Champêtre : Moulures 
et recouvrement en 
composite

5 Couches :  
Textures claires de cyprès, d'acajou et de cyprès pecky;
Acier + Isolant Polyuréthane Intellicore® 2 po+ Acier + Bardage + Superposition §

Finitions moyennes, noyer et ardoise, finition noire, finition blanche, apprêtée  
(pour ceux qui souhaitent peindre ou teindre leur porte sur mesure)

Canyon Ridge® Champêtre  
4 Couches

14 Designs de portes,  
14 options de fenêtres ou  
sections supérieures

Champêtre : Moulures 
en composite et 
surface Ultra-Grain®

4 Couches :  
Textures claires de cyprès, d'acajou et de cyprès pecky;
Acier + Isolant Polyuréthane Intellicore® 2 po+ Acier + Bardage + Superposition§

Cyprès Ultra-Grain® : Finitions moyennes, noyer et ardoise, finition noire,  
finition blanche, apprêtée (pour ceux qui souhaitent peindre ou teindre leur  
porte sur mesure)

Canyon Ridge® Persienne 12 modèles de portes,  
6 fenêtres ou modèles de  
section supérieure pleine

Volet Plantation 5 Couches :  
Textures claires de cyprès, d'acajou et de cyprès pecky;
Acier + Isolant Polyuréthane Intellicore® 2 po+ Acier + Bardage + Superposition§

Finitions moyennes, noyer et ardoise, finition noire, finition blanche, apprêtée  
(pour ceux qui souhaitent peindre ou teindre leur porte sur mesure)

Canyon Ridge® Griffintown® 3 designs de portes Contemporain 4 Couches; texture de Cyprès ou Acajou; 
 
Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier +  
Recouvrement ou Moulures §

Finitions moyennes, noyer et ardoise, finition noire, finition blanche, apprêtée  
(pour ceux qui souhaitent peindre ou teindre leur porte sur mesure)

Coachman® 15 Designs de portes,  
10 options de fenêtres ou  
sections supérieures

Champêtre : Moulures 
en composite

4 Couches: Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier + Composite§

Acier + 2 po isolation polystyrène + Acier + Composite§

Acier + 1-3/8 po isolation polystyrène + Acier + Composite

Surface : Blanc Standard, Amande, Dune, Sable                                
Moulures : Blanc Standard, Amande, Dune, Sable

Acier Gallery® 3 Couches 2 Designs de portes,  
25 options de fenêtres  
ou sections supérieures

Champêtre : Motifs 
rainurés verticaux

3 Couches: Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier §
Acier + 1-3/8 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier §
Acier + 2 po isolation polystyrène + Acier §
Acier +1-3/8 po isolation polystyrène + Acier

Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze, Chocolat,  
Brun Moka, Charbon, Noir, Ultra-Grain® chêne: pâle, foncé, noyer et gris ardoise

Acier  
Bridgeport™ 

3 Couches 2 Designs de portes,  
25 options de fenêtres  
ou sections supérieures

Shaker (encastré  
étroit et étendu)

3 Couches: Acier + 2 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier §
Acier + 1-3/8 po isolation polyuréthane Intellicore® + Acier §

Blanc Standard, Blanc Glacier, Amande, Dune, Sable, Bronze, Chocolat,  
Brun Moka, Charbon, Noir, Ultra-Grain® chêne: pâle, foncé, noyer et gris ardoise

 *Non-offert sur les modèles 9201, 9131 et 4301.
   †Non-offert sur les modèles 9202, 9132, 9138, 4302, 4308.

 ‡Certains modèles ne sont pas offerts dans toutes les régions. Voir votre détaillant Clopay pour les produits offerts dans votre région.
 § Ces modèles sont offerts de série avec des roulettes à roulement à billes et charnières commercial de calibre 14.
 Ces modèles se conforment aux normes IECC 2015 sur les demandes d’infiltration d’air de 0.40 cm/pi2 ou moins.
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