
Choix de conceptions, style et qualité
Lorsque vous cherchez la porte de remplacement parfaite pour votre maison, vous trouverez ce qu'il vous faut avec la série AspenMC de Raynor. Avec tous les choix 
de conception que vous offre AspenMC, vous trouverez certainement la combinaison parfaite qui rehaussera l'apparence de votre maison et sa valeur.

1-800-472-9667 • www.raynor.com
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AP200
Le modèle AspenMC AP200 est une porte à rendement thermique d'une épaisseur de 5 cm (2 po), 
comprenant une isolation au polyuréthane NeufoamMC qui remplit 100 % de l'intérieur de la section. 
Combinez-le avec toutes les options de décoration offertes et vous aurez une porte de première 
qualité qui ne peut être égalée.

AP138
Le modèle AspenMC AP138 est une porte de 3,49 cm (1⅜ po) d'épaisseur et comprend une isolation 
au polyuréthane NeufoamMC. Le AP138 est idéal pour les zones à climat modéré et offre toutes les 
options disponibles pour le AP200.



Choix de quincaillerie
Standard
Les portes Aspen possèdent des rails en acier galvanisé, des ressorts 
à revêtement égyptien et des roulettes robustes en nylon avec des roulements 
à billes pour une longue durée de vie et un fonctionnement silencieux.

En option
Le système EnduraCoteMC de Raynor comprend un rail 
peint à la poudre blanche, des traverses d'extrémité et 
charnières, des ressorts et une barre de torsion peints 
à la poudre noire pour une plus longue durée de vie. 
L'option EnduraCoteMC prolonge également la garantie 
limitée* sur la quincaillerie et les ressorts à l'acheteur 
d'origine « Pour aussi longtemps que vous possédez 
votre maison » contre les défauts de matériaux et de 
fabrication.

Joints de section WeatherLockMC

Les portes AspenMC intègrent le joint 
de section exclusif WeatherLockMC de 
Raynor. Les joints à rainure et languette 
exclusivement modifiés de Raynor 
offrent une force exceptionnelle, 
déplaçant le joint vers l'avant pour 
accroitre l'étanchéité à l'air et à l'eau, 
empêchant les infiltrations d'air et 
d'eau, tout en offrant une force et une 
intégrité indéfectibles des sections.

AspenMC

Les portes de garage AspenMC de Raynor sont offertes en deux choix d'épaisseur : 5 cm (2 po) 
et 3,5 cm (1⅜ po). Les deux modèles comprennent la technologie d'isolation NeufoamMC 
qui assure que l'intérieur de la section est rempli d'isolant économique au polyuréthane 
à 100 %. Le AP200 d'une épaisseur de 5 cm (2 po) possède une résistance thermique 
exceptionnelle de 18, alors que le AP138 d'une épaisseur de 3,5 cm (1⅜ po) possède une 
résistance thermique de 13. Les deux portes comprennent la garantie à section limitée 
« Pour aussi longtemps que vous possédez votre maison » contre la rouille, une garantie 
limitée de six (6) ans pour la quincaillerie et une garantie limitée de trois (3) ans sur les 
ressorts de l'acheteur d'origine.*

Panneau de construction AspenMC

1. Revêtement cuit
2. Apprêt époxy
3. Couche galvanisée
4. Acier à haute résistance
5. Isolation au polyuréthane
6. Acier à haute résistance
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Aspen, noir avec un panneau vertical colonial embossé et fenêtres prairie.

AP200 et AP138

*Rendez-vous au www.raynor.com pour les détails complets de la garantie limitée.

Couleurs
Standard
Blanc

 

Amande

 

Noir

 

Bronze

Brun

 

Beige

 

Grès

 

Charbon

Revêtements à texture grain de bois optionnels

 

Revêtement de peinture optionnel

Le processus de peinture OptiFinishMC 
de Raynor vous permet de personnaliser 
votre porte Aspen avec plus de 1 800 
couleurs Sherwin-WilliamsMD.

Barrière thermique — prévient 
l'échange de chaleur

Joint d'étanchéité bombé contre 
l'infiltration d'air — prévient les 
fuites d'air

Noisette Chêne 
moyen



Option d'espacement pour les panneaux de porte cochère
Tailles des panneaux de porte cochère
Les options de porte cochère sont offertes en :
Largeur : De 8 à 20 pieds
Hauteur : 1,82 m (6 pi), 1,92 m (6 pi 3 po), 2 m (6 pi 6 po), 2,10 m (6 pi,9 po), 2,13 m (7 pi), 2,22 m (7 pi 3 po), 2,32 m (7 pi 6 po), 2,41 m (7 pi 9 po), 2,44 m (8 pi), 
2,53 m (8 pi 3 po), 2,62 m (8 pi 6 po), 2,71 m (8 pi 9 po), 2,74 m (9 pi), 2,83 m (9 pi 3 po), 2,93 m (9 pi 6 po), 3 m (9 pi 9 po), 3,04 m (10 pi)

Choix de panneaux
AspenMC offre sept choix distincts de panneau pour contribuer à donner une apparence unique à votre maison.

Colonial vertical Ranch vertical Uni Panneau mixte
Vertical ou encastré

Colonial à rainure encastrée Ranch à rainure encastrée Planche (ligne à billes)

Tailles :
Hauteurs : 1,82 m (6 pi), 1,92 m (6 pi 3 po), 2 m (6 pi 6 po), 2,10 m (6 pi,9 po), 2,13 m (7 pi), 2,22 m (7 pi 3 po), 2,32 m (7 pi 6 po), 2,41 m (7 pi 9 po), 2,44 m (8 pi), 
2,53 m (8 pi 3 po), 2,62 m (8 pi 6 po), 2,71 m (8 pi 9 po), 2,74 m (9 pi), 2,83 m (9 pi 3 po), 2,93 m (9 pi 6 po), 3 m (9 pi 9 po), 3,04 m (10 pi)
Largeurs : Pour tous, sauf les panneaux mixtes, de 1,22 à 6 m (4 à 20 pi) ; panneau mixte de 2,44 à 6 m (8 à 20 pi)

Panneaux standards contre panneaux porte cochère
Obtenez l'allure d'une porte cochère grâce à l'embossage spécialement espacé qui reproduit l'allure des portes 
cochères traditionnelles d'antan et offre un espacement supplémentaire entre les embossages pour les poignées.
 

Panneaux Colonial Tailles et espacement Panneaux Ranch

Standard 2,44 m (8 pi)

Porte cochère 2,44 m (8 pi)

Standard 2,44 m (9 pi)

Porte cochère 2,74 m (9 pi)

Standard 4,88 m (16 pi)

Porte cochère 4,88 m (16 pi)

Standard 5,49 m (18 pi)

Porte cochère 5,49 m (18 pi)
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Panneau mixte à motifs*

Le panneau mixte à motif combine les panneaux ranch et colonial avec un embossage vertical ou encastré, 
offrant à votre nouvelle porte AspenMC une apparence unique en son genre.

No du 
motif

Conception Largeur de porte 
Largeur 

approximative de la 
traverse d'extrémité

Espacement

MP-1
2,44 m (8 pi) 9,21 cm (3⅝ po) 7,62 cm  

(3 po)2,62 m (8 pi 6 po) 16,82 cm (6⅝ po)

MP-1
2,59 m (8 pi 6⅛ po) 12,38 cm (4 ⅞ po) 12,07 cm  

(4,75 po)3,04 m (9 pi 11⅞ po) 35 cm (13¾ po)

MP-2
3,04 m (10 pi) 10,48 cm (4⅛ po) 7,62 cm  

(3 po)3,65 m (11 pi 11⅞ po) 41 cm (16⅛ po)

MP-3
3,66 m (12 pi) 12,1 cm (4¾ po) 7,62 cm  

(3 po)4,26 m (13 pi 11⅞ po) 16,82 cm (16⅝ po)

MP-4
3,66 m (12 pi) 12,1 cm (4¾ po) 7,62 cm  

(3 po)4,26 m (13 pi 11⅞ po) 16,82 cm (16⅝ po)

MP-5
3,66 m (12 pi) 12,1 cm (4¾ po) 7,62 cm  

(3 po)4,26 m (13 pi 11⅞ po) 16,82 cm (16⅝ po)

MP-10
4,27 m (14 pi) 13,33 cm (5¼ po) 7,62 cm  

(3 po)4,57 m (14 pi 11⅞ po) 28,26 cm (11⅛ po)

MP-11
4,27 m (14 pi) 13,33 cm (5¼ po) 7,62 cm  

(3 po)4,57 m (14 pi 11⅞ po) 28,26 cm (11⅛ po)

MP-10
4,57 m (15 pi) 12,1 cm (7¾ po) 12 cm  

(4,75 po)4,87 m (15 pi 11⅞ po) 35 cm (13¾ po)

MP-11
4,57 m (15 pi) 19,69 cm (7¾ po) 12 cm  

(4,75 po)4,87 m (15 pi 11⅞ po) 35 cm (13¾ po)

MP-14
4,88 m (16 pi) 14,60 cm (5¾ po) 7,62 cm  

(3 po)5,38 m (17 pi 7⅞ po) 40 cm (15¾ po)

MP-15
4,88 m (16 pi) 14,60 cm (5¾ po) 7,62 cm  

(3 po)5,38 m (17 pi 7⅞ po) 40 cm (15¾ po)

MP-6
4,88 m (16 pi) 14,60 cm (5¾ po) 7,62 cm  

(3 po)5,38 m (17 pi 7⅞ po) 40 cm (15¾ po)

MP-7
4,88 m (16 pi) 14,60 cm (5¾ po) 7,62 cm  

(3 po)5,38 m (17 pi 7⅞ po) 40 cm (15¾ po)

MP-8
4,88 m (16 pi) 14,60 cm (5¾ po) 7,62 cm  

(3 po)5,38 m (17 pi 7⅞ po) 40 cm (15¾ po)

MP-9
4,88 m (16 pi) 14,60 cm (5¾ po) 7,62 cm  

(3 po)5,38 m (17 pi 7⅞ po) 40 cm (15¾ po)

MP-12
5,43 m (17 pi 8 po) 10,80 cm (4¼ po) 7,62 cm  

(3 po)6,04 m (19 pi 9⅞ po) 43,81 cm (17¼ po)

MP-13
5,43 m (17 pi 8 po) 10,80 cm (4¼ po) 7,62 cm  

(3 po)6,04 m (19 pi 9⅞ po) 43,81 cm (17¼ po)

MP-16
5,82 m (19,10 pi) 14,60 cm (5¾ po) 7,62 cm  

(3 po)6,1 m (20 pi) 16,82 cm (6⅝ po)

*Tous les panneaux mixtes à motif sont disponibles dans le style rainure encastrée ou panneau vertical.
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Choix de fenêtre

Colonial claires Ranch claires

Colonial sombre Ranch sombre

Embouts à encliquetage
Colonial Ranch

Sherwood Sunburst Ranch

Prairie Waterton Ranch

Cathédrale Cascade Ranch

Waterton Stockbridge Ranch

Cascade Stockbridge Ranch vouté

Stockton Stockton Ranch

Sunburst 4 Stockton Ranch vouté

Sunburst 5

Sunburst 6

Sunburst 7

Sunburst 8

Sunburst 9

Sunray (4 panneaux)

Fenêtres et quincaillerie décorative optionnelles
Les options multiples de fenêtre et quincailleries décoratives de Raynor ajoutent 
la touche de finition à votre porte AspenMC. Ces petits détails personnalisent la 
porte de votre maison et rehaussent son apparence.

Poignées

Poignée 
de levage 
moulée 
Fleur-de-Lis 
6131100  

Poignée 
de traction 
moulée 
Fleur-de-Lis 
6131117  

Poignée 
de levage 
moulée 
Spear  
6131115  

Poignée 
de traction 
moulée 
Spear 
6131116  

Poignée 
de traction 
moulée 
Colonial 
6131113  

Poignée 
de levage 
étampée 
Spade  
6131101  

Poignée 
de traction 
étampée 
Spade 
6131102  

Ensemble de 
deux poignées 
moulées profil 
bas Bean 
6130498

Ensemble de 
deux poignées 
moulées profil 
bas Fleur-de-Lis 
6130499

Courroies

Charnière étampée de 41 cm 
(16 po) Spade (5 cm de haut [2 po]) 6131105  

Charnière étroite étampée de 
4,13 cm (1⅝ po) Spade 6131111

Charnière moulée de 41 cm (16 po) 
Colonial 6131114  

Charnière étampée de 
61 cm (24 po) Spade 6131106

Charnière moulée de 41 cm (16 po) 
Spear 6131104  

Ensemble de charnières moulées 
de 41 cm (16 po) Spear 6131103

Ensemble de 4 courroies moulées 
Bean de 43 cm (17 po) 6130491  

Moulé 43 cm (17 po) Fleur-de-Lis 
Ensemble de 4 courroies 6130492

 
Divers

Vis
Ensemble de 10 
6131125

 

Rivets
Ensemble de 6 
6010512
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Suivez Raynor sur les réseaux sociaux
Restez à l'affût de ce qui se passe chez Raynor en nous suivant sur les réseaux sociaux Cherchez Raynor 
ou allez-y directement avec les liens ci-dessous. Vous souhaitez en savoir davantage? N'oubliez pas de visiter notre 
site Web www.raynor.com.

Facebook
https://www.facebook.com/RaynorGarageDoors/

Twitter

https://twitter.com/raynordoors

YouTube

http://www.youtube.com/raynorgaragedoors

Pinterest

http://www.pinterest.com/raynordoor

Houzz

http://www.houzz.com/pro/marketing8417/raynor-garage-doors

Distribuée en exclusivité par :

Suivez-nous

P.O. Box 448, 1101 East River Rd.
Dixon, IL 61021-0448
+1 800 4-RAYNOR (472-9667)

Dispositifs
Pratique et fiable

La gamme complète de dispositifs d'ouverture résidentiels de Raynor présente un grand choix de caractéristiques de rendement et de durabilité. 
Tous les modèles sont dotés de caractéristiques de sûreté et de sécurité dernier cri et sont offerts en plusieurs puissances et types de systèmes 
d'entraînement. Ils peuvent être munis d'un dispositif d'ouverture avec arbre à renvoi à montage mural et d'un système de batteries de secours. 
La technologie MyQMC vous permet de surveiller et contrôler de près votre ouvre-porte au moyen de votre téléphone intelligent, de votre tablette ou 
de votre ordinateur personnel.

Les dispositifs d'ouverture ControlHoistMC dotés de cartes logiques pour déclenchement à semi-conducteurs sont offerts en différentes combinaisons 
de moteurs et de puissances afin de s'adapter à toutes les utilisations commerciales ou industrielles. Les dispositifs d'ouverture commerciaux 
FireHoistMC de Raynor sont homologués UL pour utilisation avec les portes FireCoilMC de Raynor, ainsi que pour toutes les mises à niveau, là où des 
portes à coupe-feu existantes nécessitent de nouveaux dispositifs.

Pour de plus amples renseignements sur les ouvre-portes Raynor, trouvez le détaillant autorisé le plus près à www.raynor.com ou appelez 
au 1-800-4-RAYNOR (472-9667).

Prodigy IIMC

Pilot IIMCCorporal IIMCAviator IIMC

Ultra IIMC avec WiFiMDAdmiral IIMC avec WiFiMDAirman IIMC


