
unique. durable. élégante

Fait de deux couches d’acier, avec isolant en mousse de polyuréthane et bordures DecaTrim™ II superposées, le modèle
6600 n’est pas seulement durable, mais une façon unique de conférer plus de style et de charme à votre maison. 

Panneau supérieur carré Brunswick, fini amande/blanc, fenêtres Stockbridge 
6600C pour climat froid, quincaillerie décorative

APRÈS
AVANT

Modèle 6600 à panneau Ashburn, fini amande, fenêtres Stockton lll 
à bordure 6600 DecaTrim™ ll, quincaillerie décorative
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l ’ e n v i e  d u  v o i s i n a g e .

Isolation
Le modèle 6600 comprend une isolation en 
mousse de polyuréthane soufflée sur place
d’un coefficient R de 12,12*, ce qui peut 
améliorer l’efficacité thermique de votre 
espace de garage, réduire les bruits venant 
de la rue et permettre un fonctionnement plus
silencieux de la porte.

Bordures durables DecaTrim™ II 
superposées
Ces bordures lisses superposées 
sont spécialement traitées pour résister 
aux termites, aux intempéries et aux 
moisissures.

Articulations scellées
Les panneaux embouvetés et étanches 

                 empêchent le vent et les éléments de  
          pénétrer dans le garage.

Charnières ultra robustes
Les charnières élégantes et ultra robustes en métal 
de calibre 14 offrent une solidité maximale entre les 
sections, une stabilité supérieure et un fonctionnement 
en douceur de la porte.

Rouleaux silencieux
Des roulettes sur roulement à billes munis de roulettes 
en nylon et d’arbres en acier massif assurent un 
mouvement en douceur, silencieux et fiable. 

Windsafe™

Disponible avec une quincaillerie et 
des renforts en option pour les 

      régions à grands vents. Veuillez  
                         consulter votre concessionnaire pour 

      plus de détails.

Le modèle 6600 offre une garantie à vie limitée sur 
l’enveloppe d’acier. Deux ans de garantie contre le 
délaminage sur les matériaux superposés à l’usine. 
Les garanties varient selon les modèles et sont dis-
ponibles sur demande. Consultez le texte complet 
de la garantie pour tous les détails.

*Wayne Dalton utilise un coefficient R calculé par section de porte pour ses portes isolées. 

www.Wayne-Dalton.com

Porte de garage 
Centre de design

Visitez Wayne-Dalton.com dès aujourd’hui et cliquez sur le Centre de de-
sign. Vous pouvez charger une photo de votre maison et essayer les divers 
types de panneaux, options de couleur, styles de fenêtres et modèles de 
quincaillerie. Il suffit de cliquer sur votre souris pour découvrir le nouveau 
style de votre résidence!

6600S É R I E

Une porte d’acier isolée offerte dans une 
variété de styles champêtres raffinées

Panneau Springfield, fini taupe/blanc, fenêtres Stockton en arche à bordure 6600 DecaTrim™ ll, quincaillerie décorative

+

ACIER POUR MAISON DE STYLE CHAMPÊTRE



Stockbridge

Stockbridge

Stockton en arche 

Stockton en arche 

Stockton III

Stockton III

Waterton III

Waterton III

Cascade III

Cascade III

Clair II

Clair II

Les modèles de fenêtre sont illustrés pour une porte type pour voiture simple. L’espacement des fenêtres peut vari-
er selon la dimension de la porte. Les fenêtres ne sont pas toutes disponibles dans toutes les dimensions de porte.

Fenêtres 6600 DecaTrim™ ll
Les options standard suivantes pour fenêtre comprennent une bordure lisse DecaTrim™ ll superposée pour 
s’agencer au style de la porte.

Deux poignées de tirage à motif de lance et une poignée inférieure de levage sont 
incluses avec les portes simples. Les portes de garage double comprennent deux 
ensembles de quincaillerie décorative (quatre poignées de tirage à motif de lance et 
deux poignées inférieures de levage).

6600C Fenêtres pour climat froid  

Pour les régions nordiques exposées aux grands froids, les fenêtres adaptées suivantes sont fortement 
conseillées.
Elles comprennent deux cadres en plastique qui offre une joint d’étanchéité supplémentaire pour protéger les 
sections de porte contre le pire mauvais temps. Un vitrage isolant de 1/2 po est également disponible en option. 

Les bordures DecaTrim™ II superposées sont offertes en blanc uniquement. Pour un aspect en deux tons, choisissez parmi 
les tons amande, taupe, brun et noir ci-dessous.

Ashburn

Ashburn

Richmond

Richmond

Springfield

Springfield

Arlington

Les sections supérieures des portes sont disponibles en forme rectangulaire ou en forme d'arche. Les 
designs des portes de garage double sont équivalents à deux portes simples placées côte à côte. 
Haut en forme carré

Haut en forme d'arche (offert uniquement en ton uni)

Arlington

Lexington

Lexington

Somerset

Somerset

Brunswick

Brunswick

Savannah

Savannah

Bellview Kingston Westfield

Bellview Kingston Westfield

Taupe/blancBlanc/blanc Amande/blanc Brun/blanc Noir/blanc

Avertissement : Les couleurs réelles des portes peuvent varier légèrement de celles des photos de la brochure en raison
des fluctuations entre les processus de finition et d’impression.

Panneau supérieur en arche Bellview, fini brun/blanc, quincaillerie décorative

Flèche

Lance

BarceloneTremble Conifère Fleur-de-Lis

D’autres options de quincaillerie sont montrées ci-dessous.

chois issez votre  style :1 chois issez votre  couleur :2 chois issez vos  fenêtres :3

chois issez votre  quincaillerie :4



Stockbridge

Stockbridge

Stockton en arche 

Stockton en arche 

Stockton III

Stockton III

Waterton III

Waterton III

Cascade III

Cascade III

Clair II

Clair II

Les modèles de fenêtre sont illustrés pour une porte type pour voiture simple. L’espacement des fenêtres peut vari-
er selon la dimension de la porte. Les fenêtres ne sont pas toutes disponibles dans toutes les dimensions de porte.

Fenêtres 6600 DecaTrim™ ll
Les options standard suivantes pour fenêtre comprennent une bordure lisse DecaTrim™ ll superposée pour 
s’agencer au style de la porte.

Deux poignées de tirage à motif de lance et une poignée inférieure de levage sont 
incluses avec les portes simples. Les portes de garage double comprennent deux 
ensembles de quincaillerie décorative (quatre poignées de tirage à motif de lance et 
deux poignées inférieures de levage).

6600C Fenêtres pour climat froid  

Pour les régions nordiques exposées aux grands froids, les fenêtres adaptées suivantes sont fortement 
conseillées.
Elles comprennent deux cadres en plastique qui offre une joint d’étanchéité supplémentaire pour protéger les 
sections de porte contre le pire mauvais temps. Un vitrage isolant de 1/2 po est également disponible en option. 

Les bordures DecaTrim™ II superposées sont offertes en blanc uniquement. Pour un aspect en deux tons, choisissez parmi 
les tons amande, taupe, brun et noir ci-dessous.

Ashburn

Ashburn

Richmond

Richmond

Springfield

Springfield

Arlington

Haut carré

Haut en arche (offert uniquement en ton uni)

Arlington

Lexington

Lexington

Somerset

Somerset

Brunswick

Brunswick

Savannah

Savannah

Bellview Kingston Westfield

Bellview Kingston Westfield

Les sections supérieures des portes sont toutes disponibles carrées ou en arche. 
Les styles des portes de garage double sont équivalents à deux portes simples placées côte à côte.

Taupe/blancBlanc/blanc Amande/blanc Brun/blanc Noir/blanc

Avertissement : Les couleurs réelles des portes peuvent varier légèrement de celles des photos de la brochure en raison
des fluctuations entre les processus de finition et d’impression.

Panneau supérieur en arche Bellview, fini brun/blanc, quincaillerie décorative

Flèche

Lance

BarceloneTremble Conifère Fleur-de-Lis

D’autres options de quincaillerie sont montrées ci-dessous.

chois issez votre  style :1 chois issez votre  couleur :2 chois issez vos  fenêtres :3

chois issez votre  quincaillerie :4



Stockbridge

Stockbridge

Stockton en arche 

Stockton en arche 

Stockton III

Stockton III

Waterton III

Waterton III

Cascade III

Cascade III

Clair II

Clair II

Les modèles de fenêtre sont illustrés pour une porte simple. L’espacement des fenêtres peut varier selon la 
dimension de la porte. Tous les modèles de fenêtres ne sont disponibles pour toutes les dimensions de porte.

Fenêtres 6600 DecaTrim™ ll

Les options standard suivantes comprennent une bordure lisse DecaTrim™ ll superposée pour s’agencer au 
style de la porte.

Deux poignées de tirage à motif de lance et une poignée inférieure de levage sont 
incluses avec les portes simples. Les portes de garage double comprennent deux 
ensembles de quincaillerie décorative (quatre poignées de tirage à motif de lance et 
deux poignées inférieures de levage).

6600C Fenêtres pour climat froid  

Pour les régions nordiques exposées aux grands froids, les fenêtres adaptées suivantes sont fortement 
conseillées.
Elles comprennent deux cadres en plastique qui offre une joint d’étanchéité supplémentaire pour protéger les 
sections de porte contre le froids et les intempéries. Un vitrage isolé de 1/2 po est également disponible. 

Les bordures DecaTrim™ II superposées sont offertes en blanc uniquement. Pour un aspect en deux tons, choisissez parmi 
les tons amande, taupe, brun et noir ci-dessous.

Ashburn

Ashburn

Richmond

Richmond

Springfield

Springfield

Arlington

Haut carré

Haut en arche (offert uniquement en ton uni)

Arlington

Lexington

Lexington

Somerset

Somerset

Brunswick

Brunswick

Savannah

Savannah

Bellview Kingston Westfield

Bellview Kingston Westfield

Les sections supérieures des portes sont toutes disponibles carrées ou en arche. 
Les styles des portes de garage double sont équivalents à deux portes simples placées côte à côte.

Taupe/blancBlanc/blanc Amande/blanc Brun/blanc Noir/blanc

Avertissement : Les couleurs réelles des portes peuvent varier légèrement de celles des photos de la brochure en raison
des fluctuations entre les processus de finition et d’impression.

Panneau supérieur en arche Bellview, fini brun/blanc, quincaillerie décorative

Flèche

Lance

BarceloneTremble Conifère Fleur-de-Lis

D’autres options de quincaillerie sont montrées ci-dessous.

chois issez votre  style :1 chois issez votre  couleur :2 chois issez vos  fenêtres :3

chois issez votre  quincaillerie :4



unique. durable. élégante

Fait de deux couches d’acier, avec isolant en mousse de polyuréthane et bordures DecaTrim™ II superposées, le modèle 
6600 n’est pas seulement durable, mais il est aussi  une façon unique de conférer plus de style et de charme à votre maison.  

Panneau supérieur carré Brunswick, fini amande/blanc, fenêtres Stockbridge 
6600C pour climat froid, quincaillerie décorative

APRÈS
AVANT

Modèle 6600 à panneau Ashburn, fini amande, fenêtres Stockton lll 
à bordure 6600 DecaTrim™ ll, quincaillerie décorative

Caractéristiques de performance
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Q u i  f a i t  l ' e n v i e  d u  v o i s i n a g e .

Isolation
Le modèle 6600 comprend une isolation en 
mousse de polyuréthane injectée d’un 
coefficient R de 12,12*, qui améliore 
l’efficacité thermique de garage, réduit le 
bruit provenant de la rue et permettre un 
fonctionnement plus silencieux de la porte.

Bordures durables DecaTrim™ II 
superposées 
Ces bordures lisses superposées 
sont spécialement traitées pour résister 
aux termites, aux intempéries et aux 
moisissures.

Articulations scellées
Les panneaux embouvetés et étanches 
empêchent le vent et les éléments de 
pénétrer dans le garage.

Charnières ultra robustes
Les charnières élégantes et ultra robustes en métal de 
calibre 14 offrent une solidité maximale entre les 
sections, une stabilité supérieure et un fonctionnement 
en douceur de la porte.

Roulettes silencieuses
Des roulettes sur roulement à billes munis de roulettes 
en nylon et d’arbres en acier massif assurent un 
mouvement en douceur, silencieux et fiable. 

Windsafe™

Disponible avec une quincaillerie et 
des renforts en option pour les        
régions à grands vents. Veuillez   
consulter votre concessionnaire 
pour plus de détails.

Le modèle 6600 offre une garantie à vie limitée sur 
l’enveloppe d’acier. 
Deux ans de garantie contre le délaminage sur les 
matériaux superposés à l’usine. 
Les garanties varient selon les modèles et sont dis-
ponibles sur demande. *Wayne Dalton utilise un coefficient R calculé par section de porte pour ses portes isolées.

www.Wayne-Dalton.com

Porte de garage 
Centre de design

Visitez Wayne-Dalton.com dès aujourd’hui et cliquez sur le Centre de de-
sign. Vous pouvez charger une photo de votre maison et essayer les divers 
types de panneaux, options de couleur, styles de fenêtres et modèles de 
quincaillerie. Il suffit de cliquer sur votre souris pour découvrir le nouveau 
style de votre résidence!

6600S É R I E

ACIER POUR MAISON ANNEXE

Une porte d’acier isolée offerte dans une 
variété de styles raffinés pour

 maison annexe.

Panneau Springfield, fini taupe/blanc, fenêtres Stockton en arche à bordure 6600 DecaTrim™ ll, quincaillerie décorative

+



unique. durable. élégante

Fait de deux couches d’acier, avec isolant en mousse de polyuréthane et bordures DecaTrim™ II superposées, le modèle
6600 n’est pas seulement durable, mais une façon unique de conférer plus de style et de charme à votre maison. 

Panneau supérieur carré Brunswick, fini amande/blanc, fenêtres Stockbridge 
6600C pour climat froid, quincaillerie décorative

APRÈS
AVANT

Modèle 6600 à panneau Ashburn, fini amande, fenêtres Stockton lll 
à bordure 6600 DecaTrim™ ll, quincaillerie décorative
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l ’ e n v i e  d u  v o i s i n a g e .

Isolation
Le modèle 6600 comprend une isolation en 
mousse de polyuréthane soufflée sur place
d’un coefficient R de 12,12*, ce qui peut 
améliorer l’efficacité thermique de votre 
espace de garage, réduire les bruits venant 
de la rue et permettre un fonctionnement plus
silencieux de la porte.

Bordures durables DecaTrim™ II 
superposées
Ces bordures lisses superposées 
sont spécialement traitées pour résister 
aux termites, aux intempéries et aux 
moisissures.

Articulations scellées
Les panneaux embouvetés et étanches 

                 empêchent le vent et les éléments de  
          pénétrer dans le garage.

Charnières ultra robustes
Les charnières élégantes et ultra robustes en métal 
de calibre 14 offrent une solidité maximale entre les 
sections, une stabilité supérieure et un fonctionnement 
en douceur de la porte.

Rouleaux silencieux
Des roulettes sur roulement à billes munis de roulettes 
en nylon et d’arbres en acier massif assurent un 
mouvement en douceur, silencieux et fiable. 

Windsafe™

Disponible avec une quincaillerie et 
des renforts en option pour les 

      régions à grands vents. Veuillez  
                         consulter votre concessionnaire pour 

      plus de détails.

Le modèle 6600 offre une garantie à vie limitée sur 
l’enveloppe d’acier. Deux ans de garantie contre le 
délaminage sur les matériaux superposés à l’usine. 
Les garanties varient selon les modèles et sont dis-
ponibles sur demande. Consultez le texte complet 
de la garantie pour tous les détails.

*Wayne Dalton utilise un coefficient R calculé par section de porte pour ses portes isolées. 

www.Wayne-Dalton.com

Centre de design 
interractif

Visitez Wayne-Dalton.com dès aujourd’hui et cliquez sur le Centre de de-
sign interractif.  Vous pouvez téléchcharger une photo de votre maison et 
choisir  divers types de panneaux, options de couleur, styles de fenêtres et 
modèles de quincaillerie. Découvrez de tout nouveaux styles pour votre 
résidence

6600S É R I E

ACIER POUR MAISON ANNEXE

Une porte d’acier isolée offerte dans une 
variété de styles raffinés pour

 maison annexe.

Panneau Springfield, fini taupe/blanc, fenêtres Stockton en arche à bordure 6600 DecaTrim™ ll, quincaillerie décorative

+


	351657FC
	351657-2
	351657-3
	351657-4
	351657-5
	351657-6



