
ACIER      ÉpAIssEuR : 2 3/8”      polyuRÉthAnE    R-16      

Modèle E-21, 8’ x 7’, porte Argile et moulures Blanc glacier, fenêtres panoramique 8 carreaux

ÉlÉgAnCE Et tRAdItIon



CoulEuRs*

Modèle E-13, 9’ x 7’, porte et moulures Blanc glacier, fenêtres orion 4 rectangles

†Couleurs de moulures disponibles.

gARAntIE

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

ModèlEs FEnêtREs*    (40” x 13”)1

E-11, 9’ x 7’

E-12, 9’ x 7’

E-13, 9’ x 7’

E-21, 9’ x 7’

E-22, 9’ x 7’

E-23, 9’ x 7’

E-11, 16’ x 7’

E-12, 16’ x 7’

E-13, 16’ x 7’

E-21, 16’ x 7’

E-22, 16’ x 7’

E-23, 16’ x 7’

La section de fenêtres est uniquement installée dans la section du haut de la porte.

1Les fenêtres Panoramique sont faites d’extrusions d’aluminium non isolées et sont toujours 
de couleur blanc à l’intérieur. Du côté extérieur, l’extrusion est masquée par les moulures 
décoratives. La largeur des carreaux varie selon le modèle et la grandeur de porte choisis.

le charme et l’élégance des siècles passés retrouvent leur 
panache grâce au design recherché des portes cochères 
Eastman. Fini grain de bois, ferronnerie décorative, gamme 
complète de fenêtres et des centaines de configurations 
possibles, font de la Eastman un des choix les plus recher-
chés par une clientèle qui sait allier raffinement et tradition.

ÉlÉgAnCE Et tRAdItIon

QuInCAIllERIEs dÉCoRAtIVEs

standard Fleur de lys Cottage heurtoirs

Disponible aussi avec fenêtres 
Panoramique Clair, 4 rectangles 
et 8 carreaux. 

MouluRE ARChE

Appliques Arche Richmond

Panoramique Clair

Arche 4 rectangles

Orion 4 rectangles

Arche 8 carreaux Clair, Givré, Satiné 

Orion 8 carreaux Appliques Richmond

Panoramique 4 rectangles Panoramique 8 carreaux

Appliques BellevueAppliques Stockton

gRAndEuRs

ACIER      ÉpAIssEuR : 2 3/8”      polyuRÉthAnE    R-16      

Blanc glacier †

Vert conifère Noir

Sable † Argile †

StANdARd

PREmium

Charbon

largeur à chaque pouce de 8’ à 18’. hauteur aux 3 pouces de 6’6” à 8’.

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

*Pour tous les styles de fenêtres disponibles et les combinaisons de couleurs possibles, visitez notre Centre de Design sur www.garaga.com.

Sablon Brun moka



Modèle E-21, 9’ x 7’, porte sable et moulures 
Blanc glacier, fenêtres panoramique 8 carreaux

Modèle E-12, 16’ x 7’, porte Brun moka et moulures 
Blanc glacier, fenêtres panoramique 4 rectangles

Modèle E-22, 8’ x 7’, porte sablon et moulures sable, 
Moulure Arche avec panoramique 4 rectangles

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 
sophistiquée de près comme de loin, 
pour être 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.

procédé permafixMC fusionne littéralement 
les moulures avec les panneaux d’acier

technologie laserCraftMC pour un 
ajustement précis des moulures

Ferronnerie dura+MC pour une 
durabilité de qualité commerciale

Joints InterlokMC entre les panneaux qui bloquent les 
infiltrations d’air pour un bris thermique remarquable 

plaques de métal renforcé de jauge 14 pour fixer solide-
ment les pentures, les poignées et le support d’attache

Embouts de panneaux en bois et isolation au polyuréthane 
servant de bris thermique pour éliminer le transfert de froid



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

garaga.com/ici
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Votre 
Distributeur
GaraGa

8500, 25e Avenue, 
saint-georges (QC)  
g6A 1K5  Canada

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

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

logo FSC

Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

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

SÉRIE ELITE

SÉRIE CONTRACTOR
• Mécanisme à chaîne
• Moteur AC, ½ CV

SÉRIE ELITE
•  Mécanisme à arbre  

secondaire
• Moteur DC
• 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.

SÉRIE PREMIUM
•  Mécanisme à courroie  

ou à chaîne
•  Moteur AC ou DC, ½ CV
• Silencieux

INTégRéE

®

INTégRéE

®

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 
tEChNiquES dE REPROduCtiON lE PERmEttENt. VéRifiEz AVEC uN éChANtillON. lES mARquES dE COmmERCE Et lES mARquES déPOSéES dE GARAGA iNC. SONt idENtifiéES RESPECtiVEmENt 
PAR lES SymBOlES mC Et ® © GARAGA iNC. 2014 – tOuS dROitS RéSERVéS – imPRimé Au CANAdA

POuR tOutES lES SPéCifiCAtiONS tEChNiquES dE lA EAStmAN Et lES dERNièRES miSES à jOuR, ViSitEz www.GARAGA.COm.


