Portes d’entrée en aluminium
ThermoSafe
•

Ouvrant monobloc en aluminium 73 mm

•

Equipement anti-effraction CR 3 de série

•

Isolation thermique élevée avec valeur
UD jusqu’à 0,87 W/ (m².K)*

•

Dimensions promotionnelles :
jusqu’à 1250 x 2250 mm

•

Sur-mesure sans supplément

Motifs avec vitrage

ThermoSafe
avec vitrage
sans partie latérale

2998 €

*

sans supplément
RAL 9016
mat, blanc trafic

RAL 7030
Motif 138

Motif 505

Motif 502

Motif 189

Motif 686

à structure fine
mate, gris pierre

RAL 7016
mat, gris anthracite

Du 1er juin au 31 juillet 2021
Pour plus d’informations, rendez-vous sur hormann-lesoffres.fr

RAL 7016

ThermoSafe
Hybrid CR 4 **

Motif 503

OFFERT
OFFERT

D’une valeur de 200 €

ThermoSafe
sans vitrage
sans partie latérale

• Ouvrant monobloc en aluminium
avec revêtement en thermolaquage pour une
excellente stabilité

Motif 501

2798 €

**

Motif 867

Motif 504

Motifs sans vitrage

à structure fine mate,
gris anthracite

RAL 9007
à structure fine mate,
aluminium gris

CH 703
anthracite métallique

• CR 4 = A2P BP2 (équivalent français)
• Serrure offrant une résistance de
10 minutes minimum face à des attaques
employant des méthodes lourdes
(perceuse, scie sauteuse...)
* Variable selon le motif et la taille de la porte, valeur indiquée pour le motif de porte sans vitrage de la dimension
1230 x 2180 mm
** Offre valable du 1er juin au 31 juillet 2021 chez tous les revendeurs Espace Conseil Hörmann participants

CH 607
couleur brune

Motif 871

Motif 560

* 2998 € pour toutes les portes d’entrée promotionnelles ThermoSafe avec vitrage, sans partie latérale, en 7 couleurs
** 2798 € pour toutes les portes d’entrée promotionnelles ThermoSafe sans vitrage, sans partie latérale, en 7 couleurs

Motif 872
Les teintes et surfaces présentées n’ont pas de caractère
contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont
comparables aux couleurs RAL.
Sous réserve de modifications et d’erreurs tarifaires.

