Depuis 1985

Portes à haute performance
pour animaux de compagnie PlexiDor

Catalogue de produits

« Nous sommes au septième ciel et, grâce à la
réduction de nos factures de climatisation,
l’achat de la porte PlexiDor est amorti en un
rien de temps. Les mots me manquent pour
exprimer toute notre satisfaction et tout ce
qu’elle fait pour nos toutous et nous. »
Charles et Bonnie Wallace – Weatherford (Texas)

Depuis plus de 25 ans, nous fabriquons des portes à haute performance pour animaux
de compagnie PlexiDor dans notre usine de Bradenton en Floride. Depuis les débuts
de notre entreprise, notre équipe de mise au point de produits travaille en étroite
collaboration avec des propriétaires d’animaux de compagnie du monde entier pour
concevoir des produits robustes, sécuritaires, écoénergétiques et fiables, qui donneront
de longues années de rendement sans problème.

Une nouvelle ère d’innovation
Liberté et tranquillité d’esprit

Votre famille appréciera la liberté et la tranquillité d’esprit que procure une porte à haute performance pour
animaux de compagnie PlexiDor. Elle n’aura par exemple plus à s’inquiéter d’abîmer les planchers et tapis. Elle
saura aussi que votre animal dispose librement d’un accès sûr vers l’extérieur et profite des bienfaits de l’air frais et
de l’exercice. Votre animal jouira de la liberté de se soulager quand il en a besoin, que ce soit alors que vous êtes au
travail durant la journée ou à sa guise en soirée, quand vous vous détendez à la maison.

Fini l’achat de rabats de rechange

Les portes pour animaux de compagnie PlexiDor n’exigent pas de coûteux rabats en vinyle de rechange. Leurs
panneaux exclusifs à double vitrage isolant et résistants aux chocs s’ouvrent et se ferment d’une simple poussée et
se ferment automatiquement de manière étanche, sans claquer. Chaque panneau a été rigoureusement testé afin
de vérifier qu’il résiste aux conditions extérieures les plus rudes.

Le summum de l’efficacité énergétique

Chaque PlexiDor est construite avec des dispositifs conçus pour économiser l’énergie. Comme le panneau double
thermo, résistants aux chocs jointés avec du joint d’étanchéité de qualité industrielle des quatre côtés – dans le haut,
le bas, à gauche et à droite. Les panneaux sont conçus pour réduire la perte de climatisation et de chaleur. Ainsi que
vous viviez dans le climat chaud du désert d’Arizona ou dans le froid glacial d’Alaska, PlexiDor vous fera économiser de
l’argent tous les mois. Votre animal domestique aimera la tranquillité, les portes douces et sécuritaires et vous aimerez
voir une plus petite facture d’électricité.

Autres dispositifs de sécurité

Les portes à haute performance pour animaux de compagnie PlexiDor sont munies d’une serrure, d’une clef
et d’une plaque de sécurité en acier. Il suffit de tourner la clef pour verrouiller la porte la nuit. En cas d’absence
prolongée ou pendant les vacances, installez la plaque de sécurité en acier. Aucune autre porte pour animaux de
compagnie n’offre la sécurité d’une porte à haute performance pour animaux de compagnie PlexiDor.

Choix de couleurs harmonisées avec votre intérieur

PlexiDor propose trois élégantes couleurs pour agrémenter votre décor : argent, blanc ou bronze. Les finis blanc
et bronze des cadres intérieur et extérieur sont cuits, offrant plus de durabilité que le cadre en plastique ou une
surface peinte. La porte PlexiDor est de loin la plus belle que vous puissiez installer dans votre maison.
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Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com

Économies d’énergie de PlexiDor
L’installation d’une porte à haute performance pour
animaux de compagnie PlexiDor chez vous pourrait réduire
votre facture d’électricité de jusqu’à 10 %.
L’ouverture d’une
porte de taille
courante laisse la
chaleur s’échapper..

La porte PlexiDor garde
la chaleur et l’air frais
à l’intérieur de votre
maison! Elle s’ouvre
rapidement et se ferme
de manière étanche!

Chaque fois que vous ouvrez la porte pour laisser sortir votre chien, votre CHAUFFAGE et votre
AIR CONDITIONNÉ s’échappe. C’est donc dire que vous faites grimper votre facture mensuelle
d’électricité! L’installation d’une PlexiDor peut vous faire économiser! Voyez le tableau ci-dessous
pour déterminer votre économie annuelle approximative.
Votre facture
d’électricité
mensuelle
moyenne:

Frais
annuels

Total pour
5 ans

Économie
de 5%

Économie
de 7%

Économie
de 10%

100 $

1,200 $

6,000 $

300 $

420 $

600 $

150 $

1,800 $

9,000 $

450 $

630 $

900 $

200 $

2,400 $

12,000 $

600 $

840 $

1,200 $

* Économie totale moyenne en 5 ans/60 mois

Une économie de 10% par mois pourrait atteindre 900$
en seulement 5 ans.
L’estimation qui précède est établie en fonction de ce qui suit :
Une température moyenne au printemps et en été entre 27 et 38 degrés et une température de climatisation de 22 degrés.
Une température moyenne en automne et en hiver entre 0 et 7 degrés et une température intérieure de 22 degrés. Ces
résultats sont caractéristiques des propriétaires de portes PlexiDor et reposent sur les témoignages de clients du monde
entier recueillis depuis plus de 25 ans. Les résultats réels peuvent varier selon l’isolation, le type de toit et de fenêtres, l’âge et
la taille de la maison.

Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com
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Portes à haute performance PlexiDor®
Les portes s’ouvrent et
se ferment facilement
Grands ou petits, les animaux domestiques peuvent
emprunter la même porte. Les panneaux s’ouvrent
en douceur d’une légère poussée et se referment
automatiquement. Des ressorts robustes sont
dissimulés dans le cadre principal. Les portes se ferment
silencieusement, sans claquer. Elles ne vous dérangeront
pas et n’effrayeront pas votre animal.

Panneaux résistants aux
chocs et transparents
Les panneaux rigides, très résistants et antichocs n’ont
pas besoin de coûteux rabats en vinyle de rechange. Les
panneaux sont isolés, légèrement teintés tout en demeurant
transparents, créant une fenêtre pour votre animal.

Le summum de l’efficacité
énergétique

Les panneaux sont moulés pour former un double
vitrage isolant extrêmement efficace. Les deux panneaux
sont recouverts sur chacun des quatre bords de joints
d’étanchéité en velours de nylon à haute densité pour
mieux éliminer les fuites d’air. Les portes se ferment
de manière étanche pour garder la chaleur et l’air
conditionné à l’intérieur de votre maison. Vous réduirez
votre facture d’électricité mensuelle. Idéal pour les climats
extrêmes!

Cadres robustes en
aluminium trempé
Faits d’aluminium anodisé, les cadres intérieurs et extérieurs
ne rouillent pas, ne plient pas, ne se fendillent pas et ne se
déforment pas. Beau fini argent, fini blanc ou bronze cuit.
Extrêmement durable et de belle apparence.

Garantie de remboursement de 90 jours
Si vous n’êtes pas pleinement satisfait de votre achat, retournez la porte à votre distributeur et il
vous remboursera le prix d’achat au complet. Les frais d’expédition ne sont pas remboursables.
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Caractéristiques et avantages

Dispositifs de sécurité : plaque en
acier et serrure à cylindre
Empêche l’entrée d’intrus. Insérez la clef pour verrouiller
ou déverrouiller la porte. Installez la plaque de sécurité
en acier avant une absence prolongée.

Les avantages de la haute
performance de PlexiDor
Fini l’achat de rabats de rechange
	Une efficacité énergétique optimale qui
réduit votre facture d’électricité mensuelle
Plaque en acier et serrure sécuritaires
Tranquillité d’esprit
Liberté pour vous et votre animal de 		
compagnie
	Dormez, regardez la télé ou profitez de vos
moments en famille sans interruption
Plus d’accidents ni de dégâts
Produit fabriqué aux États-Unis

Garantie résidentielle de 5 ans
Les portes PlexiDor sont couvertes par une garantie résidentielle limitée de
5 ans. Toute pièce défectueuse sera réparée ou remplacée sans frais; les frais
d’expédition de base pour réparations sont compris pendant 5 ans à partir de
4
la date d’achat. La main-d’œuvre n’est pas couverte.

PlexiDor très grand format

Chiens jusqu’à 100kg/220 lb

Les panneaux des portes PD DOOR
XL et PD WALL XL de PlexiDor sont
faits d’une feuille de 9,5 mm (3/8 po)
d’acrylique haute résistance massif
plutôt que de vitrage isolant. Ils sont
ainsi pratiquement indestructibles
par les gros chiens de jusqu’à
100 kg (220 lb). Les panneaux sont
également munis d’une bordure en
aluminium à l’épreuve du mordillage
installée en usine tout autour et sur
les deux faces de chaque panneau.

Fini blanc

La bordure en aluminium empêche les
chiens, surtout les grandes races, d’abîmer les
panneaux en les mordillant.
Pour les chiens mordilleurs de moins de
45 kg (100 lb), optez pour la PlexiDor PD TS à
battant supérieur.
“J’ai une de vos portes PlexiDor très grand format
depuis plusieurs années et je l’adore. Après en avoir
eu plusieurs autres à bon marché, je trouve que j’en ai
vraiment pour mon argent..”
Lewis Mills – Jefferson City, Missouri

Article
PD DOOR XL
PD WALL XL
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Couleurs de cadre Dimensions de l’ouverture

Découpe

Argent/Blanc/Bronze 40,6 cm L x 60,3 cm H 45,7 cm L x 63,5 cm H
Argent/Blanc/Bronze

40,6 cm L x 60,3 cm H

47 cm L x 67,3 cm H

Dimensions hors tout
52 cm L x 68 cm H
52 cm L x 73 cm H

Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com

Chiens jusqu’à 45 kg /100 lb

PlexiDor grand format

Les portes pour animaux de compagnie
PlexiDor n’exigent pas de coûteux
rabats en vinyle de rechange. Les
panneaux exclusifs à double vitrage
isolant et résistants aux chocs s’ouvrent
et se ferment d’une simple poussée
et se ferment automatiquement de
manière étanche, sans claquer. Chaque
panneau est recouvert sur les quatre
bords d’un joint d’étanchéité bien ajusté
en velours de nylon à haute densité
de qualité industrielle pour mieux
éliminer les fuites d’air. Une fois fermés,
les panneaux réduisent la perte d’air
conditionné et de chaleur.

Fini argent

“ PlexiDor c’est vraiment un
produit exceptionnel et le meilleur
investissement que nous ayons
réalisé ! Merci.”
Val Berreth - Calgary, Alberta

Ainsi, que vous viviez dans le chaud désert d’Arizona ou dans le froid glacial d’Alaska,
PlexiDor vous fera économiser de l’argent chaque mois. Votre animal domestique
adorera la tranquillité, le fonctionnement en douceur et la sécurité des portes; quant
à vous, vous vous réjouirez de la baisse de votre facture d’électricité.
Article

Couleurs de cadre Dimensions de l’ouverture Découpe

Dimensions hors tout

PD DOOR LG

Argent/Blanc/Bronze

29,8 cm L x 40,6 cm H

36.1 cm L x 45 cm H

41,9 cm L x 48,9 cm H

PD WALL LG

Argent/Blanc/Bronze

29,8 cm L x 40,6 cm H 36,8 cm L x 48,3 cm H

41,9 cm L x 53,9 cm H

Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com
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Porte PlexiDor

à battant supérieur
Chiens mordilleurs de moins de 45 kg /100 lb
Pour les chiens mordilleurs pesant, ou
qui pèseront bientôt, 45 kg (100 lb),
PlexiDor a ce qu’il vous faut. La porte
PD TS PlexiDor est munie d’un battant
supérieur simple acrylique haute
résistance doté d’une bordure en
aluminium à l’épreuve du mordillage.

Fini argent

La bordure de 1,25 cm de large à
l’épreuve du mordillage est installée
en usine sur les bords intérieurs et
extérieurs du panneau.
“Nous adorons cette porte et notre terrier-cairn de sept mois, MacDuff, aussi. Nous
sommes vraiment épatés de son étanchéité une fois fermée. Il n’y a absolument aucune
fuite. Nous n’avons trouvé aucun produit comparable au Canada. C’est vraiment un
produit exceptionnel et le meilleur investissement que nous ayons réalisé! Merci..”
Ian McIntosh – Calgary, Alberta, Canada

Article
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Couleurs de cadre Dimensions de l’ouverture Découpe

Dimensions hors tout

PD TS DOOR LG

Argent/Blanc/Bronze 33,6 cm L x 40,6 cm H

36,1 cm L x 45 cm H

41,9 cm L x 48,9 cm H

PD TS WALL LG

Argent/Blanc/Bronze 33,6 cm L x 40,6 cm H

36,1 cm L x 45 cm H

41,9 cm L x 48,9 cm H

Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com

Chiens jusqu’à 18 kg /40 lb

Porte PlexiDor format moyen

Votre famille et votre animal
apprécieront la liberté et la
tranquillité d’esprit que procure
une porte PlexiDor. Vous n’aurez
par exemple plus à vous inquiéter
d’abîmer les planchers et tapis.
Vous saurez aussi que votre animal
dispose librement d’un accès
sûr vers l’extérieur et profite des
bienfaits de l’air frais et de l’exercice.

Fini bronze
“Bien que votre porte PlexiDor ne soit
garantie que 5 ans, je tiens à vous dire
combien elle est de bonne qualité :
14 ans sans un seul problème! C’était le
bon choix alors et je pense que ce serait
le bon achat à faire aujourd’hui...”
Maureen O’Connell
North Redding, Massachusetts

Votre animal jouira de la liberté de se soulager quand il en a besoin, que ce
soit alors que vous êtes au travail durant la journée ou à sa guise en soirée,
quand vous vous détendez à la maison.
Article

Couleurs de cadre Dimensions de l’ouverture

Découpe

Dimensions hors tout

PD DOOR MD

Argent/Blanc/Bronze 22,8 cm L x 30,4 cm H 29,2 cm L x 34,3 cm H

34,9 cm L x 39,4 cm H

PD WALL MD

Argent/Blanc/Bronze 22,8 cm L x 30,4 cm H 30,2 cm L x 38,7cm H

34,9 cm L x 44,4 cm H

Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com
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Porte PlexiDor petite format

chats jusqu’à 10 kg/24 lb
et chiens jusqu’à 4 kg /9 lb

Faite d’un panneau simple, la porte PD
SMALL s’ouvre de gauche à droite en
douceur et avec précision. Même le chaton
ou le chiot le plus petit peut facilement
l’ouvrir d’une poussée
Les quatre bords du panneau simple
acrylique haute résistance sont munis du
même joint en velours de nylon à haute
densité de qualité industrielle que les
grandes portes, offrant la même efficacité
énergétique.
Fini blanc

La serrure à ressort à 4 positions peut
être réglée à ENTRÉE SEULEMENT, SORTIE
SEULEMENT, ENTRÉE ET SORTIE ou
VERROUILLAGE. Tournez simplement le
bouton pour l’activer.
Les portes PD SMALL
ne comprennent
pas de plaque de
sécurité en acier.
“Nous sommes au septième ciel et, grâce à la réduction de
nos factures de climatisation, l’achat de la porte PlexiDor
est amorti en un rien de temps. Les mots me manquent
pour exprimer toute notre satisfaction et tout ce qu’elle
fait pour nos toutous et nous.”
Charles et Bonnie Wallace
Weatherford, Texas

Article
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Couleurs de cadre Dimensions de l’ouverture

Découpe

Dimensions hors tout

PD DOOR SM

Argent/Blanc/Bronze

16,5 cm L x 18,4 cm H 21,6 cm L x 21,6 cm H 25,4 cm L x 25,4 cm H

PD WALL SM

Argent/Blanc/Bronze

16,5 cm L x 18,4 cm H 21,3 cm L x 26,5 cm H 25,4 cm L x 30,4 cm H

Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com

PlexiDor PDE Porte électronique
Si vous recherchez le summum de la commodité et de la
sécurité en matière de portes pour animaux domestiques,
sachez que la porte électronique PlexiDor PDE est le choix
des propriétaires d’animaux domestiques dans le monde
entier. Le panneau composite glisse à la verticale comme
une mini-porte électronique de garage et sert de porte de
sécurité entre les utilisations.
Grâce à une technologie d’identification par radiofréquence
de pointe, le capteur lit le code préprogrammé pour ouvrir
et fermer automatiquement à votre animal seulement, sans
laisser entrer d’autres animaux.
La clef imperméable ne pèse que 11 g (0,4 oz) et se fixe sur
le collier de votre animal. Le temps d’ouverture de la porte
est réglable. La porte PlexiDor PDE se branche sur une prise
ordinaire standard ou peut être câblée. Facile à programmer
et encore plus facile à utiliser, elle vous procurera
satisfaction, à votre famille et à votre animal, durant des
années
Fini blanc
“Notre porte électronique PlexiDor est le
meilleur achat que j’ai jamais fait – nos
labradors l’adorent. Nous vendons notre
maison et c’est la première chose que j’ai
mise dans la liste des objets que je voulais
garder! Pourtant, l’acheteur y tient
tellement que nous avons dû accepter de
la vendre avec la maison et en acheter
une autre! »
Sarah Gantt - Dallas, Texas

Convient aux chiens de jusqu’à 57 kg (125 lb) et à tous les chats.

Article

Couleurs de cadre

Ouverture

Découpe

Intérieur

Extérieur

PDE DOOR LG Blanc/Bronze 32,4 cm L x 50,8 cm H 36,1 cm L x 54,6 cm H 43,5 cm L x 1,39 m H 36,1 cm L x 54,6 cm H
PDE WALL LG Blanc/Bronze 32,4 cm L x 50,8 cm H 36,1 cm L x 58,4 cm H 43,5 cm L x 1,38 m H 36,1 cm L x 54,6 cm H

Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com
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Unités murales PlexiDor

Qualité, ajustement et finition professionnels

Les unités PD WALL peuvent être installées dans les murs à colombage,
de briques, de blocs ou de ciment de jusqu’à 30 cm (12 po) d’épaisseur.

Tunnel en
aluminium
La section inférieure
en tunnel est inclinée
pour empêcher l’eau
d’entrer. Le tunnel ne
rouille pas, n’a aucun
bord tranchant et est
facile à nettoyer.

Chaque unité murale comprend un tunnel en aluminium qui relie le
cadre intérieur et extérieur. Les matériaux dont il est fait assurent une
finition et un ajustement professionnels qui rehaussent l’apparence
de votre maison.

Vue extérieure
(en dehors de la maison)

Vue intérieure
(à l’intérieur de la maison)

L’unité PD WALL PlexiDor ne rouille pas, n’a aucun bord
tranchant et est facile à nettoyer.
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Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com

Autres dispositifs de sécurité

PlexiDor Sécurité

La production d’une porte pour
animaux de compagnie sécuritaire
pour vous et votre famille est notre
souci premier. Chaque porte comprend
une serrure, une clef et une plaque de
sécurité en acier rendant pratiquement
impossible toute intrusion dans votre
maison.

Serrure et clef
Les unités PD DOOR et PD WALL de
PlexiDor comprennent une serrure et
deux clefs. La serrure comporte une
came en acier à l’intérieur d’un cylindre
en métal trempé. Tournez simplement la
clef pour verrouiller ou déverrouiller et
pour empêcher les intrus d’entrer dans
votre maison.

Plaque de sécurité en acier
La plaque de sécurité en acier est
comprise avec chaque unité PD DOOR
ou PD WALL et peut être installée avant
une absence prolongée. Si vous utilisez
la plaque de sécurité au quotidien,
procurez-vous les glissières à verrou à
rabat PlexiDor pour plus de commodité.

Plaque de sécurité
en acier installée

Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com
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AccessoiresPlexiDor

Applications innovatrices et utiles

Glissières à verrou à rabat
Accessoire pour la plaque de sécurité en acier
Que vous vous absentiez pour une longue
période ou que vous recherchiez plus de sécurité
au quotidien, les glissières vous simplifient la
tâche. Fixez simplement les glissières gauche
et droite à l’intérieur du cadre intérieur, puis
glissez-y la plaque de sécurité en acier.

Dispositif
de verrou à
rabat
La plaque de sécurité
glisse en place

Fixez la plaque avec le verrou à rabat pratique et le tour est joué. Les glissières
sont faites d’aluminium solide et durable. Choisissez parmi les couleurs argent,
blanc ou bronze et les tailles moyenne, grande ou très grande. La quincaillerie
nécessaire est comprise et elles s’installent en quelques minutes.

Auvent de porte pour
animaux de compagnie
L’auvent PlexiDor empêche la pluie, le soleil,
la neige et le vent d’entrer par la porte pour
animaux de compagnie. Cet auvent attrayant et
durable est fait d’aluminium au fini cuit. De taille
universelle, il convient aux unités PD DOOR, PD
WALL, PDE DOOR et PDE WALL.
Dimensions : 59 cm (23 ¼ po de profondeur
42 cm (16 5/8 po) de largeur.
Disponible en blanc (article : AWNING WH ou bronze (article : AWNING BR).
Des instructions d’installation sont incluses avec chaque unité.

Renseignez-vous sur les accessoires PlexiDor
auprés de votre distributeur local.
13

Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com

Foires aux questions PlexiDor
Quelles sont les différences entre une porte à rabat en vinyle et une PlexiDor?
Le rabat des portes à rabat en vinyle (« rabat garde-boue ») doit être remplacé quand il est usé, parfois une fois ou deux
fois par an. Il peut jaunir, se dessécher ou se fendiller, puis tomber en morceaux. Certains chiens le mâchouilleront.
Chaque rabat en vinyle de rechange coûte entre 10 $ et 100 $, selon la taille et le fabricant. De plus, la plupart des portes
à rabat fixent le rabat sur le cadre en plastique au moyen d’aimants. Or, si le rabat rétrécit sous l’effet de la lumière du
soleil, les aimants risquent ne plus se toucher et de ne pas sceller l’ouverture correctement, ce qui augmentera le coût de
chauffage et de climatisation de votre maison.

Est-ce qu’une porte pour animaux de compagnie menace la sécurité de ma
maison?
La porte PlexiDor comprend une serrure et deux clefs, ainsi qu’une plaque de sécurité en acier. Vous pouvez verrouiller
la porte de l’intérieur à votre guise et installer la plaque de sécurité en acier avant une absence prolongée. Fait
d’aluminium trempé, le cadre intérieur et extérieur de la porte PlexiDor ajoute de la force à l’ensemble et rend l’intrusion
pratiquement impossible. La petite porte PlexiDor pour les chats et les petits chiens de jusqu’à 4 kg (9 lb) ne comprend
pas de plaque de sécurité, puisque son ouverture est si petite qu’il ne laisse passer aucun intrus. PlexiDor fabrique
également un jeu de glissières qui se visse dans le cadre intérieur pour faciliter la mise en place de la plaque de sécurité
en acier.

Où puis-je installer une porte pour animaux de compagnie PlexiDor chez
moi?
Les portes PlexiDor peuvent être installées dans les portes, les murs ou les portes-fenêtres coulissantes. Les unités
murales peuvent être installées sur un mur de jusqu’à 30 cm (12 po) d’épaisseur et comprennent un tunnel en
aluminium qui relie les cadres intérieur et extérieur. Si vous possédez déjà une porte pour animaux de compagnie
d’une autre marque, il est fort probable que l’ouverture déjà découpée puisse servir à l’installation de la porte PlexiDor
moyennant de légères modifications.

Mon chien aura-t-il du mal à apprendre comment utiliser la porte PlexiDor?
La plupart des animaux y parviennent entre 5 secondes à 5 jours. Pour aider votre animal à s’habituer à la PlexiDor,
ouvrez-la d’un côté ouvert et attirez-le de l’autre avec une friandise. Répétez la manœuvre quelques fois, puis fermez
le panneau et attirez encore l’animal à quelques reprises. Pour les chiens, il faut généralement compter moins de
20 minutes. Les chats peuvent mettre un peu plus de temps. Chez le chat, une autre motivation consiste à placer de
l’autre côté de la porte PlexiDor un objet qu’il veut, comme son bol de nourriture ou sa litière.

Par quelle garantie les produits PlexiDor sont-ils couverts?
Les produits PlexiDor viennent avec une garantie de 5 ans et un remboursement garantie sous 90 jours. Si vous n’êtes pas
complètement satisfait de votre achat, renvoyez le simplement au revendeur où vous l’avez acheté et il remboursera le
prix d’achat complet. Les frais d’expédition ne sont pas remboursables.

Aurai-je un jour une pièce à remplacer sur une porte PlexiDor pour animaux
de compagnie?
Tous les 5 à 8 ans environ, il faudra remplacer le joint d’étanchéité de qualité industrielle. Selon la taille de la porte
PlexiDor, les trousses de joint se détaillent entre 25 $ et 35 $. Une trousse suffira pour les deux panneaux des portes de
style saloon et s’installe facilement. Les produits PlexiDor sont fabriqués à Bradenton en Floride. En cas de problème, il
est facile de se procurer des pièces de rechange.

Merci de votre intérêt pour PlexiDor.
Trouvez votre distributeur local sur www.PlexiDors.com
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