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Hörmann, leader européen sur le marché des portes de garage et portes pour
l’habitat, conçoit et fabrique des portes de qualité adaptées à chaque besoin. Fort
d’un savoir-faire de plus de 75 ans, Hörmann a su imposer son expérience dans
chacune des pièces de la maison, de la porte de garage à la cave, en passant par
la porte d’entrée, la buanderie, ou les chambres. Les portes Hörmann s’adaptent
aussi bien aux projets de rénovation que de construction neuve et, grâce à leurs
dimensions standard, permettent de disposer d’un produit économique, livré clé
en main. Tour du propriétaire des portes de la maison, de l’extérieur à l’intérieur,
à travers 5 des gammes Hörmann, avec, pour chacune d’entre elles, une sélection
de produits phares du fabricant.

Ici, la porte d’entrée en
aluminium TopPrestige
(3.440€TTC hors pose et
sans parties latérales)
présentée avec des
dimensions sur-mesure.
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Portes Hörmann : toutes les portes de la maison, 
de la cave au grenier...



1.Portes de garage Hörmann : sécurité, confort et esthétiquepour le produit qui a fait la renommée du groupe

� Porte basculante Berry, la porte de garage la plus
répandue en Europe. Avec plus de 13 millions de portes
vendues, la Berry constitue la référence des portes basculantes
pour le garage. Ultra sécurisée grâce à ses caches de protection
sur les zones sensibles, ses doubles ressorts pour parer tout
risque de chute ou de casse, son système anti-déraillement et
son arrêt sécurisé sur rails, elle garantit un confort d’utilisation
optimal. La Berry offre aussi l’assurance d’une sécurité anti-
effraction grâce à son verrouillage par l’intérieur et son système
de fermeture à pênes. Elle peut être personnalisée grâce à une
offre très complète : tableaux en acier ou remplissage bois
massif, plus de 200 teintes disponibles pour l’acier (nuancier
RAL) et 6 pour le bois, de multiples possibilités de motifs et
d’intégration de vitrages, le tout dans un large éventail de
dimensions (H. de 1.875 à 2.750mm, L. de 2.000 à 5.000mm).

� Portes sectionnelles Hörmann, sécurité et confort dans
une large gamme de portes. Proposées en de nombreuses
teintes, surfaces, coloris, matières, avec ou sans vitrage, et dans
une large palette de dimensions (H. de 1.875 à 3.000mm, L. de
2.250 à 5.500mm), les portes de garage sectionnelles s’adaptent
à toutes les configurations et aux envies de chacun. Offrant
confort et sécurité au quotidien, ces portes présentent des
performances techniques remarquables : sécurité anti-pincement
et anti-relevage, étanchéité parfaite grâce à des joints latéraux,
de sol, et intermédiaires, protection anti-corrosion et rupture de
pont thermique du cadre dormant (en option). Cette porte peut
être complétée par un portillon intégré ou indépendant. 

Hörmann est reconnu comme le spécialiste du secteur pour ses produits adaptés à chaque besoin et configuration, garantis
10 ans. Basculantes, sectionnelles ou enroulables, les portes de garage se déclinent en de nombreux coloris et textures.
Accompagnées de leurs systèmes de motorisation et leur gamme d’accessoires variés, elles offrent des solutions de qualité
misant sur la rapidité et la sécurité.

� Porte enroulable RollMatic pour un espace optimisé dans
le garage. Le système exclusif Hörmann de motorisation
couplée à un arbre à enroulement permet une ouverture verticale
de la porte offrant un gain de place latéral et sous plafond. Le
RollMatic est également disponible en 9 coloris au choix, avec
ou sans vitrage, et dans de nombreuses dimensions (H. de 1.900
à 3.000mm, L. de 1.000 à 5.000mm).

Ici, un exemple de porte sectionnelle Hörmann en dimensions 2.250 x 1.875mm
au prix public indicatif de 1.300€TTC hors pose.

La porte de garage enroulable RollMatic avec motorisation est commercialisée à
partir de 1.670€TTC hors pose.

Motorisation et Accessoires pour des systèmes complets et automatisés
La qualité Hörmann s’exprime aussi au travers d’une gamme complète de systèmes de motorisation innovants et performants,
conçus pour faciliter la vie quotidienne de l’utilisateur. En plus de leur sécurité anti-relevage (contre les effractions), les motorisations
Hörmann se distinguent par trois caractéristiques majeures : une rapidité d’ouverture exemplaire (jusqu’à +50% par rapport aux
systèmes traditionnels), un fonctionnement fluide sans à-coups et un système d’arrêt automatique face aux éventuels obstacles,
garantissant ainsi plus de sécurité.

Design et esthétique pour l’extérieur de la maison grâce aux combinaisons 
de portes d’entrée et de garage Hörmann
Les amateurs de design et d’esthétisme, apprécieront la sélection de portes d’entrée et de garage assorties pour un extérieur
harmonieux. Le fabricant pense au moindre détail et équipe ses portes d’entrées en aluminium et ses portes de garage de finitions
similaires permettant ainsi de recréer le même motif pour l’ensemble des portes de la façade. On notera en plus de l’accord exact
des matières, couleurs et aspects de surface des tabliers, la parfaite concordance des rainures et les déclinaisons de vitrages identiques.

Ci-dessus, la porte de garage Berry (cadre uniquement et remplissage par
l’utilisateur) à partir de 470€TTC hors pose.
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Le constructeur propose une large gamme de portes d’entrée,
où esthétique rime avec sécurité et performances énergétiques.
Chaque modèle est personnalisable grâce au choix des 11
couleurs laquées ou des motifs Decograin à l’aspect bois
naturel. De nombreux vitrages aux formes et teintes variées sont
également proposés. Les portes d’entrée Hörmann offrent la
possibilité d’être complétées par une ou plusieurs parties
latérales, offrant plus de prestance à la porte et un apport de
luminosité supplémentaire pour l’intérieur. On retiendra ici deux
modèles phares : 

� Porte d’entrée TopPrestige :Cette porte en aluminium, avec
double vitrage, assure selon les motifs, un coefficient thermique
de 1,3 W/m2.K. Elle est également équipée d’une serrure 
5 points avec verrouillage automatique de série garantissant
une haute sécurité. Proposée avec un grand choix de vitrages,
poignées, couleurs, elle permet une mise en valeur
personnalisée de chaque habitat.

� Porte d’entrée ThermoPro : cette porte en acier avec
double ou triple vitrage assure une sécurité et une isolation
thermique élevées avec un coefficient U pouvant varier de
1.7 W/m2.K à 1.2 W/m2.K selon les modèles. Cette porte
bénéficie également d’une serrure 5 points.

2.La porte d’entrée Hörmann : une esthétique originale doubléed’une isolation thermique et d’une sécurité renforcées 

Toujours dans un souci d’isolation thermique élevé Hörmann complète sa gamme de portes
pour la maison par une porte d’extérieur universelle, la MZ Thermo. Résistante aux intempéries
et à l’usure, elle convient idéalement pour les caves, cabanes à outils, annexes ou exploitations
agricoles. Grâce à son isolation thermique (1,2W/m2.K) et acoustique (39dB) accrue, elle
s’avère la solution idéale pour tous les besoins d’entrées secondaires. Elle peut également
être équipée d’un vitrage rectangulaire sur toute la hauteur.

Design et esthétisme à l’honneur avec les portes de garage et d’entrée parfaitement
assorties. Ci-dessus, la porte de garage Hörmann (dimensions de 2.250x1.875mm)
est vendue à 1.859€TTC hors pose.
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Ici, la porte d’entrée TopPrestige Plus en dimensions sur-mesure, commercialisée
à 4.116€TTC (plus parties latérales 2 x 1.328€TTC) hors pose.

Ci-dessus, la porte d’entrée en acier double ou triple vitrage ThermoPro d’Hörmann
en dimensions de 1.000 x 2.100mm au prix de 1.757€TTC, plus parties latérales
(2 x 780€TTC) et imposte (639€TTC) hors pose.

La porte d’extérieur universelle MZ Thermo
d’Hörmann (dimensions de 875 x 2.000mm)

commercialisée à 710€TTC hors pose.
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3.La porte universelle MZ Thermo :robustesse et résistance accessibles à tous



11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

Leader européen dans la fabrication des portes, blocs-portes, huisseries et
motorisations pour l’industrie, le tertiaire et l’habitat, l’entreprise familiale Hörmann
poursuit sa croissance. Forte aujourd’hui d’un réseau composé de plus de 50
succursales propres et de nombreux distributeurs répartis dans 30 pays d’Europe,
d’Amérique du Nord et d’Asie, de plus de 6.000 collaborateurs et de 16 usines
hautement spécialisées (dont 2 classées EPD), Hörmann dégage annuellement un
CA total de plus d’un milliard d’euros. Une réussite portée par son engagement
sans cesse renouvelé en faveur de l’innovation, de la qualité et de la proximité client.

Pour toute information, s’adresser à :

6, rue des Frères-Montgolfier - BP 24
95501 Gonesse Cedex

Tél. 01 34 53 42 20 - Fax 01 34 53 42 21
www.hormann.fr

Ces portes à double paroi en acier offrent robustesse et longévité et
présentent des performances différentes notamment en matière d’isolation
acoustique pour une meilleure adaptation aux besoins de chaque pièce.
De plus, elles sont déclinables dans l’ensemble des couleurs du nuancier
RAL ou en décors bois et personnalisables grâce à de nombreux vitrages
et un choix de poignées varié.

4.Portes de sécurité et portes coupe-feu : les solutionsspécifiques Hörmann pour la maison
Buanderie, chaufferie ou garage, les pièces isolées ou “à risque”
de la maison doivent être séparées par des portes adaptées,
assurant entre autres isolation thermique, protection contre les
intrusions, ou sécurité en cas d’incendie... Hörmann répond
alors à chaque situation grâce à des produits spécifiquement
étudiés.

� Porte de sécurité KSi, le garage et la cave équipés contre
les effractions. Avec son panneau à double paroi de 40mm
d’épaisseur en tôle d’acier, la porte KSi est équipée d’un
verrouillage multiple et d’une garniture de sécurité à bouton fixe
protégée contre l’arrachement et la perforation du cylindre. Ses
paumelles de sécurité en trois parties, et un point de sécurité
anti-dégondage complètent ses atouts principaux. Cette porte
existe également dans une version à rupture de pont thermique,
la KSi Thermo.

5.Les ZK et OIT Hörmann :des portes d’intérieur pour toutes
les pièces de la maison...

� Portes coupe-feu HF 30 ou HF 60, la maison protégée
contre les incendies. Pour la chaufferie ou la réserve à fuel par
exemple, Hörmann propose différents modèles de portes
coupe-feu 30 mn ou 1 h pour protèger la maison contre les
risques de propagation d’incendie. Ces portes à double paroi
en tôle d’acier sont agréées par les organismes officiels
reconnus pour le marché français des portes coupe-feu.

La porte de sécurité KSi d’Hörmann est vendue à 377€TTC hors pose (dimensions
de 800 x 2.025mm).

La porte coupe-feu Hörmann, une solution idéale pour séparer la chaufferie des
autres pièces à vivre. La porte coupe-feu (dimensions 800 x 2.000mm) est vendue
à 299€TTC hors pose.

Ci-contre, la porte Hörmann ZK embellit
l’intérieur (ici, une porte de 730 x 2.040mm

commercialisée à 172€TTC hors pose).
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