Respect de l’environnement
Elégance et sécurité de votre habitat
Portes neutres en carbone, par le leader européen
Nous utilisons du courant 100 % écologique pour la production de nos portes d’entrée et de
garage promotionnelles. Cette mesure et bien d’autres permettent d’économiser plusieurs milliers
de tonnes de CO2. Nous compensons les émissions restantes par la promotion de projets de
protection du climat en coopération avec ClimatePartner.
Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hormann.fr/a-propos-de-hoermann/environnement

100% de notre courant vert sont fournis par
Le label de courant vert des
associations allemandes pour
la protection de l’environnement

dès

Porte de garage
motorisée

Porte d’entrée
sans partie latérale

*

*

1098 €
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dès

1998 €
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La qualité
Hörmann
Made in Germany

Porte de garage sectionnelle
RenoMatic
• Panneaux à doubles parois isolés de
42 mm d’épaisseur pour une isolation
thermique élevée, une grande stabilité et
un fonctionnement silencieux
• Dimensions promotionnelles :
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
(autres dimensions sur demande)

• Toutes les surfaces de porte sont livrées
avec galvanisation couleur argent et
vernis sur la face interne de la porte

*

Motorisation de série ProLift 700
• Faible consommation électrique
• Programmation simple
• Automatisme d’arrêt
• Rail de guidage
• Vitesse d’ouverture 13,5 cm/s
• Garantie 5 ans
• 2 émetteurs avec œillet pour porte-clés
inclus
Retrouvez de plus amples informations sur
www.hormann.fr/offre-porte-de-garage

Prix public TTC conseillé, hors pose, à emporter, pour les portes promotionnelles aux dimensions suivantes (RenoMatic : 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm).
Valable du 01.06.2022 jusqu’au 31.12.2022 chez tous les distributeurs français participant à l’opération.

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.
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RenoMatic, rainures M
Woodgrain / DecoColor

« Respectueuses de
l’environnement, les portes
neutres en carbone sont un atout
pour l’avenir de nos enfants. »

RAL 9016, blanc trafic

RAL 9006,
aluminium blanc

RAL 9007,
aluminium gris

CH 703,
anthracite métallique

RAL 7016,
gris anthracite

RAL 8028,
brun terre

Décor DecoColor
Golden Oak (chêne doré)

Décor Decocolor
Dark Oak (chêne foncé)

Décor Decocolor
Night Oak (chêne nuit)

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

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

RenoMatic, rainures M
Woodgrain / DecoColor

1098 €

*

seulement
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RenoMatic, rainures L
Planar / DecoColor

« Très tendance, les élégantes
teintes Matt deluxe se marient à
merveille avec notre maison. »
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

Décor DecoColor
Golden Oak (chêne doré)

Décor DecoColor
Dark Oak (chêne foncé)

Décor DecoColor
Night Oak (chêne nuit)

Les 6 teintes Hörmann
Matt deluxe de la surface
lisse Planar séduisent par
leur élégance sobre
(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)).

RenoMatic, rainures L
Planar / DecoColor

1298 €

*

seulement

86177-1-Beilage-Standard-EP2022-FR-FR-01-06.indd 4

*

Prix public TTC conseillé, hors pose, à emporter, pour les portes promotionnelles aux dimensions suivantes
(RenoMatic : 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm).
Valable du 01.06.2022 jusqu’au 31.12.2022 chez tous les distributeurs français participant à l’opération.

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.
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RenoMatic, rainures L
Duragrain

« Cette surface particulièrement
résistante aux rayures et aux
salissures nous a séduits. »
Diamond Black

Diamond Anthracite

Diamond Basalt

Diamond Stone

Diamond Brown

Diamond Red

Diamond Green

La surface lisse
Duragrain en 8 couleurs
modernes garantit un
aspect de porte
durablement élégant
(illustration en Diamond
Stone).

Diamond Grey

Le revêtement de
finition en vernis
hautement résistant est
particulièrement efficace
face aux rayures et aux
salissures.

RenoMatic, rainures L
Duragrain

1498 €

*

seulement
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Portes d’entrée en
aluminium ThermoSafe
• Ouvrant monobloc en aluminium 73 mm
• Isolation thermique élevée avec valeur UD
jusqu’à 0,87 W/(m²·K)**
• Dimensions promotionnelles :
jusqu’à 1250 × 2250 mm
(sur mesure, sans supplément)

ThermoSafe
sans vitrage

3198 €

*

seulement

CR3
Anti-effraction
certifiée
de série

Motif 860

Motif 138

Motif 505

Motif 502

Motif 459

Motif 871

Motif 189

Motif 686

Motif 503

Motif 422

Motif 872

Motif 501

Motif 867

Motif 504

Motif 454

ThermoSafe
avec vitrage

3398 €

*

seulement

7 couleurs promotionnelles
sans supplément

RAL 9016, mat, blanc trafic

RAL 7030, à structure fine mate, gris pierre

RAL 7016, mat, gris anthracite

RAL 7016, à structure fine mate, gris anthracite

Pack complémentaire
Design

• Paumelles masquées, pour
une esthétique raffinée
• Béquille intérieure Caro en
acier inoxydable

RAL 9007, à structure fine mate, aluminium gris

• Non réalisable pour les
motifs 459, 422 et 454

CH 703, anthracite métallique

Supplément de
CH 607, couleur brune
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Pack complémentaire
ThermoSafe Hybrid
• Panneau de porte extérieur
en tôle d’acier inoxydable
avec revêtement en
thermolaquage pour une
excellente stabilité

338 €

*

Supplément de

298 €

*
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Portes d’entrée en
acier / aluminium
Thermo46
• Ouvrant monobloc en acier
46 mm

Thermo46
sans vitrage

• Valeur UD jusqu’à
1,1 W/(m²·K)**

1098 €

• Garniture à béquilles ou à
bouton fixe
• Dimensions promotionnelles :
jusqu’à 1250 × 2250 mm

*

seulement

Thermo46

(sur mesure, sans supplément)

6 couleurs promotionnelles sans
supplément Thermo65 et Thermo46

RAL 9016, blanc trafic

RAL 9006, aluminium blanc

Portes d’entrée en
acier / aluminium
Thermo65
Porte d’entrée en acier / aluminium Thermo65

• Ouvrant monobloc en acier 65 mm
• Isolation thermique élevée avec valeur UD
jusqu’à 0,87 W/(m²·K)**

RAL 7016, gris anthracite

CR2
Anti-effraction
certifiée
de série

• Dimensions promotionnelles :
jusqu’à 1250 × 2250 mm

RAL 8028, brun terre

(sur mesure, sans supplément)
CH 703, anthracite métallique

Thermo65
sans vitrage

CH 907, aluminium gris
Sur demande et moyennant un supplément,
les portes promotionnelles Thermo65 sont
également disponibles en teinte Hörmann
Matt deluxe assortie à la couleur des
portes RenoMatic (voir page 4).

1998 €

*

seulement

Motif 010

Motif 015

Motif 515

3 décors promotionnels Thermo65

Thermo65
avec vitrage

2298 €

Decograin Golden Oak (chêne doré)

*

seulement

Decograin Dark Oak (chêne foncé)
Motif 700S

Motif 810S

Motif 900S

Decograin Night Oak (chêne nuit)
*

Supplément de

200 €
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*

Prix public TTC conseillé, hors pose, à emporter, pour les portes promotionnelles aux dimensions suivantes (ThermoSafe, Thermo65 et Thermo46 :
RAM jusqu’à 1250 × 2250 mm). Valable du 01.06.2022 jusqu’au 31.12.2022 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
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.
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Des services auxquels vous pouvez vous fier

Conseil technique de
qualité

Métrage sur place

Démontage et élimination
écologique

Montage professionnel

100%

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts
gérées durablement et de
sources contrôlées
www.pefc.org
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