
Contre-
porte

Apprenez à installer une contre-porte avec notre
guide étape par étape facile 

Fais soi-même



2 ¼” Moderne Rétractable2” Classique- non Rétractable

21

Moustiquaire Fixe

2L-SS-225-R2L-SS-200-NR

Poignée intérieure-blanche

panneau coup de 
pied en stuc embossé 
decoratif

Poignée DX-Blanche

Cadre nervuré

poignée DX-argent satiné

Cadre lisse

Poignée intérieure-argent  

Cassette du mousti-
quaire rétractable

Coulissant RetractableCoulissant non rétractable 
Porte moderne, construite à l’ancienne. La contre-porte 
moderne de 2 1/4” est construite pour durer et avoir fière 
allure. Son design audacieux lui donne un aspect moderne 
pour habiller toute porte d’entrée avec style et fonctionnalité.  
Que ce soit pour ajouter une couche de protection contre les 
intempéries ou pour laisser entrer un peu d’air frais en été, 
les contre-portes Everlast sont sûres de plaire. Ce modèle à 
2 lumières assure une ventilation grâce à une moustiquaire 
rétractable qui se cache lorsqu’elle n’est pas utilisée. La 
porte de 2 ¼” d’épaisseur est livrée prémontée et possède 
une poignée DX en argent satiné.

Construite à l’ancienne, la contre-porte classique de 2” 
est conçue pour durer et être esthétique. Son design 
classique avec un panneau de coup de pied en stuc 
embossé peut habiller n’importe quelle porte d’entrée.  
Que ce soit pour ajouter une couche de protection 
contre les intempéries ou pour laisser entrer un peu 
d’air frais en été, les contre-portes Everlast sont sûres 
de plaire. Ce design assure une ventilation avec un 
moustiquairemonté au fond qui est toujours  là quand 
vous avez besoin. La porte  est livrée prémontée et est 
dotée d’une poignée DX blanche. 

Inclus:
2 ¼” cadre avec coins renforcés 
Panneau coup de pied en stuc embossé décoratif
Moustiquaire rétractable
Cache-vis - pour cacher les vis d’installation 
Ferme-porte à barre de torsion robuste
poignée DX en argent satiné

Inclus:
2” cadre avec coins renforcés 
Panneau coup de pied en stuc embossé decoratif
Moustiquaire fixe au fond
Ferme-porte à barre de torsion robuste
poignée DX Blanche

moustiquaire rétractable
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2 ¼” Moderne Non-Rétractable2 ¼” Moderne Non-Rétractable

Construite à l’ancienne, la contre-porte de 2 1/4” est 
conçue pour durer et être esthétique. Son design 
classique avec un panneau de coup de pied en stuc 
embossé peut habiller n’importe quelle porte d’entrée.  
Que ce soit pour ajouter une couche de protection 
contre les intempéries ou pour laisser entrer un peu 
d’air frais en été, les contre-portes Everlast sont sûres 
de plaire. Ce design assure une ventilation avec un 
moustiquaire monté au fond qui est toujours  là quand 
vous avez besoin. La porte  est livrée prémontée et est 
dotée d’une poignée DX blanche.

Construite à l’ancienne, la contre-porte de 2 1/4” est 
conçue pour durer et être esthétique. Son design 
classique avec un panneau de coup de pied en stuc 
embossé peut habiller n’importe quelle porte d’entrée.  
Que ce soit pour ajouter une couche de protection contre 
les intempéries ou pour laisser entrer un peu d’air frais 
en été, les contre-portes Everlast sont sûres de plaire. 
Ce design assure une ventilation avec un moustiquaire 
monté au fond qui est toujours  là quand vous avez 
besoin. La porte  est livrée prémontée et est dotée d’une 
poignée DX blanche.

Coulissant 3/4 Non-RétractableCoulissant Deluxe Non-Rétractable

2L-34SS-225-NR2L-DSS-225-NR

poignée DX-argent satiné

Cadre lisse

Poignée intérieure-argent  

panneau  coup de 
pied en stuc embossé 
decoratif

Poignée intérieure-argent  

panneau coup de 
pied en stuc embossé 
decoratif

poignée DX-argent satiné

Cadre lisse

Moustiquaire Fixe

Moustiquaire Fixe

Inclus:
2 1/4” cadre avec coins renforcés 
Panneau coup de pied en stuc embossé decoratif
Moustiquaire fixe au fond
Ferme-porte à barre de torsion robuste
Poignée DX argent satinée
Cache-vis - pour cacher les vis 

Inclus:
2 1/4” cadre avec coins renforcés 
Panneau coup de pied en stuc embossé decoratif
Moustiquaire fixe au fond
Ferme-porte à barre de torsion robuste
Poignée DX argent satinée
Cache-vis - pour cacher les vis d’installation 
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2 ¼” Moderne Rétractable 2 ¼” Moderne Interchangeable

Porte moderne, construite à l’ancienne. La contre-
porte une lumiére, de 2 1/4” est construite pour durer 
et avoir fière allure. Son design audacieux lui donne un 
aspect moderne pour habiller toute porte d’entrée avec 
style et fonctionnalité.  Que ce soit pour une protection 
supplémentaire contre les intempéries ou pour laisser 
entrer l’air frais en été, les contre-portes Everlast sont 
sûres de plaire. Ce modèle à une lumière est équipé 
d’un moustiquaire interchangeable pour une ventilation 
permanente en été et une vue entièrement vitrée en hiver. 
La porte de 2 ¼” d’épaisseur est livrée prémontée et est 
dotée d’une poignée DX en argent satiné.

Porte moderne, construite à l’ancienne. La contre-porte 
moderne de 2 1/4” est construite pour durer et avoir 
fière allure. Son design audacieux lui donne un aspect 
moderne pour habiller toute porte d’entrée avec style et 
fonctionnalité.  Que ce soit pour ajouter une couche de 
protection contre les intempéries ou pour laisser entrer 
un peu d’air frais en été, les contre-portes Everlast sont 
sûres de plaire. Ce modèle à 2 lumières assure une 
ventilation grâce à une moustiquaire rétractable qui 
se cache lorsqu’elle n’est pas utilisée. La porte de 2 ¼” 
d’épaisseur est livrée prémontée et possède une poignée 
DX en argent satiné.

Une lumiére- InterchangeableCoulissant Deluxe -Rétractable

1L-225-RS2L-DSS-225-R

poignée DX argent satiné

Cadre lisse

Poignée intérieure-argent  

Panneau coup de 
pied en stuc embossé    
decorative (int)

Poignée intérieure-argent  

Panneau coup de 
pied en stuc embossé    
decorative (ext)

poignée DX argent satiné

Cadre lisse

Moustiquaire 
interchangeable remplace 
le verre en été

Inclus:
2 1/4” cadre avec coins renforcés 
Panneau coup de pied en stuc embossé decoratif
Moustiquaire interghangeable
Ferme-porte à barre de torsion robuste
Poignée DX argent satinée
Cache-vis - pour cacher les vis d’installation

Inclus:
2 1/4” cadre avec coins renforcés 
Panneau coup de pied en stuc embossé decoratif
Moustiquaire rétractable
Ferme-porte à barre de torsion robuste
Poignée DX en argent satinée
Cache-vis - pour cacher les vis d’installation

moustiquaire rétractable
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2 ¼” Moderne Interchangeable2 ¼” Moderne Rétractable

Porte moderne, construite à l’ancienne. La contre-porte 
vue complete interchangeable de 2 1/4” est construite 
pour durer et avoir fière allure. Son design audacieux 
lui donne un aspect moderne pour habiller toute porte 
d’entrée avec style et fonctionnalité.  Que ce soit pour une 
protection supplémentaire contre les intempéries ou pour 
laisser entrer l’air frais en été, les contre-portes Everlast 
sont sûres de plaire. Ce modèle à une lumière est équipé 
d’un moustiquaire interchangeable pour une ventilation 
permanente en été et une vue entièrement vitrée en hiver. 
La porte de 2 ¼” d’épaisseur est livrée prémontée et est 
dotée d’une poignée DX en argent satiné. 

Inclus:
2 1/4” cadre avec coins renforcés 
Panneau coup de pied en stuc embossé decoratif
Moustiquaire interghangeable
Ferme-porte à barre de torsion robuste
Poignée DX argent satinée
Cache-vis - pour cacher les vis d’installation

Inclus:
2 1/4” cadre avec coins renforcés 
Panneau coup de pied en stuc embossé decoratif
Moustiquaire rétractable
Ferme-porte à barre de torsion robuste
Poignée DX argent satinée
Cache-vis - pour cacher les vis d’installation

Porte moderne, construite à l’ancienne. La contre-porte 
moderne Full Lite de 2 1/4” est construite pour durer et 
avoir fière allure. Son design audacieux lui donne un aspect 
moderne pour habiller toute porte d’entrée avec style et 
fonctionnalité.  Que ce soit pour ajouter une couche de 
protection contre les intempéries ou pour laisser entrer 
un peu d’air frais en été, les contre-portes Everlast sont 
sûres de plaire. Ce design à 2 lumières offre une vue et une 
ventilation entièrement vitrées avec un écran rétractable 
qui se cache lorsqu’il n’est pas utilisé. La porte de 2 ¼” 
d’épaisseur est livrée prémontée et possède une poignée 
DX en argent satiné.

Vue compléte InterchangeableVue compléte Rétractable

poignée DX argent satiné

Cadre lisse

Poignée intérieure-argent  

Écran 
interchangeable

Poignée intérieure-argent  

Cartouche d’écran 
rétractable

poignée DX argent satiné

Cadre lisse

2L-FL-225-R 2L-FV-225-RS

moustiquaire rétractable

Moustiquaire 
interchangeable remplace 
le verre en été



PoignéesCouleurs 
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Blanc

Brun Chocolat

Poignées Optionelles

Elite argent pêne dormant extêrieur

Elite laiton pêne dormant intérieur

Elite noir
Ens. de moulures 
d’ajustement

Poignées Standard 

DX blanche DX argent

DX noir DX laiton
Brun Commercial

Bois de Santal

Argile

Gris

Noir

9



Guide de
Mesure

299 Carlingview Drive
Etobicoke, Ontario M9W 5G3

Phone: 1-800-897-5118
Email: info@everlastproducts.ca

www.everlastproducts.ca/storm-doors
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Mesurez la largeur de l’ouverture de la porte sur la Mesurez la largeur de l’ouverture de la porte sur la 
face intérieure de la moulure à brique de chaque face intérieure de la moulure à brique de chaque 
côté : haut, centre et bas. Enregistrez la mesure la côté : haut, centre et bas. Enregistrez la mesure la 
plus courte.plus courte.

Mesurez la hauteur entre le haut du seuil de la Mesurez la hauteur entre le haut du seuil de la 
porte et le dessous de la moulure à brique en haut.porte et le dessous de la moulure à brique en haut.

Le coupe-boîte au bas de la contre-porte permet Le coupe-boîte au bas de la contre-porte permet 
une expansion de ½”. La porte sera fabriquée pour une expansion de ½”. La porte sera fabriquée pour 
permettre un ajustement de ¼” vers le haut ou permettre un ajustement de ¼” vers le haut ou 
vers le bas par rapport à la mesure fournie.vers le bas par rapport à la mesure fournie.

SKU #8957-27

Door 
Jamb

Door 
Sill

Brickmould

Ouverture 
mesurée

Obligatoire
Taille

31 ¾" - 32 ¼" 32"
32 ¾" - 33 ¼" 33"
33 ¾" - 34 ¼" 34"
35 ¾" - 36 ¼" 36"

Vue à l’éterieurVue à l’éterieur

Charniéres a droitCharniéres a droit

Charnières à gaucheCharnières à gauche

moulure à briquemoulure à brique

moulure à moulure à 
briquebrique

La montant La montant 
de portede porte

seuil de seuil de 
porteporte


