ThermoSafe
Portes
promotionnelles
sans partie latérale
dès
*

2798 €

équipement anti-effraction
CR 3 compris

Opération spéciale portes d’entrée
de sécurité 2020
Portes d’entrée en aluminium ThermoSafe avec équipement anti-effraction CR 3
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Portes d’entrée en aluminium ThermoSafe
• • 12 motifs promotionnels avec et sans vitrage

• • Fabrication sous env. 3 semaines pour les portes
en blanc trafic RAL 9016 mat

Valeur UD
jusqu’à

ANS

de garantie

W/(m²·K)

• • Fabrication sous env. 4 semaines pour les portes
dans toutes les autres couleurs promotionnelles
• • Isolation thermique élevée avec valeur U D jusqu’à
env. 0,87 W/(m²·K)**
• • Equipement de sécurité anti-effraction CR 3 de
série***
• • Triple vitrage à isolation thermique avec verre de
sécurité des deux côtés pour une sécurité antieffraction de l’extérieur et une protection contre
les accidents de l’intérieur

0,87

CR 3

anti-effraction
certifiée

De série*

**

• • Fabrication sur mesure jusqu’à 1250 × 2250 mm
• • En option***** pour les grands formats jusqu’à
1250 × 2350 mm
• • En option***** avec parties latérales et/ou
imposte vitrée
7 couleurs promotionnelles
sans supplément

Blanc trafic RAL 9016 mat

Gris pierre RAL 7030,
à structure fine mate

Aluminium gris RAL 9007,
à structure fine mate

Teintes marron CH 607,
à structure fine mate

Gris anthracite RAL 7016 mat

Gris anthracite RAL 7016,
à structure fine mate

Anthracite métallique CH 703,
à structure fine mate

◀ ThermoSafe, motif 504, en couleur
promotionnelle aluminium gris RAL 9007,
à structure fine mate

La face intérieure de la porte est
exécutée de série en blanc trafic
RAL 9016 mat. En option*****,
nous livrons les faces intérieure et
extérieure de couleur identique.

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site
www.hoermann.com
** Selon la taille de la porte, valeurs indiquées pour une
dimension hors-tout cadre de 1230 × 2180 mm
*** Pour les portes d’entrée sans parties latérales / imposte
vitrée, en option pour les portes d’entrée avec parties
latérales / imposte vitrée moyennant supplément et avec
délai de fabrication prolongé
**** Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.hoermann.de/sicherheitsversprechen
****** Moyennant supplément et avec délai de fabrication
prolongé
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ThermoSafe, motif 189
Illustration : couleur promotionnelle
blanc trafic RAL 9016, mate, poignée
en acier inoxydable HOE 615, triple
vitrage thermique à motif Float mati
avec 7 bandes transversales
transparentes (10 mm de hauteur),
coefficient U D jusqu’à env.
0,9 W/( m²·K)***
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anti-effraction
certifiée

De série*

ThermoSafe, motif 501
Illustration : couleur promotionnelle
gris pierre RAL 7030, mate, poignée
en acier inoxydable HOE 500, verre
décoratif Satinato, coefficient U D
jusqu’à env. 0,9 W/(m²·K)***

* Prix public TTC conseillé valable jusqu’au 31.12.2020 chez tous les distributeurs français
participant à l’opération
** Pour les portes d’entrée sans parties latérales / imposte vitrée, en option pour les portes d’entrée
avec parties latérales / imposte vitrée moyennant supplément et avec délai de fabrication prolongé
*** En fonction des dimensions de la porte. Valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de
1230 × 2180 mm

*

ThermoSafe, motif 502
Illustration : couleur promotionnelle
teintes marron CH 607, à structure
fine mate, poignée en acier
inoxydable HOE 500, verre décoratif
Satinato, coefficient U D jusqu’à env.
0,9 W/(m²·K)***

▶ ThermoSafe, motif 501, en couleur
promotionnelle gris anthracite RAL 7016, mate,
avec parties latérales en option
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ThermoSafe, motif 503
Illustration : couleur promotionnelle
blanc trafic RAL 9016, mate, poignée
en acier inoxydable HOE 500, vitrage
thermique à motif Float mati avec
7 bandes transversales transparentes
(10 mm de hauteur), coefficient U D
jusqu’à env. 0,9 W/(m²·K)***
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anti-effraction
certifiée

De série*

ThermoSafe, motif 504
Illustration : couleur promotionnelle
teintes marron CH 607, à structure
fine mate, poignée en acier
inoxydable HOE 500, vitrage à motif
Float mati avec 5 bandes
transversales transparentes (10 mm
de hauteur), coefficient U D jusqu’à
env. 0,9 W/( m²·K)***

*

ThermoSafe, motif 505
Illustration : couleur promotionnelle
gris anthracite RAL 7016, mate,
poignée en acier inoxydable
HOE 500, vitrage à motif Float mati
avec 4 bandes transversales
transparentes (10 mm de hauteur),
coefficient U D jusqu’à env.
0,9 W/( m²·K)***
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ThermoSafe, motif 686
Illustration : couleur promotionnelle
gris anthracite RAL 7016, mate,
poignée en acier inoxydable
HOE 600, triple vitrage thermique à
motif Float mati avec 7 bandes
transversales transparentes (10 mm
de hauteur), coefficient U D jusqu’à
env. 0,9 W/( m²·K)***

anti-effraction
certifiée

De série*

ThermoSafe, motif 867
Illustration : couleur promotionnelle
blanc trafic RAL 9016, mate, poignée
en acier inoxydable HOE 620, vitrage
à motif Float mati avec 7 bandes
transversales transparentes (5 mm de
hauteur), coefficient U D jusqu’à env.
0,9 W/( m²·K)***

*

ThermoSafe, motif 138
■ NOUVEAU
Illustration : couleur promotionnelle
aluminium gris RAL 9007, à structure
fine mate, verre décoratif Satinato,
poignée en acier inoxydable
HOE 500, coefficient U D jusqu’à
env. 0,9 W/(m²·K)***

* Prix public TTC conseillé valable jusqu’au 31.12.2020 chez tous les distributeurs français participant à l’opération
** Pour les portes d’entrée sans parties latérales / imposte vitrée, en option pour les portes d’entrée avec parties latérales / imposte vitrée moyennant
supplément et avec délai de fabrication prolongé
*** En fonction des dimensions de la porte. Valeurs indiquées pour une dimension hors-tout cadre de 1230 × 2180 mm
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ThermoSafe, motif 860
Illustration : couleur promotionnelle
blanc trafic RAL 9016, mate, poignée
en acier inoxydable HOE 700,
coefficient U D jusqu’à env.
0,87 W/( m²·K)***

anti-effraction
certifiée

De série*

ThermoSafe, motif 871
Illustration : couleur promotionnelle
gris anthracite RAL 7016, à structure
fine mate, poignée en acier
inoxydable HOE 710, largeur de
rainure 5 mm, coefficient U D jusqu’à
env. 0,87 W/(m²·K)***

◀ ThermoSafe, motif 871, en couleur promotionnelle anthracite
métallique CH 703, à structure fine mate, avec parties latérales
et imposte vitrée en option ainsi que porte de garage
sectionnelle à rainures L en Silkgrain anthracite métallique
CH 703

*

ThermoSafe, motif 872
Illustration : couleur promotionnelle
anthracite métallique CH 703, à
structure fine mate, poignée en acier
inoxydable HOE 615, largeur de
rainure 5 mm, coefficient U D jusqu’à
env. 0,87 W/(m²·K)***

* Prix public TTC conseillé valable jusqu’au 31.12.2020 chez tous les distributeurs
français participant à l’opération
** Pour les portes d’entrée sans parties latérales / imposte vitrée, en option pour les
portes d’entrée avec parties latérales / imposte vitrée moyennant supplément et avec
délai de fabrication prolongé
*** En fonction des dimensions de la porte. Valeurs indiquées pour une dimension
hors-tout cadre de 1230 × 2180 mm
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Conception d’entrées
originale : parties latérales et
imposte vitrée
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Vitrages

Float transparent

Float mati

Satinato

Vitrage à motif

11
◀ ThermoSafe, motif 860, en couleur promotionnelle anthracite
métallique CH 703, à structure fine mate, avec partie latérale en
option

* Prix public TTC conseillé, délai de fabrication de 4 semaines, valable jusqu’au
31.12.2020 chez tous les distributeurs français participant à l’opération

THERMOSAFE

Au gré de vos envies :
7 couleurs promotionnelles

Sans nt
suppléme

Blanc trafic RAL 9016 mat

Anthracite métallique CH 703, à structure fine
mate

Teintes marron CH 607, à structure fine mate

Aluminium gris RAL 9007, à structure fine mate

Gris pierre RAL 7030, à structure fine mate

Gris anthracite RAL 7016, à structure fine mate

Gris anthracite RAL 7016 mat
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Pour des raisons techniques d’imprimerie, les teintes et surfaces représentées n’ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont
comparables aux couleurs RAL respectives. En cas d’exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont déconseillées, dans la mesure où une
importante dilatation du matériau est susceptible d’entraver le bon fonctionnement de la porte.
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HOE 500
Acier
inoxydable
brossé

HOE 600
Acier
inoxydable
brossé

HOE 610
Acier
inoxydable
brossé

HOE 615
Acier
inoxydable
brossé

HOE 620
Acier
inoxydable
brossé

HOE 700
Acier
inoxydable
avec partie
centrale
décorative

HOE 710
Acier
inoxydable
brossé

* Prix public TTC conseillé valable jusqu’au 31.12.2020 chez tous les distributeurs français participant à
l’opération

HOE 501
Acier
inoxydable
brossé
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Adaptation à la hauteur de la porte
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HOE 701
Acier
inoxydable avec
partie centrale
décorative
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Pour votre sécurité et plus de confort :
variantes de serrure
ir
ent à part
Supplém €*
de 95 r serrure H5

Gâche élec

ent de
Supplém
947 €*

trique pou

3 €*
ent de 40
Supplémre S5 Comfort
Serru

Serrure standard H5 avec gâche électrique ou serrure
automatique S5 Comfort incluant une gâche
automatique pour ouvrir la porte de l’intérieur d’une simple
pression sur un bouton

Serrure automatique S5 Scan pour ouvrir la porte de
l’extérieur avec votre empreinte digitale

ent de
Supplém *
1142 €

Serrure automatique S5 Code
Pour ouvrir la porte de l’extérieur en saisissant un code

ent de
Supplém
641 €*

Serrure automatique S5 Smart pour ouvrir la porte de
l’intérieur et de l’extérieur par système radio BiSecur avec
émetteur HS 5 BS d’une valeur de 89 € de série

ent de
Supplém
641 €*
UD-Wert
bis zu ca.

0,47
W/(m²·K)

Vous trouverez de plus amples
informations sur les portes d’entrée
Hörmann dans la brochure Portes
d’entrée.

RC
3
Zertifizierte
Sicherheit

RC 3 serienmäßig bei allen
Aluminium- und EdelstahlAluminium-Haustüren
RC 4 serienmäßig bei
ThermoSafe Hybrid
Haustüren ohne Verglasung

Haustüren
NEU: Edelstahl-Aluminium-Haustüren ThermoPlan Hybrid und ThermoSafe Hybrid

Serrure automatique S5 Bluetooth pour ouvrir la porte de
l’intérieur et de l’extérieur via un récepteur Bluetooth et votre
smartphone avec l’appli BlueSecur Hörmann
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* Prix public TTC conseillé valable jusqu’au 31.12.2020 chez tous les distributeurs
français participant à l’opération

O P E R AT I O N S P E C I A L E P O R T E S D ’ E N T R E E D E S E C U R I T E T H E R M O S A F E

ThermoSafe
Portes
promotionnelles
sans vitrage

ThermoSafe
Portes
promotionnelles
avec vitrage

seulement

seulement

Motif 860

Motif 138
■ NOUVEAU

Motif 189

Motif 501

Motif 871

Motif 502

Motif 503

Motif 504

Motif 872

Motif 505

Motif 686

Motif 867

* Prix public TTC conseillé valable jusqu’au 31.12.2020 chez tous les distributeurs français
participant à l’opération

www.hoermann.com

2998 €*
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