„La qualité et la
réputation de Hörmann
nous ont immédiatement
convaincus !“

Porte d’entrée
sans partie
latérale
dès

€ 2019*

Porte de garage
motorisée
dès

€ 1349*

Porte de garage sectionnelle
RenoMatic
Motorisation ProMatic incluse
• Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d’épaisseur
pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité
et 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

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

Rainures M,
Woodgrain
en 6 couleurs
promotionnelles et
3 décors promotionnels
seulement

€ 1349*

RAL 9016, blanc trafic

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

La surface lisse Planar pour les portes à rainures L,
déclinée en 6 teintes Matt deluxe exclusives Hörmann,
vous charmera par sa grande élégance (illustration de
gauche en CH 703, Matt deluxe, gris anthracite
métallique).

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

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

La qualité Hörmann
Made in Germany

Retrouvez de plus amples informations
sur www.hormann.be

RAL 9006,
aluminium blanc

RAL 9007,
aluminium gris

CH 703,
anthracite métallique

RAL 7016,
gris anthracite

RAL 8028,
brun terre

Decocolor
Golden Oak (chêne doré)

Decocolor
Dark Oak (chêne foncé)

Decocolor
Night Oak (chêne nuit)

Rainures L,
Planar
en 6 couleurs
promotionnelles et
3 décors promotionnels
seulement

Intemporelle et
élégante : la surface
lisse Planar en
teintes Matt deluxe
Hörmann

€ 1399*

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

Decocolor
Golden Oak (chêne doré)

Decocolor
Dark Oak (chêne foncé)

Decocolor
Night Oak (chêne nuit)

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 conseillé sans obligation d’achat, y compris le métrage, la livraison et le montage, pour les dimensions promotionnelles
(RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm). Prix sans démontage de la porte existante,
prix avec 6 % TVA pour les maisons visées par la législation en vigueur. Valable jusqu’au 31.12.2020 chez tous les dealers Hörmann
belges participants.

Porte d’entrée en acier / aluminium
Thermo65
• De série avec équipement de sécurité
anti-effraction RC 2
• Isolation thermique élevée avec valeur
UD jusqu’à env. 0,87 W/(m²·K)**
• Dimensions promotionnelles :
jusqu’à 1250 × 2250 mm
(sur mesure, sans supplément)

En 4 couleurs
promotionnelles
dès

€ 2019*

RC 2

anti-effraction
certifiée

Motif THP 010

Motif THP 015

Motif THP 515

Motif THP 700S

Motif THP 810S

Motif THP 900S

Motif 138

Motif 189

Motif 501

Motif 502

Motif 503

Motif 504

Motif 505

Motif 686

Motif 860

Motif 867

Motif 871

Motif 872

En 3 décors
promotionnels
dès

€ 2229*

Porte d’entrée en aluminium
ThermoSafe
• De série avec équipement de sécurité
anti-effraction RC 3
• Isolation thermique élevée avec valeur
UD jusqu’à env. 0,87 W/(m²·K)**
• Dimensions promotionnelles :
jusqu’à 1250 × 2250 mm
(sur mesure, sans supplément)

RC 3

anti-effraction
certifiée

En 7 couleurs
promotionnelles
dès

€ 2949*

Exclusivité Hörmann

ans
Engagement
de sécurité

L’engagement de sécurité de 10 ans sur
toutes nos portes d’entrée en aluminium
ThermoSafe
Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hormann.be/fr/engagementdesecurite

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 conseillé sans obligation d’achat, y compris le métrage, la livraison et le montage, pour les dimensions promotionnelles
(Thermo65: sur mesure jusqu’à 1250 × 2250 mm). Prix sans démontage de la porte existante, prix avec 6 % TVA pour les
maisons visées par la législation en vigueur. Valable jusqu’au 31.12.2020 chez tous les dealers Hörmann belges participants.
** 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

Couleurs promotionnelles Thermo65

RAL 9016, blanc trafic

RAL 7016, gris anthracite

RAL 8028, brun terre

CH 703, anthracite métallique

Décors promotionnels Thermo65

« A présent,
nous nous
sentons à l’abri
et en parfaite
sécurité ! »

Decograin Golden Oak (chêne doré)

Decograin Dark Oak (chêne foncé)

Decograin Night Oak (chêne nuit)

Couleurs promotionnelles ThermoSafe

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

RAL 9007, à structure fine mate, aluminium gris

CH 703, anthracite métallique

CH 607, couleur brune
Remarque : en option, les portes d’entrée
promotionnelles Thermo65 sont également
disponibles moyennant supplément dans la
nouvelle teinte Matt deluxe Hörmann, en
couleur comparable à celle des portes RenoMatic.

La qualité Hörmann
Made in Germany

Illustration : porte d’entrée en aluminium motif 860 ThermoSafe en couleur
promotionnelle CH 703, anthracite métallique, avec partie latérale en option

Vous trouverez de plus amples informations dans la brochure
« Portes d’entrée de sécurité promotionnelles » ou sur www.hormann.be

Porte d’intérieur en bois
• Bloc-porte complet : panneau de porte avec recouvrement de
feuillure ou affleurant, âme de porte en aggloméré tubulaire haut
de gamme, huisserie et béquilles en acier inoxydable
• Surface Duradecor extrêmement résistante aux chocs en laque
blanche RAL 9016
• Dimensions promotionnelles pour portes avec panneau
de porte à recouvrement de feuilure :
Largeurs : 656, 706, 756, 806, 856, 906, 956 mm
Hauteurs : 2028, 2110 mm
• Dimensions promotionnelles pour portes avec panneau
de porte affleurant :
Largeurs : 630, 680, 730, 780, 830, 880, 930 mm
Hauteurs : 2015, 2110 mm
• Pour les épaisseurs de mur de 80 à 320 mm (panneau de porte
avec recouvrement de feuillure) ou de 100 à 320 mm (panneau
de porte affleurant)

Avec panneau
de porte à recouvrement
de feuillure
dès

€ 292*

Avec panneau
de porte affleurant
et paumelles masquées
dès

€ 383*

Exclusivité Hörmann
RESISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS

Panneau de porte à recouvrement de
feuillure avec d’élégants coins arrondis

Panneau de porte affleurant pour
un aspect de porte exclusif

Motorisation de serrure de
porte sans fil SmartKey
• Idéal pour montage ultérieur sur portes d’entrée et palières
• Ouverture facile de la serrure, p. ex. sans avoir à
poser le sac de courses au sol ou pour pouvoir ouvrir
la porte à distance à des invités ou à vos enfants
• Commande aisée par émetteur, bouton-poussoir
sans fil ou directement sur SmartKey

Motorisation
de serrure de
porte sans fil
SmartKey
seulement

€ 246*
Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hormann.be

Illustration : porte d’intérieur en bois avec panneau de
porte affleurant et paumelles masquées, et surface
Duradecor en laque blanche RAL 9016

« Nous vivons
désormais en tout confort
dans une maison
intelligente et sûre ! »

Porte de sécurité
en acier
KSI 40
dès
*

Porte de sécurité
en acier
KSI Thermo46
dès
*

€ 999

€ 1299

Illustration : porte de sécurité en acier KSI Thermo46 en couleur promotionnelle gris fenêtre RAL 7040

Porte de sécurité en acier
KSI 40

RC 2

anti-effraction
• En tant que portillon indépendant pour
certifiée
le garage ou que porte d’entrée à la cave
• Avec équipement de sécurité
anti-effraction RC 2
• Isolation thermique élevée avec coefficient
UD jusqu’à env. 1,7 W/(m²∙K)
• Dimension promotionnelle : 875 × 2000 mm

La qualité Hörmann
Made in Germany

Porte de sécurité en acier
KSI Thermo46

RC 2

anti-effraction
• Idéale en tant que porte d’extérieur
certifiée
pour pièces chauffées, grâce à la diminution
du risque de formation d’eau de condensation
sur la face intérieure de la porte due à l’exécution
à rupture de pont thermique
• Avec équipement de sécurité
anti-effraction RC 2
• Amélioration de l’isolation thermique de 30 %**
avec coefficient UD de 1,1 W/(m²∙K)
• Dimension promotionnelle : 875 × 2000 mm

Vous trouverez de plus amples informations sur
www.hormann.be

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 conseillé sans obligation d‘achat, métrage, livraison et montage pas compris. Prix avec 21 % TVA. Valable jusqu‘au 31.12.2020 chez tous les dealers Hörmann belges participants.
** 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

Découvrez la qualité Hörmann pour
constructions neuves et rénovations
Hörmann permet une conception intégrale optimisée.
Des solutions harmonisées dans les moindres détails
vous garantissent des produits haut de gamme à la
fonctionnalité optimale dans tous les domaines.
• Portes de garage
Parfaitement assorties à votre style architectural
personnel : portes basculantes ou sectionnelles,
en acier ou en bois.
• Motorisations de porte et de portail
Profitez d’un confort optimal et d’une sécurité
anti-intrusion grâce aux motorisations de porte de
garage et de portail Hörmann. Avec les motorisations
de porte d’intérieur Hörmann, profitez également de
ce confort dans votre habitat.

Portes de garage

Motorisations de porte et de portail

Portes d’entrée

Portes en acier

• Portes d’entrée
Quels que soient vos besoins et vos exigences,
vous trouverez le modèle répondant à vos attentes
dans notre vaste gamme de portes d’entrée.
• Portes en acier
Des portes robustes pour toutes les pièces
de la maison, de la cave au grenier.

Pour plus d’informations et pour l’adresse
du dealer Hörmann dans votre région :
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www.hormann.be
Des services auxquels vous pouvez vous fier

Conseil technique
de qualité

Métrage
sur place

Montage
professionnel

Démontage et
élimination écologique

