
Portes de garage de qualité supérieure

Magnifiques portes de garage style bois, protège-doigts intégré.

Sécurité Familiale Élite



Votre porte de garage suscitera l’envie de tout le voisinage.
Les magnifiques panneaux embossés ont l’aspect authentique du bois et la robust-
esse de l’acier. Ajoutez-leur nos superbes fenêtres décoratives et optez pour l’une 
de nos trois couleurs riches et chaleureuses. Les six choix de panneaux proposés 
permettront de créer une myriade d’aspect pour ajouter une élégance et une beauté 
intemporelles à votre demeure.

La couleur du luxe.
Trois couleurs riches et chaleureuses 
qui mettent en valeur l’aspect du 
bois authentique : chêne doré, 
merisier et chêne foncé.

À l’abri des intempéries.
Conçues pour résister aux 
intempéries, nos portes sont isolées 
au polyuréthane, muni d’un vinyle du 
bas de niveau arctique et de joints de 
sections à double action d’étanchéité 
réduisant l’infiltration d’air

L’environnement en tête.
Notre isolant NeufoamMD au 
polyuréthane est inoffensif pour 
la couche d’ozone et contribue à 
réduire les émissions de gaz à effet 
de serre. Le relief du grain de bois 
donne l’aspect du bois sans devoir 
sacrifier nos forêts.

L’avantage de l’acier, 
l’apparence du véritable bois.
L’apparence, la texture  et la beauté 
authentique du bois, sans entretien.

La tranquillité d’esprit.
La vie nous donne suffisamment 
de préoccupations : votre porte de 
garage ne devrait pas en être une. 
Lorsque vous optez pour Richards-
Wilcox, vous choisissez une porte de 
garage dont la qualité est assurée par 
notre garantie LifeTimerMD Gold*. 
* Perforation due à la rouille / délamination / Quincaillerie / 
Ressorts : aussi longtemps que vous demeurez propriétaire 
de la résidence. Consultez les conditions complètes dans 
la garantie.

* Plusieurs configurations 
de panneaux mixtes sont 
proposées. Adressez-vous à 
votre concessionnaire pour 
définir l’aspect qui convient à 
votre demeure.

Uni

Windemere

Rainures en ‘’V’’

Panneau mixte*

Ranch Colonial

Des poignées de toute beauté.
Ajoutez un caractère authentique à 
votre porte. La quincaillerie de façade 
d’époque présente un design forgé à la 
main historiquement fidèle.
* Pour de plus amples détails, consultez la brochure des 
accessoires Richards-Wilcox.

Splendide, inspirée, sans pareil.
Nous fabriquons des portes élégantes. Mais nous faisons également en sorte que 
vous n’ayez plus à vous en préoccuper pendant des années. Depuis 1912, nous 
nous sommes forgés une réputation de qualité exceptionnelle et de service à la 
clientèle sans égal. Nos composantes de quincaillerie respectent les normes les plus 
élevées de l’industrie. Notre système protège- doigts évite aux doigts de se faire 
écraser, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la porte. Nous croyons à notre 
produit et nous l’appuyons par notre garantie LifeTimerMD.

Les roulements à 10 billes 
assurent des années de 
fonctionnement silencieux et en 
douceur.

Le câble ne peut être relâché 
lorsqu’il est sous tension, 
évitant ainsi tous accidents.

Le système protège-doigts 
breveté évite aux doigts de se 
faire écraser de l’intérieur ou de 
l’extérieur de la porte.

Les charnières industrielles 
brevetées de type linéaire offrent 
le rapport solidité-poids le plus 
élevé de toute l’industrie.

Les joints de sections procurent 
une double action d’étanchéité 
réduisant l’infiltration d’air.

Système d’étanchéité 
supérieur. Vinyle du bas 3po. 
niveau arctique.

Des fenêtres qui ne passent 
pas inaperçues.
Affirmez-vous avec notre vaste 
sélection de fenêtres.*
* Pour de plus amples détails, consultez la brochure des 
fenêtres de qualité supérieure Richards-Wilcox.

Construites pour durer.
Les sections des portes sont faites 
d’acier galvanisé  recouvert d’une 
finition au polyester cuite au four. 
Cela signifie que votre porte durera 
très  très longtemps.

Conçu pour la vie

Installé et entretenu professionnellement par :

Pour en savoir plus sur les autres caractéristiques ou avantages, contacter votre concessionnaire ou 
consultez rwdoors.com.

Richards-Wilcox Canada
5100 boulevard Timberlea | Mississauga (Ontario)  | Canada | L4W 2S5

rwdoors.com | Téléphone: 905.625.0037 | Fax: 905.625.0057


