
9700M O D È L E  

Une porte en acier isolée offerte dans une grande 

variété de styles authentiques champêtres

Panneaux Lexington de 7 pi, peinture personnalisée, 16 fenêtres carrées, quincaillerie décorative



9700

Panneaux  Lexington de 8 pi, peinture personnalisée, 12 fenêtres en arche, quincaillerie décorative



I’envie du voisinage.

L a  p o r t e  d ’ a c i e r

la plus élégante et polyvalente
s u r  l e  m a r c h é  .

V o t r e  m a i s o n  f e r a

Le modèle de porte de garage 9700 ajoute la touche de finition au style de votre maison. Ces portes se 
déclinent en plusieurs styles, finis et options pour que votre résidence se démarque.

caractéristiques de performance

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

Panneaux de porte anti-pincements
Conçue avec des caractéristiques de sécurité et 
technologies primées dont des panneaux de porte 
anti-pincements.

Construction détaillée
 Le style à trois sections pour les portes de 7 pieds de hauteur leur confère 
   une élégance personnalisée. Nos portes de 8 pi de hauteur ont un 

style en quatre sections. Tous les panneaux ont un intérieur fini et des 
   charnières à profil mince.

Isolation 
Le modèle 9700 comprend une isolation au polyuréthane d’un coefficient R de 
10*, ce qui peut améliorer l’efficacité thermique de votre espace de garage, 
réduire le bruit provenant de l’extérieur et assurer un fonctionnement plus 
silencieux de la porte.

Windsafe™
  Le modèle 9700 est disponible avec une quincaillerie et des renforts conformes aux   

codes du bâtiment des zones géographiques à grands vents.

TorqueMaster® Plus  
Wayne Dalton TorqueMaster® Plus est le premier 
à comporter des ressorts enfermés dans un 
tube d’acier pour plus de sécurité. Il comprend 
un dispositif anti-chute qui réduit le risque 
d’affaissement soudain de la porte.



AVANT

www.Wayne-Dalton.com

Centre de design interractif

Visitez Wayne-Dalton.com dès aujourd’hui et cliquez 
sur le Centre de design interractif.   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. Découvrez de 
nouveaux styles pour votre résidence!  

Imprimez ensuite les résultats et recherchez le     
concessionnaire  Wayne  Dalton le plus près 

pour obtenir une soumission

Panneaux Charleston de 8 pi, peinture personnalisée, 6 fenêtres en arche, quincaillerie décorative

APRÈS



chois issez votre  style :
Portes de 7 pi de hauteur

Portes de 8 pi de hauteur

1

Westfield

Westfield

Westfield

Westfield

Les styles illustrés ci-dessus sont représentatifs de portes de 8 pi de largeur. D’autres largeurs et hauteurs sont disponibles. 
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus de détails.

Oak Park

Oak Park

Oak Park

Oak Park

Newport

Newport

Newport

Newport

Bellview

Bellview

Bellview

Bellview

Providence

Providence

Providence

Providence

Algonquin-complet

Algonquin-complet

Chatham-haut

Chatham-haut

Portland-haut

Portland-haut

Chatham-complet

Chatham-complet

Portland-complet

Portland-complet

Charleston

Charleston

Charleston

Charleston

Lexington

Lexington

Lexington

Lexington

Haut carré

Haut carré

Haut en arche

Haut en arche

7 pi
de hauteur

8 pi 
de hauteur



chois issez votre  quincaillerie :

chois issez vos  fenêtres :

4

3

chois issez votre  couleur :2

Acajou VertNoyer

Gris

Verre clair isolant de 1/2 po Verre translucide

Acajou 
hondurien

Chêne 

Argile Chêne rouge

Vert/blanc Gris/blanc Argile/blanc

Blanc Gris Argile Vert

Finis teints

Finis peints deux tons
Toutes les sections de porte seront peintes de la 
couleur choisie. Tous les contours seront blancs.

Finis peints

Avertissement : La couleur réelle de la porte 
peut différer légèrement de celles des photos 
de la brochure en raison des variations entre les 
processus de finition et d’impression.

Faites votre choix parmi nos 15 magnifiques coloris appliqués en usine.

Visitez notre site Web www.Wayne-Dalton.com pour voir le choix complet de quincaillerie.

Flèche LanceBarcelone

Les styles illustrés ci-dessus sont représentatifs de portes de 8 pi de largeur. D’autres largeurs et hauteurs sont disponibles.
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus de détails.

6 fenêtres carrées
12 fenêtres carrées

Fenêtre pleine rectangulaire
Fenêtre pleine rectangulaire

Simple :
Double :

Simple :
Double :

Fenêtre pleine en arche
Fenêtre pleine en arche

6 fenêtres en arche
12 fenêtres en arche

8 fenêtres carrées
16 fenêtres carrées

8 fenêtres en arche
16 fenêtres en arche

12 fenêtres en arche
24 fenêtres en arche

16 fenêtres carrées
32 fenêtres carrées

16 fenêtres en arche
32 fenêtres en arche

Pour les fenêtres en arche des portes doubles, le propriétaire a le choix entre une arche simple ou une arche double.

Types de verre en option

12 fenêtres carrées
24 fenêtres carrées



Panneaux Lexington de 7 pi, peinture personnalisée, 
12 fenêtres carrées, quincaillerie décorative

Panneaux Charleston de 8 pi, peinture personnalisée, 
6 fenêtres carrées, quincaillerie décorative

 Panneaux Providence de 8 pi, fini teint noyer, 
 12 fenêtres carrées

Pour les fenêtres en arche des portes doubles, le propriétaire a le choix entre une arche simple ou une arche double.



I’envie du voisinage.

Le modèle 9700 offre une garantie à vie limitée sur 
l’enveloppe d’acier. Consultez le certificat de  
garantie pour tous les détails.

VENDU ET DISTRIBUÉ PAR :

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

© 2013 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 341597F  500 9/14      

Panneaux Newport de 8 pi, 
Fini teint  chêne rouge

L a  p o r t e  d ’ a c i e r

la plus élégante et polyvalente
s u r  l e  m a r c h é  p o u r  l e s  m a i s o n s  a n n e x e s .

V o t r e  m a i s o n  f e r a

Le modèle 9700 de porte de garage ajoute une touche finale au style de votre maison. Ces portes 
se déclinent en plusieurs styles, finis et options pour que votre résidence se démarque des autres.

caractéristiques de performance

9700M O D È L E 

ACIER POUR MAISON ANNEXE

Une porte en acier isolée offerte dans une grande 
variété de styles authentiques pour maisons annexes

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

Panneaux de porte anti-pincements
Conçue avec des caractéristiques de sécurité et 
technologies primées dont des panneaux de porte 
anti-pincements.

Construction détaillée
 Le style à trois sections pour les portes de 7 pieds de hauteur leur confère  
   une élégance personnalisée. Nos portes de 8 pi de hauteur ont un  

style en quatre sections. Tous les panneaux ont un intérieur fini et des  
   charnières à profil mince.

Isolation 
Le modèle 9700 comprend une isolation au polyuréthane d’un coefficient R de 
10*, ce qui peut améliorer l’efficacité thermique de votre espace de garage, 
réduire le bruit provenant de l’extérieur et assurer un fonctionnement plus 
silencieux de la porte.

Windsafe™
  Le modèle 9700 est disponible avec une quincaillerie et des renforts conformes aux       

codes du bâtiment des régions à grands vents.

Panneaux  Lexington de 8 pi, peinture personnalisée, 12 fenêtres en arche, quincaillerie décorativePanneaux Lexington de 7 pi, peinture personnalisée, 16 fenêtres carrées, quincaillerie décorative

TorqueMaster® Plus  
Wayne Dalton TorqueMaster® Plus est le premier 
à comporter des ressorts enfermés dans un 
tube d’acier pour plus de sécurité. Il comprend 
un dispositif anti-chute qui réduit le risque 
d’affaissement soudain de la porte.




