
• Option ressort à cycle élevé
Choisissez un ressort à 25 000 cycles pour plus de deux 
fois la durée de vie d'un ressort de torsion standard.

• Panneaux de porte anti-pincements
Aide à prévenir les blessures aux doigts lors de la 
fermeture de la porte.

• Options de charge de vent
Disponible avec des structures de renforts pour l'utilisation 
dans la région côtière ou à vent fort.

• Garantie à vie limitée

Le modèle 9510 présente des hauteurs de section élevées, de grandes fenêtres et une 
conception en relief pleine section pour un look spectaculaire sur une porte de 

garage haut de gamme.

9510M O D È L E

D E S I G N E R  D ' A C I E R

CARACTÉRISTIQUE DE LA PORTE

Panneau Ridgefield, fini noir avec fenêtre claire carrée

• Trois sections pour portes de 7' de haut
• Fournissez de grands reliefs en acier pour une 

apparence spectaculaire.
• Isolation en mousse de polyuréthane en place 

Fournit une efficacité thermique avec une valeur R 
de 12 *.

• Système de contrepoids TorqueMaster® Plus 
Contient des ressorts à l'intérieur d'un tube en acier 
pour éviter toute libération accidentelle de la 
tension qui pourrait provoquer des blessures et 
dispose d'une technologie de sécurité anti-chute.

Wayne Dalton utilise un calcul de valeur R et U calculées pour nos sections de portes isolées.



Tous les styles de fenêtres ne sont pas disponibles sur tous les modèles de panneaux. 
La configuration des fenêtres peut varier selon la taille de la porte. Consultez le 
concessionnaire ou le site Web pour une sélection complète des fenêtres.

© 2020 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 W900-1083 03/20
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3 Choissisez votre fenêtre

Panneau Vicksburg, fini grès , Fenêtre Stockton (6 Panneaux)

Wayne Dalton 9510 est disponible avec le système de couleurs TruChoice®. 
Peintures personnalisées de Wayne Dalton offerte en plus de 6 000 couleurs 
différentes.
Consultez votre distributeur local pour plus de détails.
Les couleurs réelles peuvent différer de la brochure en raison des fluctuations du 
processus d'impression. 

Flèche Aspen Barcelone

Conifère Fleur De Lis

Lance

Tête de fève

Fini standard

2 Choisissez votre couleur

1 Choisissez votre style

4 Choisissez votre décoration

Vicksburg Ridgefield

Les portes de plus de 7 pieds auront un style à 4 
sections

GrèsAmande BrunBlanc

Fini premium

Beige desert   Gris 

Couleur sur mesure

Terra Bronze    Noir

Fenêtre a carreaux claire

Stockton (8 Panneaux)

Somerton (8 Panneaux) Wyndbridge (3 Panneaux)

Stockbridge (3-Panneaux)

Fenêtre claire arquée




