
Le choix est clair.



Stockton

Rayon de soleil (4 panneaux)

Verre clair

Waterton

Lever de soleil (2 panneaux)

Stockbridge

Stockton arqué

Cascade

Stockbridge arqué

Stockton 10

4 losanges

Stockton 10

Stockton 10

Prairie

Prairie

Prairie

Style Ranch
Insertions décoratives
Verre clair, acrylique clair, verre opaque (maroquiné) et verre givré à la colle (glue chip), 
disponibles en vitrage simple ou double.

Grillage d’aluminium
Grillage de 16 mm (5/8 po), offert en amande, bronze, brun, gris foncé, vert, gris fenêtre, taupe, noir 
ou blanc. Standard avec verre clair en vitrage double; verre givré à la colle en vitrage double en option.

Accents plats
Accents plats de 10 mm (3/8 po) de couleur or ou noire. Standard avec verre givré à la colle en 
vitrage double; verre clair en vitrage double en option.

Accents arrondis
Accents arrondis de 10 mm (3/8 po) de couleur or ou étain. Standard avec verre givré à la colle 
en vitrage double; verre clair en vitrage double en option.

Couleur du cadrage
Cadrages disponibles dans toutes les couleurs et tous les finis bois. Les insertions pour les finis bois sont agencées à la 
couleur et non au grain.

Blanc

Gris foncéGris fenêtre

Almande Taupe

Chêne doré



Stockton

Verre clair

Waterton

Lever de soleil (de 4 à 9 panneaux)

Prairie

Sherwood

Cascade

Cathédrale

Style Colonial
Insertions décoratives
Verre clair, acrylique clair, verre opaque (maroquiné) et verre givré à la colle, disponibles en vitrage 
simple ou double.

Stockton (4 ou 6 carreaux)

2 losanges

Stockton (4 ou 6 carreaux)

Stockton (4 ou 6 carreaux)

Prairie

Prairie

Prairie

Grillage d’aluminium
Grillage de 16 mm (5/8 po), offert en amande, bronze, brun, gris foncé, vert, gris fenêtre, taupe, noir 
ou blanc. Standard avec verre clair en vitrage double; verre givré à la colle en vitrage double en option.

Accents plats
Accents plats de 10 mm (3/8 po) de couleur or ou noire. Standard avec verre givré à la colle en 
vitrage double; verre clair en vitrage double en option.

Accents arrondis
Accents arrondis de 10 mm (3/8 po) de couleur or ou étain. Standard avec verre givré à la colle 
en vitrage double; verre clair en vitrage double en option.

Couleur du cadrage
Cadrages disponibles dans toutes les couleurs et tous les finis bois. Les insertions pour les finis bois sont agencées à la 
couleur et non au grain.

Bronze Vert forêtBrun

Chêne doré Cerisier Chêne foncé



Pour d’autres choix de fenêtres de première qualité,  
communiquez avec votre détaillant Richards-Wilcox.

Portes de garage de première qualité Richards-Wilcox – Conçues pour la vie
5100, boul. Timberlea, Mississauga (Ontario)  L4W 2S5  CANADA

Sans frais : 1-800-667-1572 | Tél. : 905-625-0037 | Téléc. : 905-625-0057 | Courriel : info@rwdoors.com

www.rwdoors.com

Installation et entretien professionnels assurés par :
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