
Choisissez un modèle de panneaux1

Des portes de garage de 
qualité et élégantes avec un 
système de protection des 
doigts.
Ajoutez une belle touche à votre résidence et donnez-

lui du caractère grâce à l’une des magnifiques portes 

de la série Premium.  Les panneaux à texture grain de 

bois authentique estampée ont l’apparence du bois, 

mais la solidité de l’acier. Personnalisez votre porte 

au moyen de splendides fenêtres et d’un choix de 

onze couleurs contemporaines. Trouvez le style parfait 

qui donnera à votre résidence l’allure élégante et 

distinctive qu’elle mérite. 
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Option de panneaux mixtes
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Onze couleurs contemporaines qui rehausseront les détails extérieurs de 
votre résidence :

Blanc

Bronze

Noir

Chêne doré

Amande

Brun

Cerisier

Gris foncé

Chêne foncé

Taupe

Choisissez une couleur2

Système breveté de protection qui 
prévient l’écrasement des doigts 
entre les sections de la porte, tant à 
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Joint de protection des doigts breveté

Tailles oMertes
Nos portes de garage sont offertes dans toutes les tailles standard, qu’il 
s’agisse de portes simples ou doubles, et peuvent être commandées dans 
presque toutes les tailles personnalisées.*

Largeur

pi 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18

mm 2 438, 2 743, 3 048, 3 658, 4 267, 4 877, 5 486

Hauteur

pi 6 pi 6 po, 7 pi, 8 pi

mm 1 981, 2 134, 2 438

* Consultez votre détaillant autorisé de Richards-Wilcox  

pour plus de détails.

Programme de garantie LifeTimerMC

Garantie à vie applicable aux sections et à la 
quincaillerie tant et aussi longtemps que vous êtes 
propriétaire de la maison.

Caractéristiques et avantages

 Choix de onze couleurs, dont trois teintes de bois authentiques

 Choix de sept modèles de panneaux, dont le nouveau Recessed Ranch

 Noyau isolant en polyuréthane éconergétique

 Système breveté de protection des doigts

Café
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