c o l l e c t i o n AVA N T E®
Confection durable

Ailette de
renforcement
Option verre/
panneau

Cadre en
aluminium
robuste
Coupe froid
inférieur en
vinyle dans
une cage
d’aluminium

Verre scellé trempé givré

DESIGN

CHOIX DE VERRE/PANNEAUX

Verre
transparent*

Verre
teinté gris*

Verre teinté
bronze*

Verre
réfléchissant

Verre intimité*

Verre laminé
blanc

Verre* ou
acrylique givré

Acrylique
transparent

Acrylique gris

Acrylique blanc

Polygal®
transparent

Polygal®
Bronze

QUINCAILLERIES
Jolies poignées en aluminium
agencé à la porte.

* Offert en verre simple ou verre scellé double.
Verre laminé blanc et réfléchissant seulement offert
en verre simple. Les panneaux de verre/acrylique
peuvent être combinés avec des panneaux d’aluminium.
Verres et couleurs personnalisées offertes.

Anodisé clair
(panneau
d’aluminium)

Ultra-Grain ®
Cerisier pâle
(panneau
d’aluminium)

Ultra-Grain ®
Cerisier foncé
(panneau
d’aluminium)

CHOIX DE COULEURS DE CADRE/PANNEAU D’ALUMINIUM

Aluminium clair
(Anodisé)

Blanc standard

Bronze (Peint)

Chocolat
(Peint)

Bronze (Anodisé)

Noire (Anodisé)

Bronze foncé
(Anodisé)

Ultra-Grain ®
Cerisier pâle

Ultra-Grain ®
Cerisier foncé

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

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS
• Porte de garage fait d’aluminium et de verre, conçue pour durer et requérant très
peu d’entretien.
• Plusieurs options de verre et d’aluminium (cadre et panneau) sont offertes pour ainsi
vous permettre de bien personnaliser votre porte.
• 9 options de couleurs et de fini offert. Couleurs personnalisées également offertes.
• Verre offert en verre scellé double ou en verre simple.
• Poignées agencées à la couleur de la porte.
• Le coupe-froid du bas inséré dans un rétenteur en aluminium anticorrosion vous
protège contre les éléments.

GARANTIES
PROCÉDÉ DE
PEINTURE

QUINCAILLERIE

GARANTIE

GARANTIE

5ANS

3ANS

LIMITÉE

LIMITÉE

Rendez-vous au www.clopaydoor.com/dealer ou composez le 1-800-2CLOPAY (225-6729) pour trouver le détaillant le plus près de chez vous.
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