
Collection Canyon Ridge® -  

Série Édition Limitée 
 

L’inspiration naturelle de la beauté. 

Belles et uniques, les portes Canyon Ridge® Édition Limitée sont construites à la base avec une 
porte en acier isolé au polyuréthane Intellicore® muni d’un recouvrement et de moulures qui 
imitent le bois. L’apparence d’une authentique porte à battant dissimule le fonctionnement 
moderne des portes sectionnelles d’aujourd’hui. 

Le recouvrement et les moulures de la série Édition Limitée sont moulés sur du vrai bois pour 
reproduire parfaitement la texture et le grain naturel des essences de bois qu’ils émulent. Voici 
une porte qui ressemble à si m’éprendre à une vraie porte en bois. 

 

Intellicore® | Isolation. Insonorisation. Protection. 

Les portes de garage équipées de notre 
technologie d’isolation Intellicore® 
représentent le choix ultime pour les 
propriétaires de maison. 

 
Ce polyuréthane exclusif à Clopay est injecté 
dans les panneaux et prend son expansion 
optimale pour couvrir la superficie entière de la 
porte. Le résultat, une porte avec une 
résistance et une durabilité incroyable 



Collection Canyon Ridge® -  

Série Ultra-Grain® 
 

Une précision remarquable 

Une alternative attrayante et plus économique que la série Édition Limitée. Cette porte de 2 po 
d’épaisseur isolés en polyuréthane Intellicore® est recouverte du fini Ultra-Grain®, notre peinture 
résistante imitant le bois naturel. Des moulures en composite moulé sur du bois de cyprès sont 
appliquées sur la surface de la porte pour créer un look champêtre. 

 

Intellicore® | Isolation. Insonorisation. Protection. 

Les portes de garage équipées de notre 
technologie d’isolation Intellicore® 
représentent le choix ultime pour les 
propriétaires de maison. 

 
Ce polyuréthane exclusif à Clopay est injecté 
dans les panneaux et prend son expansion 
optimale pour couvrir la superficie entière de la 
porte. Le résultat, une porte avec une 
résistance et une durabilité incroyable 

 
 
 
 
 
 
 
 



Collection Coachman® 

 

L’expression de notre savoir-faire 

Ces portes de style champêtre ont l’apparence des portes en bois et représentent le mariage 
parfait entre l’esthétique et le côté pratique. Elles sont faites de multiples couches d’acier durable, 
d’une isolation très efficace et de moulures en composite texturé requérant peu d’entretien. 

Accentuer d’un ensemble de quincailleries décoratives en fer noir, les portes Coachman vous 
offrent l’apparence des traditionnelles portes à battant avec le fonctionnement moderne des 
portes de garage sectionnelle. 

Les moulures et les fenêtres munies de vraies arches procurent à la Coachman une authentique 
apparence champêtre qui se différencie vraiment des portes de la concurrence. 

 

Intellicore® | Isolation. Insonorisation. Protection. 

Les portes de garage équipées de notre 
technologie d’isolation Intellicore® 
représentent le choix ultime pour les 
propriétaires de maison. 

 
Ce polyuréthane exclusif à Clopay est injecté 
dans les panneaux et prend son expansion 
optimale pour couvrir la superficie entière de la 
porte. Le résultat, une porte avec une 
résistance et une durabilité incroyable 

 
 
 
 
 



Collection Gallery® 
 

La distinction dans le respect des traditions 

À partir de la célèbre porte de garage à motifs embossés nous avons créé un style plus ancien 
en lui ajoutant des rainures verticales, des fenêtres en option, de la quincaillerie décorative en fer 
forgé ainsi qu’un vaste choix de couleurs incluant le fini imitation de grain de bois Ultra-Grain® 
unique à Clopay. D’un style classique et versatile cette porte vous est offerte à un prix qui vous 
permet de transformer votre désir en réalité. 

 

  

Intellicore® | Isolation. Insonorisation. Protection. 

Les portes de garage équipées de notre 
technologie d’isolation Intellicore® 
représentent le choix ultime pour les 
propriétaires de maison. 

 
Ce polyuréthane exclusif à Clopay est injecté 
dans les panneaux et prend son expansion 
optimale pour couvrir la superficie entière de la 
porte. Le résultat, une porte avec une 
résistance et une durabilité incroyable 

 
 
 
 
 



Collection Classique™ -  

Série Première 
 

La maîtrise parfaite de chaque détail 

Offertes dans un grand éventail de design et de couleurs, les portes de garage isolé de la série 
Première de Clopay s’agencent à tous les styles de maison sans pour autant sacrifier le look, la 
solidité, la durabilité ou le confort. 

 

Intellicore® | Isolation. Insonorisation. Protection. 

Les portes de garage équipées de notre 
technologie d’isolation Intellicore® 
représentent le choix ultime pour les 
propriétaires de maison. 

 
Ce polyuréthane exclusif à Clopay est injecté 
dans les panneaux et prend son expansion 
optimale pour couvrir la superficie entière de la 
porte. Le résultat, une porte avec une 
résistance et une durabilité incroyable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collection Griffintown™ 
 

Mise en scène contemporaine 

La collection Griffintown™ est une porte de garage au style moderne et épuré. Cette porte, offerte 
avec ou sans rainures dans une multitude de choix de couleurs, dont nos finis Ultra-Grain®, est le 
choix parfait pour embellir votre maison. 

 

Intellicore® | Isolation. Insonorisation. Protection. 

Les portes de garage équipées de notre 
technologie d’isolation Intellicore® 
représentent le choix ultime pour les 
propriétaires de maison. 

 
Ce polyuréthane exclusif à Clopay est injecté 
dans les panneaux et prend son expansion 
optimale pour couvrir la superficie entière de la 
porte. Le résultat, une porte avec une 
résistance et une durabilité incroyable 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collection Avante® 
 

Moderne et urbaine! 

La collection Avante de Clopay est le choix parfait pour moderniser une maison. Ces portes au 
style contemporain marient à la perfection le verre et l’aluminium pour vous offrir une porte 
stylisée avec un côté pratique. Ces portes peuvent être utilisées à plusieurs fins, que ce soit 
comme porte de garage, porte de solarium ou comme partition intérieur dans un loft. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collection Authentique™ -  

Série Édition Limitée 
 

Porte de garage de style champêtre en bois de fabrication artisanale  

À la fois magnifique et riche, chaque porte de garage de la collection Authentique™ de Clopay 
représente notre engagement à la beauté intemporel ainsi que le souci des détails associé au 
travail artisanal requis dans la fabrication des portes en bois. 

Vous pouvez soit choisir une porte unique à votre style de maison avec notre série Édition 
Limitée ou encore choisir parmi un choix de design préétabli dans notre série personnalisée. 
Vous pouvez également choisir parmi éventail de couleur de teinture ou peinture pour un fini 
beau et durable. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Collection Authentique™ -  

Série Semi-Personnalisée 
 

Une beauté authentique… 

Soyez l’envie du voisinage avec l’une de nos portes en bois de la collection Semi-Personnalisée. 
Elles sont des témoignages de notre engagement à offrir des portes d’une beauté intemporelle et 
du savoir-faire de nos artisans. 

 

 


