Pour un sentiment de sécurité chez soi

Campagne promotionnelle
Hörmann 2017

Des offres exceptionnelles pour vos projets d

Porte de garage
motorisée
dès

998 €*
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Les + produits pour plus de sécurité et de confort
Technologie radio BiSecur
Exclusivité Hörmann
à retour d’informations :
Conçue par Hörmann pour la commande confortable
et sécurisée des motorisations de porte de garage,
porte d’entrée, portail, porte d’intérieur, éclairages....
La commande d’interrogation de la position
vous assure que votre porte de garage est
correctement fermée. Disponible en option avec
l’émetteur HS 5 BS ou l’appli BiSecur SmartHome.
Protection longue durée du cadre dormant.
Le pied de cadre dormant de 4 cm en matière
synthétique enveloppe le cadre dormant dans la
zone sujette à la corrosion.

Sécurité anti-intrusion brevetée
Lorsque la porte de garage est fermée, la sécurité
anti-relevage s’encliquette automatiquement dans la
butée du rail de guidage et la porte se verrouille
immédiatement.

Porte de garage sectionnelle
RenoMatic 2017
Rainures M, motorisation ProMatic comprise
• Panneaux à doubles parois de 42 mm
d’épaisseur pour une isolation thermique
élevée, une grande stabilité et un
fonctionnement silencieux
• 2 finitions extérieures : la finition Sandgrain
finement structurée en 3 couleurs ou plaxage
Decograin résistante aux UV en 3 décors.
• Face intérieure en gris argenté avec vernis
de protection
• Exclusivité Hörmann : protection efficace
grâce à la sécurité anti-relevage mécanique
• Motorisation ProMatic avec système radio
BiSecur et seconde hauteur d’ouverture
pour l’aération du garage
• Emetteur HSE 4 BS, surface structurée
noire, avec œillet pour porte-clés

Dimensions
promotionnelles

Sandgrain

Surface Sandgrain

Decograin

2375 × 2000 mm
2375 × 2125 mm
2500 × 2000 mm
2500 × 2125 mm

998 €

1098 €

2500 × 2250 mm

Blanc trafic

Gris anthracite

Brun terre

Titan Metallic (titane métallique)

RAL 9016

RAL 7016

RAL 8028

CH 703 Decograin

de construction et rénovation

Made in Germany****

Porte d’entrée

1498 €*
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Porte d’entrée en acier / aluminium
Thermo65
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La maison connectée avec
BiSecur SmartHome

energétique

• Panneau de porte entièrement monobloc en acier de 65 mm
d’épaisseur, à rupture de pont thermique, injecté de mousse polyuréthane
• Huisserie en aluminium de 80 mm à rupture de pont thermique en design Roundstyle
• En 3 couleurs laquées et 3 décors Decograin sur les deux faces
• Serrure de sécurité 5 points et anti-dégondage renforcé
• Equipement anti-effraction CR 2 en option
• Isolation thermique élevée avec coefficient UD jusqu’à env. 0,87 W/(m²∙K)***
• Dimensions promotionnelles sur-mesure jusqu’à 1250 × 2250 mm
• Parties latérales et impostes disponibles en option

Grâce à la technologie innovante BiSecur de Hörmann,
pilotez votre habitat du bout des doigts. Avec la
passerelle Gateway BiSecur vous pouvez commander
tous les produits ci-dessous par smartphone ou tablette
Android ou iOS.

Motorisations de porte de garage SupraMatic /
ProMatic
Motorisations de portail RotaMatic / VersaMatic /
LineaMatic
Motorisation de porte d’entrée EC-Turn
Motorisation de porte d’intérieur PortaMatic

Motif 010
En 3 couleurs
1498 €*
En 3 décors
1698 €*

Motif 015
En 3 couleurs
1498 €*
En 3 décors
1698 €*

Motif 515
En 3 couleurs
1498 €*
En 3 décors
1698 €*

Motif 700
En 3 couleurs
1998 €*
En 3 décors
2198 €*

Motif 810
En 3 couleurs
1998 €*
En 3 décors
2198 €*

Motif 900
En 3 couleurs
1998 €*
En 3 décors
2198 €*

Pour de plus amples informations, consulter la brochure « Opération spéciale portes d’entrée 2017 ».

Golden Oak (chêne doré)
Decograin

Dark Oak (chêne foncé)
Decograin

Bouton-poussoir sans fil FIT 5 BS, par exemple
pour la commande de prises radio commandées
ou de motorisations de porte d’intérieur
Prise radio commandée FES 1 BS pour le
raccordement d’appareils électriques et de
l’éclairage à l’intérieur

Les teintes et surfaces représentées n’ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modifications et d’erreurs d’impression.
* Prix public TTC conseillé, hors pose, pour les dimensions promotionnelles (RenoMatic 2017: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm,
2500 × 2250 mm; Thermo65: jusquà 1250 × 2250 mm). Offre valable jusqu’au 31.12.2017 chez tous les distributeurs français participant à l’opération.
** Selon éligibilité fixée par dispositions légales. Plus d’information sur www.impots.gouv.fr
*** Variable selon le motif et la taille de la porte, valeur indiquée pour le motif 010 de la dimension 1230 × 2180 mm
**** Fabriqué en Allemagne
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Porte d’entrée en aluminium
ThermoSafe avec équipement
anti-effraction CR 3 de série

CR 3

anti-effraction
certifiée

• Vantail de porte entièrement monobloc en
aluminium à rupture de pont thermique de 73 mm, avec panneau
en mousse rigide PU et cadre ouvrant caché intérieur/extérieur
• Encadrement de porte en aluminium à rupture de pont thermique
de 80 mm, avec panneau en mousse rigide PU empêchant l’eau
de condensation sur l’encadrement de porte
• Equipement de sécurité anti-effraction CR 3 avec serrure
de sécurité 5 points
• Isolation thermique élevée avec coefficient UD
jusqu’à env. 0,8 W/(m²∙K)
• Dimensions promotionnelles sur mesure jusqu’à 1250 × 2250 mm
• Parties latérales et impostes disponibles en option
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Porte
d’entrée
ThermoSafe

dès

2398 €*

équipement de sécurité
anti-effraction CR 3
compris

Motorisation de porte
d’intérieur PortaMatic
pour accéder, circuler dans votre
habitation en toute sécurité
Motif 860
2398 €*

Motif 502
2598 €*

Motif 862
2398 €*

Motif 503
2598 €*

Motif 871
2398 €*

Motif 504
2598 €*

Motif 872
2398 €*

Motif 505
2598 €*

Motif 189
2598 €*

Motif 686
2598 €*

Motif 501
2598 €*

Motif 867
2598 €*

7 couleurs promotionnelles sans supplément
Ces portes promotionnelles sont disponibles en sept couleurs sans supplément pour la face
extérieure. La face intérieure de la porte est exécutée de série en blanc trafic RAL 9016 mat.
Livrée sous emballage intégral haute protection.

Blanc trafic RAL 9016 mat

Teinte Hörmann CH 703,
à structure fine mate

Gris pierre RAL 7030,
à structure fine mate

Teinte Hörmann CH 607,
à structure fine mate

Avec la motorisation PortaMatic Hörmann, vous
ouvrez et fermez vos portes d’intérieur sans effort.
• Sécurité élevée grâce à la détection d’obstacle
et aux signaux d’alertes
• Programmable selon les besoins de l’utilisateur
• Exclusivité Hörmann : éclairage LED intégré
• Montage Plug & Play
• Faible consommation électrique
• Couleurs de boîtier : gris argent ou blanc
• Exclusivité Hörmann : ce produit bénéficie de
la technologie BiSecur

PortaMatic en blanc trafic RAL 9016,

Les teintes et surfaces représentées n’ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont
comparables aux couleurs RAL. Sous réserve de modifications et d’erreurs tarifaires.
* Prix public TTC conseillé, hors pose, pour les dimensions promotionnelles (ThermoSafe jusqu’à 1250 × 2250 mm).
Valable jusqu’au 31.12.2017 chez tous les distributeurs français participant à l’opération.

Pour de plus amples informations, consultez la brochure « Opération spéciale portes d’entrée 2017 »

montage au-dessus de l’huisserie

Aluminium gris RAL 9007,
à structure fine mate

Gris anthracite RAL 7016,
mat
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Gris anthracite RAL 7016,
à structure fine mate

