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8850 Aluminium anodisé bronze, verre gravé satiné intimité

8850M O D È L E

ALUMINIUM CONTEMPORAIN

Cadres élégants en aluminium 
 avec verre à vue intégrale

Disponible au Centre et 
sur la Côte est 

élégant. harmonieux. contemporain.

8850 Aluminium anodisé clair, verre trempé clair

• Les joints embouvetés offrent une excellente  
barrière contre les intempéries.

•  Les joints inférieurs en vinyle flexible
   contribuent à empêcher la saleté et les 

éléments de pénétrer dans le garage.

•  Conçu pour un entretien facile.

• Construction robuste à cadre d’aluminium
anodisé avec espacement égal des panneaux.

•  Des ailettes de renfort ainsi que des rails
et supports robustes contribuent à assurer
un fonctionnement en douceur et sans soucis 
durant des années. (Les ailettes sont les 
parties extrudées des panneaux de la porte 
in visibles au travers de la  vitre.)

Si polyvalentes qu’elles rehaussent à la perfection
les étendues vitrés de votre maison ainsi que les terrasses – fusionnant 

harmonieusement les espaces intérieur et extérieur.

caractéristiques de performance

* Wayne Dalton utilise une valeur R calculée par section de porte pour les portes isolées.

Valeurs R du modèle isolé 8850 porte de 9x7 porte de 16x7 porte de 9x8 porte de 16x8

1/2 po à écran solaire 70XL
à l’argon (R=3,125)

4,06 4,05 3,97 3,96

1/2 po (R=1,75) avec traverses et montants 
remplis de polyuréthane

2,87 2,86 2,76 2,74

1/2 po à faible émissivité (R=2,38) avec traverses 
et montants remplis de polyuréthane

3,42 3,40 3,31 3,30
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Traverses et montants remplis de polyuréthane

L’isolation au 
polyuréthane 
offerte en option 
accroît la valeur R* 
jusqu’à 4,06

Ailette   

Le modèle 8850 s’accompagne 
d’une garantie limitée de cinq ans sur 
l’aluminium et d’un an sur le vitrage. 
Consultez le texte intégral de la 
garantie pour plus de détails.
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1/8 po Teint bronzeTeint vert

Gravé satiné

Teint gris

Verre feuilleté blanc Obscur

chois issez votre  verre :3

1 chois issez votre style :

Si votre porte a plus de 12 pi 2 po de largeur et vous choisissez un vitrage lourd, elle devra être configurée avec un style à double extrémité. 
Si la porte a plus de 14 pi 2 po de largeur et comporte un vitrage lourd, elle devra avoir des montants à double extrémité ainsi que le haut et 
le bas doublés.

Autres configurations de panneaux disponibles. Pour information, communiquez avec votre marchand.

La disposition des panneaux, est présentée uniquement à des fins d’illustration et ne reflète pas les dimensions réelles des montants et 
des traverses.

Une grande variété de couleurs, de teintes et de styles de vitrage est disponible. La plupart des styles de 
panneaux est disponible en vitrage simple et configurations isolées.  

8 pi et 9 pi de largeur 
(2 panneaux)

16 pi de largeur (4 panneaux)

Les portes à vitrage intégral et à panneaux uniformément espacés sont conçues pour s’agencer au style moderne 
et épuré de votre résidence. Consultez votre détaillant pour vous assurer de choisir un cadrage parfaitement 
agencé avec vos fenêtres. Si vous commandez une porte de 16 pi ou plus de largeur ou une porte unique, assurez-
vous que les différents cadres de porte sont agencés. 

Cadres de vitrage non isolés (léger)

8’ x 7’ STANDARD 8850 DESIGN
2 SECTION/4 PANEL 

HEAVY AND LIGHT GLAZING 16’ x 7’ STANDARD 8850 DESIGN
4 SECTION/4 PANEL 

HEAVY GLAZING

18’ x 7’ STANDARD 8850 DESIGN
4 SECTION/5 PANEL 

HEAVY AND LIGHT GLAZING

8 pi et 9 pi de largeur 
(2 panneaux)
Commande spéciale seulement

16 pi de largeur (4 panneaux) 18 pi de largeur (5 panneaux)

Cadres isolés pour vitrage (lourd)

En raison du poids de cette porte, elle n’est offerte 
qu’avec un cadre double renforcé. Par conséquent, si 
vous commandez d’autres portes, elles doivent être du 
même groupe pour s’agencer. 

a brochure en 
e couleur sont 

Nous offrons des panneaux de polycarbonate 
multi-parois clairs, blancs ou bronze au lieu 
du verre. Consultez votre marchand Wayne 
Dalton pour plus de détails.

gence le mieux à 

8850 Aluminium blanc, verre feuilleté blanc intimité

Blanc

Clair 
(Standard)

Bronze
(en option)

Noir
(en option)

Brun

chois issez votre couleur :2

sc

Fini anodisé

Finis peints (en option)

Les couleurs réelles peuvent varier légèrement de celles photos de la brochure en 
raison des fluctuations du processus d’impression. Des échantillons de couleur sont 
disponibles sur demande chez votre marchand Wayne Dalton.

Fini pulvérisé
Choisissez parmi les 188 options de finis pulvérisés celle qui s’agence le mieux 
à votre maison.



1/8 po Teint bronzeTeint vert

Gravé satiné

Teint gris

Verre feuilleté blanc Obscur

chois issez votre  verre :3

1
Les portes à vitrage in
et épuré de votre rés

Consultez votre déta
commandez une por
porte sont agencés. 

Si votre porte a plus de 12 p
Si la porte a plus de 14 p
le bas doublés.

Autres configurations d

La disposition des pann e
des traverses.

Une grande variété de couleurs, de teintes et de styles de vitrage est disponible. La plupart des styles de 
panneaux est disponible en vitrage simple et configurations isolées.  

8 pi et 9 pi de largeur 
(2 panneaux)

8’ x 7’ STANDARD 8850 DESIGN
2 SECTION/4 PANEL 

HEAVY AND LIGHT GLAZING 16’ x 7’ STANDARD 8850 DESIGN
4 SECTION/4 PANEL 

HEAVY GLAZING

18’ x 7’ STANDARD 8850 DESIGN
4 SECTION/5 PANEL 

HEAVY AND LIGHT GLAZING

8 pi et 9 pi de largeur 
(2 panneaux)

Nous offrons des panneaux de polycarbonate multi-parois clairs, blancs ou bronze au lieu du verre. 
Consultez votre marchand Wayne Dalton pour plus de détails.

Le modèle 8850 s’accompagne 
d’une garantie limitée de cinq ans sur 
l’aluminium et d’un an sur le vitrage. 
Consultez le texte intégral de la 
garantie pour plus de détails.

* Wayne Dalton utilise une valeur R calculée par section de porte pour les portes isolées.

L’isolation au 
polyuréthane 
offerte en option 
accroît la valeur R* 
jusqu’à 4,06

Ailette   

Traverses et montants remplis de polyuréthane

• Les joints embouvetés offrent une excellente
barrière contre les intempéries.

•  Les joints inférieurs en vinyle flexible
contribuent à empêcher la saleté et les
éléments de pénétrer dans le garage.

• Conçu pour un entretien facile.

• Construction robuste à cadre d’aluminium



AVANT

8850 Aluminium anodisé clair, verre 
feuilleté blanc intimité

www.Wayne-Dalton.com

Centre de design 
de porte de garage

Visitez Wayne-Dalton.com dès aujourd’hui et cliquez sur le Centre de 
design. Vous pouvez charger ici 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 avec votre souris pour découvrir le 
nouveau style de votre résidence! 

VENDU ET DISTRIBUÉ PAR :

2501 S. State Hwy 121 Bus., Ste 200 
Lewisville, TX 75067
www.wayne-dalton.com

© 2015 Wayne Dalton, une division d’Overhead Door Corporation. Conformément à notre politique d’amélioration constante de nos 
produits, nous nous réservons le droit de modifier leurs spécifications sans préavis ni obligation.  Article 341017-F  500 10/15 JAR    
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