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Portes G-4400, 14’ x 16’, Profilé Anodisé

G-4400

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

A

PORTE PANORAMIQUE PROFILÉ D’ALUMINIUM
ÉPAISSEUR : 1 3⁄4”

C

A  PROFILÉS DE 6 ¼”
•  Construite de profilés de 6 ¼” au 

périmètre (haut, bas et montants doubles) 
pour une plus grande solidité 
de la structure.

•  Offre un look plus esthétique et 
moderne, avec une quantité moindre 
de profilés. Les fenêtres sont ainsi 
plus grandes, pour laisser entrer 
un maximum d’éclairage.

B  CHOIX DE FENESTRATION
•  Plus de 20 types de verre sont 

disponibles pour un look qui se marie 
parfaitement avec l’architecture 
du bâtiment. 

•  Répondent à tous les besoins de 
sécurité requis puisque la plupart 
des types de verre sont offerts trempés 
ou non trempés.

C  FINITION IMPECCABLE
•  Finition ultra précise des joints 

d’assemblage pour une structure 
plus esthétique.

•  Construite avec des verres scellés 
(thermo) qui masquent à la perfection 
l’intercalaire et le silicone du vitrage. 

Besoin d’assistance technique ? 1 866 960-2828 ou visitez www.garaga.com/professionnels

B
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COULEURS FENESTRATION

DIMENSIONS

GARANTIES LIMITÉES

FERRONNERIES

1  Épaisseur de la porte de 1 ¾” (44,5 mm)
• Profilés d’aluminium tubulaire (6063 T5) de 0,063” (1,6 mm) d’épaisseur

 • Parois plus épaisses au vissage 1⁄8” (3,2 mm) pour une meilleure solidité
 • Profilé au périmètre (haut, bas et montants doubles) de 6 ¼” (159 mm)
 • Moulures de PVC pour vitrage

2  Coupe-froid intercalaire entre les sections pour prévenir 
efficacement les infiltrations d’air.

3  Coupe-froid de bas de porte tubulaire en forme de « U », fait en T.P.E. 
 (élastomère thermoplastique), assure une étanchéité accrue du seuil 
 de la porte. Il conserve sa flexibilité et son étanchéité jusqu’à -52°C (-62°F).

4  Coupe-froid de périmètre (jambages et linteau) 
Base en profilé d’aluminium et coupe-froid double lame en vinyle arctique.

5  Pentures réparties également sur la porte pour une plus belle apparence.

6  Barre de renforcement intégrée, 
pour les portes de plus de 14 pieds (4267 mm) et plus de largeur.

Largeurs 
Au pouce (25 mm)

De 4’ à 24’ 
(1,2 m à 7,3 m)

Hauteurs 
Au pouce (25 mm)

De 6’ à 18’ 
(1,8 m à 5,5 m)

Blanc

Anodisé clair Anodisé clair laminé 
à un contre-plaqué

Anodisé clair avec panneau 
G-5000 argent

Anodisé Noir

TYPES DE SECTIONS

10 ans contre le descellement des fenêtres Standard
10 ans contre toute perforation de l’aluminium due à l’oxydation
1 an sur les autres composantes de la porte

Rails en acier : • 2” (50 mm) de jauge 13 ou 14
 • 3” (76 mm) de jauge 12

La couleur peut légèrement différer de la réalité.

Autres types de verre disponibles sur demande. Contactez votre détaillant Garaga.

1

4

CONSTRUCTION DU PANNEAU

3

2

Nombre 
d’ouvertures 
par section1

Largeurs

2 96” à 111”
(2438 mm à 2819 mm)

3 112” à 147”
(2845 mm à 3734 mm)

4 148” à 194”
(3759 mm à 4928 mm)

5 195” à 230”
(4953 mm à 5842 mm)

6 231” à 264”
(5867 mm à 6706 mm)

7 265” à 288”
(6731 mm à 7315 mm)

Clair, Laminé

Chinchilla

Teinté (Vert, Bleu Artique, Bronze, Gris)

Givré

Screen

Morroco (Bronze, Clair)

Graylite, SuperGrey, Mirropane

Satiné (Opaque, Gris)

Cathédrale

Polycarbonate fluté 
(Clair, Bronze, Clair texturé)

Épaisseur de 5⁄8” (16 mm)

Flutex (horizontal ou vertical)

Diamanté

Niagara

Voir les détails à la page 20.

1  Contactez notre Service technique pour la modification 
possible du nombre d’ouvertures par section.

Verre scellé double d’une épaisseur de 7⁄8” (22 mm).
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Vue extérieure

Vue intérieure

IMPORTANT : Cette porte panoramique ne doit pas être utilisée pour sa valeur isolante.

Masterline
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