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Eastman E-21, 9’ x 8’, porte Brun moka et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux

< Couverture : Princeton P-21, 9’ x 7’, portes et moulures Noyer chocolaté, fenêtres Panoramique 8 carreaux
3

Pour un cachet riche et chaleureux…

Princeton P-22, 9’ x 7’, portes et moulures Blanc glacier, Moulures Arches avec Panoramique Clair

Collection Townships 
MC



Princeton P-13, 9’ x 7’, portes et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux

Eastman E-11, 10’ x 7’,  porte et moulures Sable, fenêtres Panoramique 8 carreaux

Cambridge CM, 8’6” x 7’, portes et moulures Noyer chocolaté

5

CONFIGURATIONS DES MOULURES 
DE STYLE TRADITIONNEL

EASTMAN

PRINCETON

CAMBRIDGE
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9’ x 7’

9’ x 7’

9’ x 7’

Eastman E-11

Princeton P-11

Cambridge CM

La Eastman est offerte avec une section Panoramique de 24” 
de haut, avec fenêtres régulières ou sans fenêtres dans la 
section du haut.

La Princeton est uniquement fabriquée avec une section 
Panoramique de 30” de haut.

La hauteur des carreaux de la Cambridge varie selon les 
sections. Voir explication à la page 15.

Eastman E-12

Princeton P-12

Eastman E-13

Princeton P-13

Eastman E-11

Princeton P-11

Cambridge CM

Eastman E-12

Princeton P-12

Eastman E-13

Princeton P-13

16’ x 7’

16’ x 7’

16’ x 7’



Princeton P-11, 9’ x 7’, portes Sablon et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux

Cambridge CM, 9’ x 7’, porte et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 4 carreaux

Eastman E-13, 8’ x 7’, portes et moulures Sable, fenêtres Panoramique Clair
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Cambridge CL, 15’ x 7’, porte et moulures Noyer chocolaté

CONFIGURATION DES MOULURES
DE STYLE CONTEMPORAIN

Cambridge CL, 11’ x 8’, portes et moulures Sable
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CAMBRIDGE

9’ x 7’

Cambridge CL

La hauteur des carreaux de la Cambridge varie selon les 
sections. Voir explication à la page 15.

Cambridge CL

16’ x 7’

Cambridge CL, 14’ x 7’, porte et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique Clair



Princeton P-21, 18’ x 7’, porte Noyer chocolaté et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 4 rectangles
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Eastman E-23, 10’ x 7’, porte Vert conifère et moulures Sable, fenêtres Panoramique 4 rectangles

Princeton P-22, 9’ x 7’, portes et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux

Eastman E-22, 8’ x 7’, porte Sablon et moulures Sable, Moulure Arche avec Panoramique 4 rectangles

CONFIGURATIONS DES MOULURES 
DE STYLE CHAMPÊTRE

EASTMAN

PRINCETON

CAMBRIDGE

9’ x 7’

9’ x 7’

9’ x 7’

Eastman E-21

Princeton P-21

Cambridge CS

La Eastman est offerte avec une section Panoramique de 
24” de haut, avec fenêtres régulières ou sans fenêtre dans la 
section du haut.

La Princeton est uniquement fabriquée avec une section 
Panoramique de 30” de haut.

La hauteur des carreaux de la Cambridge varie selon les 
sections. Voir explication à la page 15.

Eastman E-22

Princeton P-22

Eastman E-23

Princeton P-23

Eastman E-21

Princeton P-21

Cambridge CS

Eastman E-22

Princeton P-22

Eastman E-23

Princeton P-23

16’ x 7’

16’ x 7’

16’ x 7’
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Cambridge CS, 10’ x 7’, porte et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique Clair

Eastman E-21, 8’ x 7’, portes Argile et moulures Blanc glacier, fenêtres Panoramique 8 carreaux

Princeton P-23, 8’ x 7’, portes et moulures Sable, fenêtres Panoramique 8 carreaux



Un brin plus technique…
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MOULURE ARCHE 1

QUINCAILLERIES DÉCORATIVES 3

Standard Cottage

ACIER   |  ÉPAISSEUR : 2 3/8”  |  POLYURÉTHANE, R-16

Consultez les pages de styles Traditionnel, Contemporain et 
Champêtre pour voir les différentes configurations disponibles pour 
les Princeton, Eastman et Cambridge.

Compte tenu de 
leur architecture, 
la hauteur des 
carreaux de 
chaque section 
n’est pas identique.

IMPORTANT – CONFIGURATION CAMBRIDGE

15”

17,5”

17,5”

14”

15”

20,5”

20,5”

20”

Hauteur de 7’

Sans fenêtres 2

Panoramique Clair sans baguettes Panoramique 4 rectangles

Panoramique 8 carreaux

Hauteur de 8’

Disponible pour les Princeton et Eastman.
Toujours installée dans le panneau du haut de la porte, elle est disponible avec 
la Panoramique ou sans fenêtres.

COULEURS DES PANNEAUX

COULEURS DES MOULURES

1  La Moulure Arche n’est pas disponible en Noyer chocolaté.
2  L’option « Sans fenêtres » n’est pas disponible pour la Princeton.
3  Disponibles pour les Princeton et Eastman.
4  Consultez garaga.com/couleurspremium pour en savoir plus sur les 
couleurs Premium de Garaga.

Blanc glacier

Blanc glacier

Sablon

Charbon Noyer chocolaté

Noyer chocolaté

Sable

Sable

Brun moka

Argile

Argile

Vert conifère

Noir

Visitez garaga.com/gentekfr pour 
consulter les correspondances de 
recouvrement d’aluminium Gentek.

HeurtoirsFleur de lys

STANDARD

PREMIUM 4

TEXTURE DE FER FORGÉ À LA MAIN 

TEXTURE LÉGÈREMENT MOUCHETÉE
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GRANDEURS
Largeur à chaque pouce de 8’ à 18’. Hauteur aux 3 pouces, Eastman et Cambridge 
de 6’6” à 8’, Princeton de 7’ à 8’. Autres grandeurs disponibles sur demande. 
Consultez votre spécialiste en portes de garage.

GARANTIE
Porte : garantie à vie (limitée)
Fenêtres : 10 ans contre le descellement
Ferronnerie Dura+ : 2 ans
Coupe-froid de cadrage : 1 an

Moulures décoratives : 
10 ans (décoloration)
5 ans (décollement des moulures)

Pour économiser de l’énergie, il faut considérer toutes les composantes d’une porte de garage (joints entre les panneaux, 
coupe-froid, embouts de panneaux, etc.) et non seulement son facteur d’isolation thermique R, puisque ce dernier se réfère 
uniquement à la construction des panneaux de porte de garage.

JOINT INTERLOKMC

Situé entre les panneaux, ce joint prévient les infiltrations d’air 
grâce à son coupe-bise à triple contact.

Rend les panneaux très robustes puisqu’il est imbriqué 
mécaniquement et non seulement collé.

ÉCO-ÉNERGÉTIQUE DESIGN RAFFINÉROBUSTE ET DURABLE

1

EMBOUT DE PANNEAU EN BOIS

Le plus efficace bris thermique qui existe, il élimine tout transfert 
de froid ou de chaleur entre les matériaux.

2

PLAQUES DE MÉTAL RENFORCÉ

De jauge 14, elles servent à fixer solidement les pentures, les 
poignées et le support d’attache de l’ouvre-porte.

3

COUPE-FROID HAUTE PERFORMANCE

Nos coupe-froid assurent une étanchéité accrue et demeurent 
flexibles par temps très froid.

4

POLYURÉTHANE

Mousse injectée à haute pression. Elle offre un facteur d’isolation 
R-16 (épaisseur de la porte 1 ¾”).

Comme elle colle aux parois du panneau, elle assure une très 
grande rigidité de la porte.

5

GRAIN DE BOIS CONTINU

De près comme de loin, notre fini grain de bois léger est sans 
imperfection, ce qui rend son embossage parfait et très sophistiqué.

MOULURES

La technologie LaserCraftMC est utilisée pour un ajustement précis 
des moulures et le procédé PermafixMC fusionne littéralement 
celles-ci avec les panneaux d’acier. 

6

7
Chaque porte de garage Garaga est 
fièrement fabriquée en Beauce, sur 
mesure pour chacun de nos clients.

LA CONSTRUCTION GARAGA FAIT
TOUTE LA DIFFÉRENCE

Les fenêtres Panoramique, Orion et Types de verre sont uniquement installées dans le panneau du haut de la porte.

4 rectangles 8 carreaux

Cette fenêtre est 
composée de 

baguettes d’aluminium 
insérées entre les 

deux parois de verre.

Sans baguettes (avec verre Clair, Satiné ou Pinhead)

4 rectangles (avec verre Clair ou Satiné)

8 carreaux 1 (avec verre Clair ou Satiné)

La largeur des carreaux varie selon le modèle et la grandeur de porte choisis.

La Panoramique est faite d’extrusions 
d’aluminium non isolées et est toujours 
de couleur blanc à l’intérieur. Du côté 
extérieur, l’extrusion est masquée par 

les moulures décoratives.

FENÊTRES

EXEMPLE DE PANORAMIQUE POUR 
LA PRINCETON ET LA EASTMAN

Princeton Eastman

30”
24”

4

4

5

6

2

7

Vue arrière

3

1

PANORAMIQUE ORION (40” x 13”) 2

TYPES DE VERRE (40” x 13”) 2

1   Non disponible pour les configurations Cambridge CM et CS. 
2  Non disponible pour les configurations Cambridge et Princeton.
3 Le verre Clair 40” x 13” (vitrage double « thermo ») est également disponible 

avec l’option énergétique Low-E Argon.

Satiné

Soft

Fluid

Pinhead

Chinchilla

Screen

Givré

Clair 3

SoftGaraga est fière de collaborer avec le fabricant de portes d’entrée Novatech, pour 
offrir des produits qui se marient parfaitement. Visitez garaga.com/novatechfr.

AGENCEMENT AVEC

Niveau d’intimité : X/5

4/5

0/5

4/5

4/5

2/5

3/5

4/5

4/5



• Ultra silencieux

•  Mécanisme à courroie ou 
à chaîne

• ¾ CV, moteur AC ou DC

SÉRIE ÉLITE®

• Ultra silencieux

•  Mécanisme à 
arbre secondaire

• Moteur DC

permet d’ouvrir ou de fermer votre porte de
garage de n’importe où, en utilisant

un appareil intelligent tel qu’une montre, un téléphone, 
une tablette ou un ordinateur.

SÉRIE PREMIUM®

• Silencieux

•  Mécanisme à courroie 
ou à chaîne

•  ½ CV, moteur AC ou DC

Ouvre-portes de garage silencieux et fiables

®

La technologie

INTÉGRÉ

®

TM

UNE PERFORMANCE 
SUPÉRIEURE  

Obtenez un produit qui dépasse vos 
exigences. Nos portes de garage, 
inspirées par la rigueur du climat 
québécois, sont éco-énergétiques 
puisqu’elles sont avant tout 
étanches. Elles sont robustes et 
fabriquées avec des matériaux 
durables, choisis soigneusement 
pour une finition sophistiquée de 
près comme de loin.

UN DES PLUS GRANDS 
CHOIX DE L’INDUSTRIE 

Avec des milliers de combinaisons 
possibles, vous êtes certain de 
trouver la porte de garage que vous 
désirez. Choisissez son style, sa 
couleur et plus encore au 
garaga.com/centredesign. 
Agencez-la facilement avec votre 
maison et soyez assuré de prendre 
la meilleure décision.

UNE IMAGE VAUT 
MILLE MOTS

Pour vous permettre de faire un 
choix éclairé, toutes les options 
que vous désirez peuvent être 
calculées rapidement et elles 
vous sont présentées dans une 
soumission claire et imagée. 
Une fois votre porte de garage 
choisie, votre soumission est 
automatiquement transférée à 
notre usine pour une fabrication 
sur mesure et sans erreur !

Princeton P-23, 8’ x 7’, portes et moulures Noyer chocolaté, fenêtres Panoramique 8 carreaux
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Pourquoi plus de 1,7 million de portes 
GARAGA ont été installées depuis 1983 ?

 Verrou de porte de garage automatique 

Pour assurer plus de sécurité à votre 
résidence, il peut être activé avec votre 
téléphone intelligent.

ACCESSOIRE UTILE

DISPONIBLE

®

TM



VOTRE DISTRIBUTEUR GARAGA

8500, 25e Avenue,
Saint-Georges QC  
G6A 1K5
CANADA

418 227-9458
info@garaga.com
garaga.com

Pour toutes les spécifications techniques de la Collection Townships et les dernières mises à jour, 
visitez www.garaga.com. Garaga a établi un programme de recherche permanent qui touche la 
fabrication de tous ses produits. Ainsi, des améliorations peuvent constamment leur être apportées. 
En conséquence, les données techniques relatives aux différentes portes peuvent être modifiées 
sans préavis. Les couleurs des portes et les fenêtres présentées sont aussi fidèles que les 
techniques de reproduction le permettent. Vérifiez avec un échantillon. Les marques de commerce 
et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles MC,  
® et D. © Garaga inc. 2018 – Tous droits réservés – Imprimé au Canada
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