« La qualité du
leader européen
au meilleur prix! »
Porte d’entrée
sans partie
latérale
dès

1698 €*

Porte de garage
motorisée
dès

949 €*

Portes de garage - Portes d’entrée
Motorisations de portail - Maison connectée

7 avenue Louis Breguet 78140 Vélizy-Villacoublay
01 39 46 77 63
contact@preciselec.net

Porte de garage sectionnelle
RenoMatic
Motorisation ProMatic incluse
• Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d’épaisseur
pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité
et un fonctionnement silencieux
• Motorisation ProMatic avec système radio BiSecur
moderne et seconde hauteur d’ouverture pour l’aération
du garage
• Dimensions promotionnelles : 2375 × 2000 mm,
2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm

Emetteur HSE 4 BS : surface structurée noire,
avec œillet pour porte-clés

Rainures M,
Woodgrain
en 6 couleurs
promotionnelles et
3 décors promotionnels
seulement

949 €*

RAL 9016,
blanc trafic

La surface Woodgrain pour les portes à rainures M
se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa
robustesse (illustration en RAL 9016, blanc trafic).

La nouvelle surface lisse Planar pour les portes à
rainures L, déclinée en 6 teintes Matt deluxe exclusives
Hörmann, vous charmera par sa grande élégance
(illustration en CH 703, Matt deluxe, gris anthracite
métallique).

La surface Decocolor laquée séduit par son aspect
bois naturel en 3 décors promotionnels (illustration en
décor Golden Oak (chêne doré).

Face intérieure en gris argentée avec vernis
de protection.

La qualité Hörmann
Made in Germany

RAL 9006,
aluminium blanc

RAL 9007,
aluminium gris

CH 703,
anthracite métallique

RAL 7016,
gris anthracite

RAL 8028,
brun terre

Decocolor
Décor Golden Oak
(chêne doré)

Decocolor
Décor Dark Oak
(chêne foncé)

Decocolor
Décor Night Oak
(chêne nuit)

Rainures L,
Planar
en 6 couleurs
promotionnelles et
3 décors promotionnels

Intemporelle
et élégante : la
nouvelle surface
lisse Planar
en teintes
Matt deluxe
Hörmann

seulement

1149 €*

CH 9016, Matt deluxe,
blanc trafic

CH 9006, Matt deluxe,
aluminium blanc

CH 9007, Matt deluxe,
aluminium gris

CH 703, Matt deluxe,
anthracite métallique

CH 7016, Matt deluxe,
gris anthracite

CH 8028, Matt deluxe,
brun terre

Decocolor
Décor Golden Oak
(chêne doré)

Decocolor
Décor Dark Oak
(chêne foncé)

Decocolor
Décor Night Oak
(chêne nuit)

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 (RenoMatic : 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm). Valable jusqu’au 31.12.2019 chez tous les distributeurs français participant à l’opération

Porte d’entrée en acier /
aluminium Thermo65

su

r m e s u re

CR 2

anti-effraction
certifiée

« A présent, nous
nous sentons
à l’abri et en
parfaite sécurité ! »

• De série avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2
• Forte isolation thermique avec un coefficient UD
jusqu’à 0,87 W/(m²·K)**
• Dimensions promotionnelles sur-mesure sans supplément,
dimensions mini et maxi variables selon les modèles
• Parties latérales et impostes disponibles en option
• Bâton de maréchal ou poignée béquille possible
En 4 couleurs
promotionnelles
dès

Motif THP 010

Motif THP 015

1698 €*

Motif THP 515

En 3 surfaces
promotionnelles
Decograin
dès

Motif THP 700S

Motif THP 810S

1898 €*

Motif THP 900S

Couleurs promotionnelles Thermo65
RAL 9016, blanc trafic

RAL 8028, brun terre

RAL 7016, gris anthracite CH 703, anthracite
métallique

Surfaces promotionnelles Decograin Thermo65
Decograin Dark Oak
(chêne foncé)

Decograin Night Oak
(chêne nuit)

Porte d’entrée en
aluminium ThermoSafe
• De série avec équipement de sécurité
anti-effraction CR 3
• Forte isolation thermique avec un
coefficient UD jusqu’à 0,87 W/(m²·K)**
• Dimensions promotionnelles sur-mesure
sans supplément, dimensions mini et
maxi variables selon les modèles
• Parties latérales et impostes disponibles
en option

su

r m e s u re

Illustration : porte d’entrée en aluminium motif 860 ThermoSafe en
couleur promotionnelle CH 703, anthracite métallique, avec partie latérale
en option

CR 3

anti-effraction
certifiée

En 7 couleurs
promotionnelles
dès

RAL 9007, structure fine
mate, aluminium gris

RAL 7030, structure fine
mate, gris pierre

RAL 7016, mat,
gris anthracite

CH 607, couleur brune

RAL 7016, structure fine
mate, gris anthracite

Motif 501

Motif 502

Motif 686

Motif 860

Motif 862

Motif 503

Motif 504

Motif 505

Motif 867

Motif 871

Motif 872

2598 €*

Couleurs promotionnelles ThermoSafe
RAL 9016, mat,
blanc trafic

Motif 189

CH 703, anthracite
métallique

Remarque : les portes d’entrée promotionnelles Thermo65 et ThermoSafe sont
également disponibles en option dans la nouvelle teinte Matt deluxe Hörmann,
en couleur identique aux portes RenoMatic.

Retrouvez de plus amples informations dans la brochure « Portes d‘entrée promotionnelles »
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.
Offres valables en dimensions sur-mesure. Dimensions variables min-max : se reporter à la fiche tarifaire.
* Prix public TTC conseillé, hors pose, pour les dimensions promotionnelles (variable selon les modèles). Valable jusqu’au 31.12.2019 chez tous les distributeurs français participant à l’opération
** Variable selon le motif et la taille de la porte, valeur indiquée pour le motif de porte sans vitrage de la dimension 1230 × 2180 mm
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Decograin Golden Oak
(chêne doré)

