
LE MOIS EXTRAHÖRDINAIRE
chez votre ESPACE CONSEIL Hörmann

du 1er au 31 octobre 2020

Porte de garage  
motorisée

dès 998 € *

  Accessoires  
offerts

jusqu’à 100 € * *

« La qualité du
leader européen
au meilleur prix! »
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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, à emporter, 

hors pose, pour les dimensions 
promotionnelles (RenoMatic : 
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm). 
Offre valable jusqu’au 31.12.2020 
chez tous les distributeurs français 
participants à l’opération.

** Offre valable du 1er au 31.10.2020. 

Porte de garage sectionnelle
Motorisation ProMatic incluse

• Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d’épaisseur  
pour une isolation thermique élevée, une grande stabilitéet 
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

La qualité Hörmann
Made in Germany Retrouvez de plus amples informations sur www.hormann.fr

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

Face intérieure en gris argentée avec 
vernis de protection.

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).

CH 9016, Matt deluxe,
blanc trafic

RAL 8028,
brun terre

Decocolor
Décor Golden Oak  
(chêne doré)

CH 8028, Matt deluxe,
brun terre

Decocolor
Décor Golden Oak  
(chêne doré)

Decocolor
Décor Dark Oak  
(chêne foncé)

Decocolor
Décor Night Oak  
(chêne nuit)

Decocolor
Décor Dark Oak  
(chêne foncé)

Decocolor
Décor Night Oak  
(chêne nuit)

CH 703,
anthracite métallique

RAL 7016,
gris anthracite

CH 703, Matt deluxe,
anthracite métallique

CH 7016, Matt deluxe,
gris anthracite

RAL 9006,
aluminium blanc

RAL 9007,
aluminium gris

CH 9006, Matt deluxe,
aluminium blanc

CH 9007, Matt deluxe,
aluminium gris

RAL 9016,
blanc trafic

Rainures M, 
Woodgrain 

en 6 couleurs 
promotionnelles et 

3 décors promotionnels

998 €*
seulement

Rainures L, 
Planar 

en 6 couleurs 
promotionnelles et 

3 décors promotionnels

1198 €*
seulement

Offert pendant 

LE MOIS EXTRAHÖRDINAIRE
(du 1er au 31 octobre 2020). 
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