
Porte d’intérieur
Bloc-porte complet avec 

panneau de porte, huisserie 
et béquilles

dès € 479*

Durabilité + sécurité =
Hörmann
Investissez maintenant dans une porte 
climatiquement neutre de Hörmann

Pour la production de nos portes promotionnelles, nous utilisons du courant 100 % écologique ;  
et de nombreuses autres mesures nous permettent d’économiser plusieurs 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.be

100% de notre courant vert sont fournis par

Le label de courant vert des 

associations allemandes pour 

la protection de l’environnement



La qualité 
Hörmann
Made in Germany

Disponible dans beaucoup d’autres couleurs 
et décors. Adressez-vous à votre partenaire 
commercial.

Retrouvez de plus amples informations sur 
www.hormann.be

7 couleurs Duradecor pour porte 
d’intérieur BaseLine sans 
supplément

Laque blanche RAL 9016

Gris clair RAL 7035

Gris poussière RAL 7037

Blanc brossé

Blanc brossé transversal

Chêne sauvage**

Chêne sauvage transversal**

Porte d’intérieur BaseLine / DesignLine Stripe
• Bloc-porte complet : panneau de porte avec âme de 

porte en aggloméré tubulaire haut de gamme, huisserie 
et béquilles en acier inoxydable

• Tous les blocs-portes sont disponibles avec et sans 
perçage du trou de serrure

• Surface Duradecor extrêmement résistante aux chocs  
en 7 couleurs / décors (DesignLine Stripe 15 uniquement 
en laque blanche et gris poussière)

Pack complémentaire  
black.edition
• Pour portes promotionnelles à 

recouvrement de feuillure
• Béquilles, paumelles, gâche et 

têtière de serrure en noir mat 
RAL 9005

Pack complémentaire Planar
• Pour portes promotionnelles 

avec recouvrement de feuillure 
et affleurantes

• Béquille Linea Planar avec 
rosace affleurante

Pack complémentaire  
black.edition
• Pour portes promotionnelles 

affleurantes
• Béquilles, paumelles masquées, 

gâches et têtière de serrure en 
noir mat RAL 9005

Dimensions promotionnelles
• Largeurs : 656, 706, 756, 806, 856, 

906, 956 mm
• Hauteurs : 2028, 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)

Supplément de € 256*
Supplément de € 233*

Supplément de € 99*

Duradecor
Résistance maximale 

aux chocs



Porte d’intérieur 
BaseLine / DesignLine 
Stripe 15

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, prix avec 21 % TVA, sans le métrage, la livraison, le démontage et le montage, pour les dimensions promotionnelles.  

Valable jusqu’au 31.12.2022 chez tous les dealers Hörmann belges participants.
** Sans protection latérale 4Protect

« Notre foyer est désormais 
beaucoup plus confortable, et 

nous sommes ravis de la surface 
Duradecor. »

BaseLine
Bloc-porte complet avec panneau de 

porte affleurant et paumelles 
masquées

dès € 626*

BaseLine
Bloc-porte complet avec recouvrement 

de feuillure

dès € 479*

Porte en bois BaseLine 
avec panneau de porte à 
recouvrement de feuillure 
et bords arrondis élégants

Porte en bois BaseLine 
avec panneau de porte 
affleurant pour un aspect de 
porte exclusif

DesignLine Stripe 15 avec 
panneau de porte à 
recouvrement de feuillure 
et bords droits, ainsi que 
rainures structurées pour 
un design raffiné qui fait toute 
la différence

DesignLine Stripe 15
Bloc-porte complet avec recouvrement 

de feuillure, en Duradecor laque 
blanche et gris poussière 

dès € 539*



Portes en verre
Bloc-porte complet : panneau de 
porte, huisserie, set de ferrure et 
béquilles
• Panneau de porte avec surface 

vitrée transparente (verre de 
sécurité trempé) et motif noir

• Huisserie en bois avec surface 
laquée en RAL 9005 Noir foncé

• Set de ferrure Purista Combi avec 
serrure à bec de cane magnétique 
et poignées de porte Linea, black.
edition en noir foncé mat

Dimensions promotionnelles
• Largeurs : 610, 735, 860, 985 mm
• Hauteurs : 1985, 2110 mm
• Pour des épaisseur de mur entre 

80 et 320 mm

Porte coulissante en verre 
« SlideCompact »
Bloc-porte complet : panneau de 
porte, profilé de porte coulissante et 
poignée plate
• Panneau de porte avec surface  

vitrée transparente (verre de sécurité 
trempé) et motif noir

• Profilé SlideCompact en noir foncé 
mat

• Barre, black.edition en noir foncé mat

Dimensions promotionnelles
• Largeurs : 610, 735, 860, 985 mm
• Hauteurs : 1985, 2110 mm

Portes en verre 
design loft

* Prix conseillé sans obligation d’achat, prix avec 21 % TVA, sans le métrage, la livraison, le démontage et le montage, pour les dimensions promotionnelles.  
Valable jusqu’au 31.12.2022 chez tous les dealers Hörmann belges participants.

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.

Porte coulissante SlideCompact, panneau de porte en 
design loft 2-5 (également disponible avec panneau de 
porte en design loft 1-5 au choix)

Design loft 2-5Design loft 1-5

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

Porte en verre 
Bloc-porte complet 

Design loft 1-5 ou 2-5

dès € 2119*

Porte coulissante en verre
Bloc-porte complet

Design loft 1-5 ou 2-5

dès € 2169*



NOUVEAU : portes de loft 
en acier
Style industriel pour pièces 
d’habitation et de travail

Vous privilégiez une élégance intemporelle et un minimalisme moderne ? 
Nos portes de loft au design exclusif sont exactement ce qu’il vous faut. 
Elles harmonisent parfaitement vos pièces avec l’acier et le verre et sont 
réalisables jusqu’à une dimension de bloc-porte de 5000 × 4000 mm ! 
Même dans de telles dimensions, ces portes conservent toute leur 
élégance grâce à leurs profilés fins de 76 mm (porte) ou de 20 mm 
(vitrage fixe) et leurs traverses en applique.

Pour de plus amples informations, consultez le site www.hormann.be  
ou demandez conseil à votre distributeur Hörmann.



Des services auxquels vous pouvez vous fier

M
is

e 
à 

jo
ur

 0
6.

20
22

 / 
Im

pr
es

si
on

 0
5.

20
22

 / 
HF

 8
61

77
‑7

 F
R‑

Be
lg

iq
ue

 / 
PD

F
Ce

 jo
ur

na
l a

 é
té

 im
pr

im
é 

su
r d

u 
pa

pi
er

 c
er

tif
ié

 F
SC

®
 (F

SC
 –

 C
01

47
34

).

Conseil technique de 
qualité

Métrage sur place Démontage et élimination 
écologique

Montage professionnel

Découvrez un nouvel 
art de vivre
Notre maison est notre point d’attache, notre refuge, 
notre oasis de bien-être. C’est ce qui nous motive à 
vous proposer des produits « made in Germany » qui 
vous procurent une agréable sensation de bien-être. 
Les portes d’intérieur haut de gamme renforcent ce 
sentiment et apportent à votre habitat une touche de 
confort supplémentaire. Classique ou moderne, laquée 
blanc ou hêtre, avec éléments en verre ou parements 
en acier inoxydable, Hörmann a LA porte d’intérieur qui 
saura vous séduire et s’harmonisera parfaitement avec 
votre intérieur.


