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COLLECTION
COMPLÈTE

TRADITIONNEL
EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS
PRESTIGE (40 ½” x 15”)

9’ x 7’

16’ x 7’

Prestige XL

Prestige XL

Agencez votre porte de garage
Prestige à une porte d’entrée Orléans,
London ou Sydney de la Collection
Prestige de Novatech.
Disponible pour isolation R-16.

SHAKER (21" x 15" et 40” x 15”)

9’ x 7’

16’ x 7’

Shaker CC

Shaker CC

Shaker XL

Shaker XL

9’ x 7’

16’ x 7’

Classique CC

Classique CC

Standard+ Prestige XL, 9’ x 8’, Brun moka, fenêtres Cachet / Agencement : porte
d’entrée Novatech, modèle Orléans avec vitrail Cachet de la collection Prestige

Disponible pour isolation R-16.

CLASSIQUE (21" x 13" et 40" x 13")

Standard+ Shaker XL, 16’ x 8’, Sable, fenêtres Orion 4 rectangles
Classique MIX

Classique MIX

Classique XL

Classique XL

Disponible pour isolation R-16, R-12, R-10, R-6,6 et non isolée.
Configuration MIX non disponible pour isolation R-6,6 et non
isolée.

COULEURS
STANDARD : Blanc glacier, Sable, Argile, Sablon et Brun moka
Disponible pour toutes les isolations, sauf Sablon qui est non disponible pour R-6,6 et non isolée.

PREMIUM : Charbon, Vert conifère, Noir, Noyer américain et Noyer chocolaté
Disponible pour isolation R-16, sauf Vert conifère qui est non disponible pour embossages Prestige et Shaker.

Standard+ Classique CC, 8’ x 7’, Blanc glacier, fenêtres Orion 4 carreaux
< Couverture : Standard+ Vog, 9’ x 8’, Noyer chocolaté, fenestration Harmonie droite

CONTEMPORAIN
EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS
VOGD (40” x 1 ¼”)

9’ x 7’

Vog

Disponible pour isolation R-16.

MODERNO (lignes continues de 3/16”)

Agencez votre porte de garage Vog à
une porte d’entrée Vog de la Collection
Design de Novatech.

9’ x 7’

9’ x 7’
Standard+ Vog, 10’ x 7’, Noir, fenestration Harmonie gauche /
Agencement : porte d’entrée Novatech, modèle Vog
Moderno 2 lignes

Moderno multi

Disponible pour isolation R-16 et R-12. Configuration Moderno multi seulement pour isolation R-16 .

RAINURÉ (lignes continues de 1”)

9’ x 7’

Rainuré

Disponible pour isolation R-16 et R-12.

UNI

9’ x 7’

Standard+ Moderno multi, 16’ x 8’,
Noyer chocolaté, fenestration Harmonie gauche

Uni

Disponible pour isolation R-16, R-12 et R-10.

COULEURS
STANDARD : Blanc glacier, Sable, Argile, Sablon et Brun moka
Disponible pour toutes les isolations, sauf Sablon qui est non disponible pour R-6,6 et non isolée.

PREMIUM : Charbon, Vert conifère, Noir et Noyer chocolaté
Disponible pour isolation R-16, sauf Vert conifère qui est non disponible pour embossage Vog.

KITS DE FENESTRATION
Consultez notre site web au garaga.com/kitsfenestration
pour connaître toutes les possibilités disponibles.
Disponible pour isolation R-16 et R-12.

Harmonie gauche

Standard+ Uni, 10’ x 7’, Charbon, fenêtres Masterline /
Agencement : porte d’entrée Novatech avec verre Masterline

CHAMPÊTRE
EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS
NORTH HATLEY (19 ¾” x 15” groupé par 2 et 40 ½” x 15”)

9’ x 7’

16’ x 7’

North Hatley SP

North Hatley SP

North Hatley LP

North Hatley LP

Disponible pour isolation R-16, R-12, R-10, R-6,6 et non isolée.
Configuration North Hatley LP seulement disponible pour isolation R-16 et R-12.

SHAKER (8 ½” x 14” groupé par 4)

9’ x 7’

16’ x 7’
Standard+ Shaker XS, 9’ x 7’, Sable, fenêtres Clair

Shaker XS

Shaker XS

9’ x 7’

16’ x 7’

Shaker-NH LP

Shaker-NH LP

Disponible pour isolation R-16.

SHAKER-NH (40 ½” x 15”)

Acadia 138 North Hatley SP, 9’ x 7’, Sablon, fenêtres avec Appliques Bellevue

Disponible pour isolation R-10, R-6,6 et non isolée.

COULEURS
STANDARD : Blanc glacier, Sable, Argile, Sablon et Brun moka
Disponible pour toutes les isolations, sauf Sablon qui est non disponible pour R-6,6 et non isolée.

PREMIUM : Charbon, Vert conifère, Noir, Noyer américain et Noyer chocolaté
Disponible pour isolation R-16, sauf Vert conifère qui est non disponible pour embossages Shaker et Shaker-NH.

POUR UN LOOK PLUS CHAMPÊTRE,
AJOUTEZ UNE QUINCAILLERIE DÉCORATIVE

Standard

Fleur de lys

Cottage

Heurtoirs

Standard+ North Hatley LP, 9’ x 8’, Noyer
chocolaté, fenêtres Orion 8 carreaux

Collection Townships

PRINCETON

EASTMAN

MC

CAMBRIDGE

Modèle CM, 9’ x 7’, porte et moulures Blanc glacier,
Princeton
P-23,Panoramique
8’ x 7’, portes et
moulures
fenêtres
4 carreaux

Sable, fenêtres Panoramique 8 carreaux

Princeton P-11

Princeton P-12

Eastman E-11

Eastman E-12

Cambridge CS

Princeton P-13

Princeton P-21

Eastman E-13

Eastman E-21

Cambridge CM

Princeton P-22

Princeton P-23

Eastman E-22

Eastman E-23

Cambridge CL

Les configurations représentées ici sont équivalentes à des portes 9’ x 7’.

COULEURS
STANDARD : Blanc glacier†, Sable†, Argile†, Sablon et Brun moka
PREMIUM : Charbon, Vert conifère, Noir et Noyer chocolaté†

Cambridge CL, 15’ x 7’, porte et moulures Noyer chocolaté

Couleurs de moulures disponibles.

†

PORTES DE SPÉCIALITÉ 1
CALIFORNIA

PROFILÉ D’ALUMINIUM ÉPAISSEUR : 1 ¾”

COULEURS : Blanc, Anodisé et Noir

TOP TECH

ACIER TEXTURÉ ÉPAISSEUR : 1 ¾” POLYURÉTHANE R-16

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS : Rainuré 2, Rainuré 4 et Uni
COULEUR : Blanc tex

H-TECH

ALUMINIUM ÉPAISSEUR : 1 ¾” POLYURÉTHANE R-16

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS : Classique CC, Rainuré 2, Rainuré 4 et Uni
COULEURS : B
 lanc, Nordic, Toundra, Brun universel et Bleu héron
1

Pour tous les détails sur les portes de spécialité, consultez garaga.com/modeles-residentiels

California, 9’ x 7’, profilé d'aluminium Noir, verre Satiné

FENÊTRES (21" x 13" ou 40" x 13")
Niveau d’intimité : X/5

VITRAIL†

ORION
4 rectangles

4 carreaux

3/5

3/5

Baguettes Patinées

Cachet

Baguettes Zinc

Cette fenêtre est composée de
baguettes d’aluminium insérées entre
les deux parois de verre.

PROCÉDÉ D’IMPRESSION †

8 carreaux

Couleur du cadre : Blanc, Argile, Sable,
Sablon, Brun, Noir, Vert, Charbon et Noyer.
Couleur des baguettes : Blanc, Argile, Sable,
Sablon, Brun et Noir. Étain disponible
seulement avec Orion 4 et 8 carreaux.
Noyer disponible seulement avec Orion 4
rectangles et 8 carreaux.

PANORAMIQUE (COLLECTION TOWNSHIPS SEULEMENT)
Uniquement installée dans le panneau du haut de la porte.

Caprice

3/5

4 rectangles **

Sans baguettes

Empire

TYPES DE VERRE†

** Non disponible pour
les configurations
Cambridge CM et CS.

8 carreaux **

La largeur des carreaux varie selon le modèle et la grandeur de porte choisis.

4/5

4/5

3/5
Masterline

Azur

AGENCEMENT AVEC

Chinchilla

Garaga est fière de collaborer avec le fabricant de portes d’entrée Novatech, pour
offrir des produits qui se marient parfaitement. Visitez garaga.com/novatechfr.

Givré

*

0/5

Satiné

Le verre Clair 40” x 13” (vitrage double « thermo »)
est également disponible avec l’option énergétique
Low-E Argon.

Verre Azur 1 et Masterline 1

•

Verre Soft 1, Fluid 1, Chinchilla 1,
Screen 1 et Pinhead 1

•

Verre Clair

•
•
•
•
•
•
•

Verre Givré
Verre Satiné
Vitrail 1

Clair *

Procédé d'impression
Orion 2

APPLIQUES DÉCORATIVES †

Appliques décoratives 3
Stockton

Prairie

Cathédrale

Sherwood

Panoramique 4
Verre teinté, polycarbonate fluté

Les Appliques décoratives s’installent
du côté extérieur de la fenêtre (peuvent
être enlevées facilement).

Cascade

Waterton

Richmond

Williamsburg

Arche Richmond

Williamsburg

FORMAT
21" x 13"
40" x 13"
21" x 13" et / ou 40" x 13"

•

Top Tech (R-16)
H-Tech (R-16)

•

California

Triforce (R-10)
Dualforce (R-6,6)
Uniforce (Non isolée)

4/5

3/5

Fluid

DISPONIBILITÉS PAR MODÈLE
Acadia 138 2 (R-12)

2/5

4/5
Soft

Collection
Townships (R-16)

4/5
Pinhead

Standard+ (R-16)

4/5
Screen

•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•

CONFIGURATIONS ET EMBOSSAGES
Classique CC, Shaker CC
Classique XL, Prestige XL, North Hatley SP,
North Hatley LP, Shaker XS, Shaker-NH LP, Shaker XL
Classique MIX, Vog, Moderno multi,
Moderno 2 lignes, Rainuré, Uni

Disponibles seulement pour le format 40" x 13".
Pour Acadia 138 : le Orion 4 rectangles est non disponible ; le cadre des Orion est disponible
seulement en Blanc, Brun, Argile, Sable et Sablon ; les baguettes des Orion sont seulement
disponibles en Blanc et Argile.
3
Applique Williamsburg non disponible pour les portes de 11' à 15’.
4
« Sans baguettes » disponible avec verre Clair, Satiné ou Pinhead. 4 rectangles et 8 carreaux avec
Clair ou Satiné seulement.
1

Bellevue
Pour toutes les Appliques Williamsburg disponibles, visitez garaga.com/appliques.
†

Couleur du cadre et des appliques : Blanc, Argile, Sable, Sablon, Brun, Noir et Vert.
Couleur Charbon disponible pour tous les cadres et seulement les Stockton,
les Prairie (40" x 13") et les Richmond (40" x 13").
†
Couleur Noyer disponible seulement pour les cadres 40" x 13".
†

2

Pour tous les styles de fenêtres disponibles et les combinaisons de couleurs possibles,
visitez garaga.com/centredesign.

3 ÉTAPES POUR CHANGER VOTRE PORTE DE GARAGE

1

CHOISIR VOTRE STYLE
Quel que soit le style que vous désirez, vous le
trouverez avec Garaga. Consultez les différentes
possibilités d’embossages, de configurations et de
fenestration de l’autre côté de ce dépliant et faites
votre choix parmi les modèles de nos 3 différents looks.

2

CHOISIR VOTRE COULEUR
Que vous optiez pour une couleur standard ou pour
une plus moderne, choisissez celle qui s'agencera avec
les autres éléments extérieurs de votre demeure.

3

CHOISIR VOTRE CONSTRUCTION
Parmi nos différentes constructions de portes de garage, vous trouverez ce dont vous avez vraiment besoin comme facteur d’isolation
et performance à l’infiltration d’air (transfert de froid ou de chaleur entre l’extérieur et l’intérieur).

ISOLATION THERMIQUE R-16 ET R-12
MODÈLES : COLLECTION TOWNSHIPS, STANDARD+, ACADIA 138, H-TECH ET TOP TECH
STANDARD

PREMIUM

1

JOINT INTERLOKMC
Situé entre les panneaux, ce joint prévient les infiltrations d’air grâce à son
coupe-bise à triple contact.

Blanc glacier †

Rend les panneaux très robustes puisqu’il est imbriqué mécaniquement et non
seulement collé.

Charbon

2

EMBOUT DE PANNEAU EN BOIS
Le plus efficace bris thermique qui existe, il élimine tout transfert de froid
ou de chaleur entre les matériaux.

TRADITIONNEL

Sable †

3
Standard+ Shaker CC, 9’ x 8’, Blanc glacier

Noir

4

COUPE-FROID HAUTE PERFORMANCE
Nos coupe-froid assurent une étanchéité accrue et demeurent flexibles par
temps très froid.

Sablon

Noyer américain

5

6

3
Vue arrière

POLYURÉTHANE

1

Comme elle colle aux parois du panneau, elle assure une très grande rigidité
de la porte.
Brun moka

Noyer chocolaté

Consultez le Sommaire des agencements pour savoir les
couleurs disponibles pour chaque modèle de porte de garage.

†

6

GRAIN DE BOIS CONTINU
De près comme de loin, notre fini grain de bois est sans imperfection, ce
qui rend son embossage parfait et très sophistiqué.

ISOLATION THERMIQUE R-10

Couleurs de moulures disponibles pour les portes de la Collection Townships.

GENTEK RECOUVREMENT D'ALUMINIUM CORRESPONDANCES DE COULEUR
Blanc glacier similaire à Blanc glacier #429
Sable similaire à Amande #532
Argile similaire à Kaki #559
Sablon similaire à Sablon #547
Brun moka similaire à Brun commercial #562

4

†

Couleurs PREMIUM : de légers frais supplémentaires s’appliquent. Consultez
garaga.com/couleurspremium pour en savoir plus sur ces couleurs.

Eastman E-21, 9’ x 8’, portes Brun moka et moulures,
Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux

2

Mousse injectée à haute pression. Elle offre un facteur d’isolation R-16 ou
R-12 (épaisseur de la porte 1 ¾” ou 1 3⁄8").

CONTEMPORAIN

CHAMPÊTRE

5

PLAQUES DE MÉTAL RENFORCÉ
De jauge 14, elles servent à fixer solidement les pentures, les poignées et le
support d’attache de l’ouvre-porte.

Argile †

Standard+ Moderno multi, 16' x 7', Noir, fenêtres Azur /
Agencement : porte d'entrée Novatech avec verre Azur

4

Vert conifère

Charbon similaire à Charbon #523
Vert conifère similaire à Vert Bonneville #598
Noir similaire à Noir #525
Noyer américain : N/D
Noyer chocolaté : N/D

ROBUSTE
ET DURABLE

2
1
3

MC
2 Les joints InterStop préviennent les
infiltrations d’air et sont fixés solidement sur
les panneaux.

3 Les embouts de bois sont un des meilleurs
bris thermiques qui existent.

DESIGN
RAFFINÉ

ISOLATION THERMIQUE R-6,6 OU NON ISOLÉE
MODÈLES : DUALFORCE ET UNIFORCE

MODÈLE : TRIFORCE
1 L’isolant de polystyrène est collé aux 2 parois
d’acier et est sculpté selon le motif embossé
pour plus de solidité.

ÉCOÉNERGÉTIQUE

1 L’acier galvanisé de jauge 24 est recouvert
d’une couche de peinture fixée par cuisson
pour une porte plus durable.

1

2

2 L’isolant de polystyrène est disponible en
option pour obtenir un facteur d’isolation R-6,6.

Dualforce

Uniforce

Triforce

Acadia 138

Standard+

MODÈLES

Collection
Townships

SOMMAIRE DES
AGENCEMENTS

R-6,6

Non isolée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Isolation

R-16

R-16

R-12

Épaisseur

3

2 /8”

3

1 /4”

3

R-10

1 /8”

2”

2”

2”

Garantie

À vie
(limitée)

À vie
(limitée)

À vie
(limitée)

À vie
(limitée)

15 ans
(limitée)

15 ans
(limitée)

Standard

•

•

•

Toutes sauf
Sablon

Toutes sauf
Sablon

Premium

Toutes sauf
Noyer am.

Voir notes*

COULEURS
•

EMBOSSAGES ET CONFIGURATIONS
Princeton, Eastman
et Cambridge

•

Shaker CC

•

Shaker XL

•

Shaker XS

•

Shaker-NH LP

•

•

•

•

•

•

•

Classique CC

•

•

•

Classique MIX

•

•

•

Classique XL

•

•

•

Vog

•

Moderno 2 lignes

•

Moderno multi

•

Rainuré

•

•

Uni

•

•

•

North Hatley SP

•

•

•

North Hatley LP

•

•

Voyez toutes les
possibilités en créant
votre porte de garage
avant de l'acheter au
garaga.com/centredesign

UN DES PLUS GRANDS
CHOIX DE L’INDUSTRIE
Avec des milliers de combinaisons possibles, vous êtes
certain de trouver la porte de garage que vous désirez.
Choisissez son style, sa couleur et plus encore au garaga.com/
centredesign. Agencez-la facilement avec votre maison et soyez
assuré de prendre la meilleure décision.

•

* Le Vert conifère n’est pas disponible pour les embossages Vog, Prestige et Shaker.
Le Noyer américain n’est pas disponible pour les embossages Vog, Uni, Moderno et Rainuré.

UNE PERFORMANCE
SUPÉRIEURE
Obtenez un produit qui dépasse vos exigences. Nos portes de
garage, inspirées par la rigueur du climat québécois, sont
éco-énergétiques puisqu’elles sont avant tout étanches. Elles
sont robustes et fabriquées avec des matériaux durables, choisis
soigneusement pour une finition sophistiquée de près comme de loin.

•

Prestige XL

POURQUOI PLUS DE
1,7 MILLION DE PORTES
GARAGA ONT ÉTÉ
INSTALLÉES DEPUIS 1983 ?

•

•

UNE IMAGE VAUT
MILLE MOTS
Pour vous permettre de faire un
choix éclairé, toutes les options que
vous désirez peuvent être calculées
rapidement et elles vous sont
présentées dans une soumission
claire et imagée. Une fois votre porte
de garage choisie, votre soumission
est automatiquement transférée à
notre usine pour une fabrication sur
mesure et sans erreur !

PRISE DE MESURES
Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

2 PIÈCES DE CONTREPLAQUÉ ¾”
VISSÉES ENSEMBLE

men

F

t ar

E

LINTEAU

rièr

e
MONTANT

SÉRIE ÉLITE

Dégagement plafond

MONTANT

age

Hauteur

Dég
®

B
Largeur

A

Côté gauche
®

• Ultra silencieux

• Ultra silencieux

• Mécanisme à courroie
ou à chaîne

•M
 écanisme à
arbre secondaire

• ¾ CV, moteur AC ou DC

• Moteur DC
®

SÉRIE PREMIUM

TM

DISPONIBLE

D

1) Mesurez (en pouces) l'ouverture où est située la porte en largeur A et
en hauteur B . Ceci déterminera la grandeur de porte nécessaire. Ne
jamais prendre les mesures par rapport à la porte existante.
2) Mesurez la distance du côté gauche

C

et du côté droit

D.

• Silencieux

• La distance minimale requise pour l’installation des rails verticaux
est de 6 pouces de chaque côté des rails.

•M
 écanisme à courroie
ou à chaîne

• Assurez-vous qu’aucune porte d'accès n’interfère avec les rails
horizontaux et la porte.

•½
 CV, moteur AC ou DC

®

Côté droit

C

ACCESSOIRES UTILES

3) Mesurez le dégagement plafond E à partir de la distance du linteau (ou
du haut de la porte) jusqu’au plafond (ou poutrelles de plancher) ;
• 8 ½" sont requis pour une élévation standard avec ressorts extension.
• 12" sont requis pour une élévation standard avec ressorts torsion.
• Ajoutez 2" supplémentaires pour un ouvre-porte électrique.

Système d’entrée
sans clé et sans fil
• Ouvre et ferme la porte de
garage sans télécommande
et est programmable avec
un code à 4 chiffres.

Verrou de porte de
garage automatique
•P
 our assurer plus de sécurité
à votre résidence, il peut être
activé avec votre téléphone
intelligent.

Consultez garaga.com pour connaître tous les
accessoires disponibles.

• Dans un cas de dégagement plafond restreint, des ferronneries
spéciales sont disponibles.
NOTE: Si la porte est plus haute que l’ouverture, le dégagement plafond
doit être mesuré à partir du haut de la porte.
4) Mesurez le dégagement arrière
le mur arrière du garage.

F

à partir du cadrage de la porte vers

• La distance requise est de 28", plus la hauteur de la porte.
• Dans le cas d’une installation avec un ouvre-porte électrique, un
espace additionnel peut être nécessaire (hauteur de la porte plus 48’’).
• Assurez-vous qu’aucune installation électrique ou autre type
d’installation n’interfère avec les panneaux de la porte pendant
l’ouverture et la fermeture de celle-ci.
Préparation de l’ouverture

La technologie
permet d’ouvrir ou de fermer votre
porte de garage de n’importe où,
en utilisant un appareil intelligent
tel qu’une montre, un téléphone,
une tablette ou un ordinateur.

1) Assurez-vous que l’ouverture de la porte correspond à la dimension de
la porte. Exemple : une porte 9’ x 7’ a besoin d’une ouverture de 9’ de
large par 7’ de haut.
2) Veillez à ce que le linteau du cadre soit de niveau sur le même plan
que le jambage d’ouverture et que les montants (2” x 6”) soient
perpendiculaires, de niveau et d’équerre.
Pour plus de détails, visitez garaga.com/mesure

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 et les fenêtres 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 D. © Garaga inc. 2018 – Tous droits réservés

®

TM

INTÉGRÉ

VOTRE PORTE GARAGA
EN 3 ÉTAPES
CHOISIR SON STYLE
Pour une porte de garage qui correspond
exactement à ce que vous voulez, choisissez parmi
nos styles traditionnel, contemporain et champêtre.
Sélectionnez ensuite une fenestration parmi nos
nombreux modèles offerts.

CHOISIR SA COULEUR
Pour marier votre porte de garage avec votre
porte d’entrée ou pour en faire l’élément d’intérêt
de votre façade, choisissez celle que vous aimez
parmi nos couleurs tendance.

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

VOTRE
DISTRIBUTEUR
GARAGA

IMPRIMÉ AU CANADA 01/2018 - 35M

95148

8500, 25e Avenue,
Saint-Georges QC
G6A 1K5
CANADA

logo FSC

CHOISIR SON ISOLATION
5 choix d’isolation thermique vous sont offerts.
Choisissez celui qui vous convient le mieux selon
l’utilisation que vous ferez de votre garage.

