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

• Panneaux de porte anti-pincements
Les panneaux de porte sont conçus avec un design anti-
pincements pour éviter les blessures aux doigts pendant la
fermeture de la porte.

• WindSafe®   Disponible avec des renforts structurels pour une
utilisation dans les régions côtières. Le modèle 9605 répond aux
exigences de charge de vent du code internationale du bâtiment et
celui de la Floride, USA.

style. 
safety. 
variety.

Panneau SONOMA RANCH de couleur Taupe avec fenêtre CLEAR IV

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE

Conçu pour la performance et l'abordabilité, le modèle 9605 de Wayne 
Dalton offre des fonctionnalités robustes avec une variété d'options.

• Strutt intégrales
Des montants horizontaux intégrés en haut et en bas des
sections de porte ajoutent de la rigidité et de la
résistance pour une longue durée de vie et un
fonctionnement en douceur.

• Isolant
Isolation en mousse de polyuréthane en place, avec une
valeur R 10 † peut améliorer l'efficacité thermique de
votre maison, réduire le bruit de la rue et rendre la porte
plus silencieuse.

• Garantie
Le modèle 9605 offre une garantie à vie limitée contre
les fissures, les ruptures, la rouille et les délaminages de
l'isolation en mousse. Voir la garantie complète pour
tous les détails.

9605
ACIER CLASSICM O D È L E

* Wayne Dalton utilise une valeur R calculée de section de porte pour nos portes isolées. † Valeur R 9 pour les portes de 7 ' de hauteur; Valeur R 10 pour les portes de 8 'de hauteur



Cascade I

Stockton I

Prairie I

StockbridgeArched Stockton IV

Williamsburg I

Stockton III

Aspen

Clear II

Les couleurs réelles peuvent différer de la brochure en 
raison des fluctuations du processus d'impression. 

Les panneaux en acier sont texturés d’un grain de bois 
donnant l'apparence du bois véritable.

Des options de quincailleries supplémentaires sont disponibles. 
Voir le site Web pour la gamme complète de quincaillerie 
décorative.

Coloniale

Contemporain / Flush

SonomaRanch

Sonoma Ranch

Quincaillerie

De nombreuses fenêtres décoratives sont disponibles pour 
rehausser l'apparence de votre porte de garage. Visitez notre 
site Web pour la liste complète de fenêtres pour chaque style 
de panneau.
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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.

Flèche

Barcelone Conifère

Vert forêt Gris

Spécifications
FenêtresStyle de panneaux

TaupeBeige desertAmandeBlanc

Brun




