
Panneau Westfield , couleur faite sur mesure, fenêtre Stockbridge

9405
ACIER POUR MAISON DE STYLE CHAMPÊTRE

M O D È L E



PERFORMANCE FEATURES

Style. 
Efficacité. 
Sécurité.

Le modèle Wayne Dalton 9405 est robuste, 
nécessite peu d'entretien et est thermiquement 
efficace. Ce modèle comprend des caractéristiques 
de sécurité importantes comme notre conception 
exclusive anti- pincements pour les doights.

Ces portes de garage peuvent être peintes sur 
mesure pour ajouter du style et du charme à 
l'extérieur de toute maison.

Panneau Oak Park,  Couleur faite sur mesure, fenêtre Stockton III, Quincaillerie décorative

Warranty

Model 9405 offers a Limited Lifetime 

Warranty against cracking or splitting due 

to rust-through and against degradation 

of the foam insulation. See full warranty 

for complete details.

*Wayne Dalton uses a calculated door section
R-value for our insulated doors.

Pinch-Resistant Door Panels  

Pinch-resistant door panels are 

designed to push fingers safely 

out of harm’s way when the door 

is closing.

Thermal Efficiency

The foamed-in-place polyurethane 

insulation with an R-value* of 10 

improves the thermal efficiency of 

a home and blocks unwanted street 

noise from entering living areas that 

adjoin the garage. The steel backer 

adds beauty and strength to the 

interior of the garage door.

TorqueMaster® Plus Counterbalance  

The Wayne Dalton TorqueMaster® Plus 

is the first counterbalance system to 

seal springs safely within a steel tube. 

It contains an anti-drop feature that 

reduces the risk of door free fall.

High Cycle Spring Option

Choose a 25,000 cycle spring for almost 

twice the life of a standard torsion spring.



StockbridgeStockton arqué 

Lexington WestfieldNewport Providence

Charleston

Oak Park

Stockton III Waterton III

Pour notre offre complète de quincaillerie décorative, visitez 
notre site web à wayne-dalton.com

Cascade III Claire II

Stockton arqué double

ArgileAmande Vert BrunBlanc  
Standard)

Gris Vert/
Blanc

Gris/
Blanc

Argile/
Blanc

Toutes les sections de porte seront 
peintes dans la couleur choisie. Ainsi 
les pièces de garniture seront tous 
blanches.Finis peints

Disponible en 8 ’, 9’, 10 ’, 15’, 16 ’et 18’ de large par 7 ’et 8’ de haut. Les portes mesurant plus de 10 pouces de large sont 
dotées d’une conception de porte pour garage double. Consultez le concessionnaire pour plus de détails sur les conceptions 
de portes de voiture doubles pour Hampton et Camden.

Aspen Fleur-de-LisBarcelone Lance

Camden Hampton

1 Choisissez votre style

3 Choisissez votre fenêtre

4 Choisissez votre quincaillerie

2 Choisissez votre couleur

Le processus de peinture personnalisé de Wayne Dalton propose plus de 
6 000 couleurs. Consultez le concessionnaire pour plus de détails.

Claire (Standard) Obscure Satin gravé Gris teinté Vert teinté Teinté bronze

 Options de verre



AVANT

Panneau Lexington, fini blanc,Fenêtre Stockton III, Quincaillerie décorative  

APRÈS

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.

© 2019 Wayne Dalton, une division d'Overhead Door Corporation. Conformément à notre politique d'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications 
des produits sans préavis ni obligation. Article 325814 05/19
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