Des offres promotionnelles qui vous séduiront à coup sûr

Porte de
garage
motorisée

Porte d’entrée
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dès
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Portes et portails
du leader européen
à petits prix

Votre partenaire Hörmann vous propose des prestations de service complètes :
Hörmann Schweiz AG
Nordringstrasse 14, 4702 Oensingen
Tél. 0848 463 762, info@hoermann.ch

Conseil
compétent

www.hoermann.ch

Métrage
sur place

Montage
professionnel

La vente, le montage et l’entretien de tous les produits Hörmann
s’effectuent par nos représentants régionaux.
Vous trouverez votre partenaire régional le plus proche sur notre site internet
www.hoermann.ch/fr/contact

Démontage
et élimination
écologique
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Plus de sécurité pour vous et vos proches
Il n’est pas rare de lire des faits divers d’accidents
impliquant de jeunes enfants gravement blessés
par de vieilles portes de garage !
C’est pourquoi les familles avec des enfants en
bas âge doivent être particulièrement vigilantes face
à ce risque. Avec RenoMatic, vous êtes en sécurité.
Cette porte motorisée vous offre les caractéristiques
de sécurité suivantes :
Automatisme d’arrêt : stoppe la porte en toute
sécurité en cas d’obstacle imprévu comme un enfant
ou une voiture à pédales.
Sécurité anti-pincement : les sections sont formées de telle sorte que le jour
entre elles ne dépasse pas 4 mm. Ainsi, impossible de se coincer les doigts
entre les panneaux ou les charnières.
Protection latérale : les montants latéraux sont entièrement pleins,
rendant tout happement impossible.
Cela signifie plus de sécurité pour vous et votre famille !

Porte de garage sectionnelle
RenoMatic 2018
Rainures M, motorisation ProMatic comprise
• Panneaux à double paroi isolés de
42 mm d’épaisseur pour une isolation
thermique élevée, une grande stabilité et
un fonctionnement silencieux
• Faces extérieures à surface Sandgrain
finement structurée en 3 couleurs ou plaxage
Decograin résistant aux UV en 3 décors,
face intérieure avec galvanisation argentée
• Protection longue durée optimale de
l’huisserie grâce au pied d’huisserie
synthétique
• EXCLUSIVITÉ HÖRMANN : protection
efficace grâce à la sécurité anti-relevage
mécanique
• Motorisation ProMatic avec système radio
BiSecur moderne et seconde hauteur
d’ouverture pour l’aération du garage
• Emetteur HSE 4 BS (illustration de droite),
surface structurée noire, avec œillet pour
porte-clés
Dimension
promotionnelle

Sandgrain / RAL

Surface Sandgrain

Decograin

2375 × 2000 mm
2375 × 2125 mm
2500 × 2000 mm
2500 × 2125 mm

CHF 1'235

CHF 1'295

2500 × 2250 mm
Blanc trafic
RAL 9016

Gris anthracite
RAL 7016

Brun terre
RAL 8028

Titane métallique CH 703
Decograin

nt les maîtres d’ouvrage et rénovateurs
Porte d’entrée
sans partie latérale

CHF

1'685*

Porte d’entrée en acier / aluminium Thermo65
• Panneau de porte affleurant à l’intérieur et l’extérieur sans cadre
Türen
ouvrant visible
Portes
• Panneau de porte en acier de 65 mm d’épaisseur, à rupture de
pont thermique, injecté de mousse polyuréthane
• L’huisserie en aluminium de 80 mm à rupture de pont thermique
en exécution carrée
• En 3 couleurs promotionnelles et 3 décors promotionnels Decograin
sur les faces intérieure et extérieure
Sécurité
certifiée
• NOUVEAU : équipement anti-effraction classe CR 2, avec serrure
de sécurité 5 points pour l’exécution dans un cylindre profilé
dans un
De série rofilé
• Isolation thermique élevée avec coefficient UD jusqu’à env.
p
re
d
cylin
0,87 W/(m²∙K)**
• Dimensions promotionnelles jusqu’à 1250 × 2250 mm (sur mesure sans supplément)
• Egalement disponible en option avec parties latérales

CR 2

Isolation thermique de pointe
De nos jours, les économies d’énergie sont un
enjeu croissant. Avec les produits Hörmann,
vous réalisez de réelles économies d’énergie et
posez les bases d’une solution économique à
long terme.
Avec un coefficient UD pouvant atteindre
0,87 W/(m²·K)**, la porte Thermo65 saura vous
convaincre par son isolation thermique
élevée.
Comparée à d’anciennes portes à simple paroi,
la porte de garage sectionnelle à double paroi
RenoMatic 2018 permet également une
économie d’énergie substantielle.
Cette excellente isolation thermique est
particulièrement appréciable lorsque le garage
est attenant à l’habitation.

Motif 010
En 3 couleurs
CHF 1'685*
En 3 décors
CHF 1'885*

Motif 015
En 3 couleurs
CHF 1'685*
En 3 décors
CHF 1'885*

Motif 515
En 3 couleurs
CHF 1'685*
En 3 décors
CHF 1'885*

Motif 700 S
En 3 couleurs
CHF 2'135*
En 3 décors
CHF 2'365*

Tous les motifs de porte sont disponibles au choix avec
béquille / béquille moyennant un supplément de CHF 115.
Golden Oak (chêne doré)
Decograin

Dark Oak (chêne foncé)
Decograin

Motif 810 S
En 3 couleurs
CHF 2'135*
En 3 décors
CHF 2'365*

Motif 900 S
En 3 couleurs
CHF 2'135*
En 3 décors
CHF 2'365*

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 2018 : 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm ; Thermo65 2018 : jusqu’à 1250 × 2250 mm).
Offre valable jusqu’au 31.12.2018 auprès de tous les revendeurs suisses participant à l’opération.
** Variable selon le motif et la taille de la porte, valeur indiquée pour le motif 010 de la dimension 1230 × 2180 mm

dès

Sécurité et esthétique
Porte de
sécurité en acier
KSI Thermo46

pour

Promotion portes d’entrée « Swiss Edition »
12 motifs de porte, 7 couleurs promotionnelles et de
nombreux avantages
Profitez de tous les avantages de l’opération spéciale portes
d’entrée ThermoSafe Hörmann :
• Choisissez le motif de vos rêves parmi 12 portes
d’entrée en aluminium d’aspect très actuel.

Türen
Portes

• Votre nouvelle porte d’entrée est fabriquée sur mesure
(jusqu’à une dimension de 1250 mm × 2250 mm, dimensions
supérieures jusqu’à 1250 mm × 2350 mm moyennant supplément).
• De série avec équipement anti-effraction classe CR 3,
avec serrure de sécurité 5 points pour l’exécution dans
un cylindre profilé
• Ces portes promotionnelles sont disponibles en sept
couleurs sans supplément pour la face extérieure.
La face intérieure est réalisée de série en blanc trafic (RAL 9016, mat).

CR 3

anti-effraction
certifiée

De série

CHF

1'235*

Porte de sécurité en acier KSI Thermo46
Porte d’extérieur à sécurité élevée et isolation
thermique optimale
• Avec équipement de sécurité anti-effraction
CR 2
• Isolation thermique 30 % meilleure** que les
portes de sécurité traditionnelles avec un
coefficient UD pouvant atteindre 1,1 W/(m²∙K)
• Panneau de porte en acier de 46 mm
d’épaisseur, à rupture de pont thermique,
laqué sur les faces intérieure et extérieure
• Huisserie en aluminium de 60 mm à rupture de
pont thermique
• Disponible en de nombreuses couleurs et
surfaces décoratives
• Idéale comme porte d’extérieur pour les caves,
annexes et garages
• Dimensions promotionnelles :
875 × 2000 mm et 1000 × 2000 mm

Configurez la porte de vos rêves sur www.hoermann.ch/swissedition-fr
Vous recevrez sous peu par e-mail une offre adaptée à vos besoins.
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Amélioration
de l’isolation
thermique jusqu’à

30 %**
KSI Thermo46
Blanc trafic
RAL 9016
pour CHF 1'235*

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 (ThermoSafe jusqu’à 1250 × 2250 mm). Offre valable jusqu’au 31.12.2018 auprès de tous les revendeurs suisses
participant à l’opération.
** Amélioration de l’isolation thermique jusqu’à 30 % par rapport à une porte de sécurité en acier traditionnelle.

