M O D È L E

8700
VINYLE SPÉCIALISÉ

Panneau Sonoma, Fini gris Cape Code, fenêtre Williamsburg I

Fort.
Durable.
Élégant.

Le modèle 8700 est conçu pour ne nécessiter
aucun entretien et offre un look élégant qui
durera toute une vie.
Ces portes ne rouilleront pas, ne se
décoloreront pas, ne se fissureront pas et ne
se bosselleront pas. C'est la porte ultime
pour une vie facile à entretenir.

Colonial panel, Glacier White finish, Ruston windows

CARACTÉRISTIQUE DE PERFORMANCES
• Cette porte est entièrement de PVC coloré. Cela signifie
que les régratignures sont moins visibles car la couleur
traverse tout le matériau.
• La résine UV utilisée dans la construction de la porte
contient des polymères spéciaux qui protègent les sections
de la porte des rayons ultraviolets nocifs du soleil.
• Les supports inférieurs de sécurité inviolables aident à
éviter d'éventuelles blessures en empêchant le desserrage
accidentel des câbles alors que ceux-ci et le ressort sont
toujours sous tension.
• Le ressort TorqueMaster® Plus de Wayne Dalton est notre
système de contrepoids exclusif qui contient un ressort à
l'intérieur d'un tube en acier en toute sécurité et propreté.
TorqueMaster Plus® dispose aussi d'une technologie de
sécurité anti-chute.

• Recommandé pour les régions côtières pour sa résistance à

l'air salin et au sable.
• Wayne Dalton garantit cette porte pour 15 ans contre

l'écaillage, le pelage, le craquage ou fissuration de du
revêtement de vinyle et 5 ans contre la décoloration
excessive des couleurs du vinyle extérieur. Voir
le certificat de garantie pour plus de détails.
• Les portes Wayne Dalton Windsafe ™ ont des renforts

résistants au vent pour se conformer à divers organismes
d'approbation, y compris le Florida Building Code (FBC) et
le Miami-Dade County (FL).
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Choisissez votre style

1

L'isolation en polyuréthane
R-11.75 * est collée en
permanence au revêtement de
vinyle pour une efficacité
thermique, une durabilité et une
rigidité accrues.
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1

2 Acier double de calibre 20

Coloniale

2

Sonoma

Choisissez votre couleur

Blanc Glacier

Crème Adobe

Les profilés en C s'étendent sur
toute la longueur de chaque
panneau et sont ancrés aux
montants intérieurs en acier
pour plus de résistance.
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*Wayne Dalton utilise une valeur « R »
calculée de porte pour ses portes isolées

Sable Montérey

Gris Cape Code

Les couleurs réelles des portes peuvent différer légèrement de la brochure en raison des fluctuations du processus d'impression.
Demandez toujours un échantillon de couleur à votre revendeur Wayne Dalton pour une correspondance précise des couleurs.
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Choisissez vos fenêtres

Fenêtre Design

Cathedral I

Ruston

Stockton I

Williamsburg I

Verre isolé en option disponible pour de meilleures performances thermiques. Les fenêtres design sont disponibles
uniquement en verre transparent.

FENÊTRES GRAVÉES
Verre

Diamant

Eclipse

Prairie

Éclipse

Prairie

Verre claire

Diamant

APRÈS
AVANT

Panneau Sonoma, fini sable Monterey, fenêtre Stockton 1

CENTRE du DESIGN INTERACTIF
Pour visionner cette porte sur votre maison, essayez notre Centre de conception de portes de garage
directement sur le site de wayne-dalton.com. Téléchargez une photo de votre maison et expérimentez
les conceptions de porte, les options de couleurs, les styles de fenêtres et les diverses quincailleries
décoratives. Un changement instantané vous attend avec un simple clic de souris.
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