
Cette nouveauté bénéficie de toute
l’expertise et du savoir-faire Hörmann en
matière de technique, d’esthétique et
d’isolation thermique. 

Les caractéristiques techniques de cette
nouvelle porte latérale permettent un
fonctionnement souple et silencieux, ainsi
qu’un guidage précis grâce aux doubles
galets et au rail au sol. Le système de
sécurité anti-pincement à l’intérieur comme
à l’extérieur, associé au double automatisme
d’arrêt, garantissent une commande sûre et
fiable de cette porte de garage, protégeant
ainsi les utilisateurs comme les véhicules.

La version motorisée bénéficie du nouveau
système radio BiSecur pour une sécurité
accrue.

En option, elle peut également être équipée
d’une poignée avec commande radio pour

la programmation de la fonction d’ouverture
partielle : une exclusivité Hörmann !

À l’instar des autres portes de la gamme,
la porte sectionnelle latérale HST est
équipée de panneaux double paroi en
acier et injectée de mousse polyuréthane
(100 % sans CFC) de 42 mm d’épaisseur,
contribuant ainsi à la haute isolation
thermique du garage.

Le nouveau modèle HST se veut élégant et
adapté à tous les styles d’architecture. Cette
nouvelle porte se décline en trois variantes de
motifs (à rainures M ou L et à cassettes S)
et trois finitions de surface proposées
(Woodgrain, Silkgrain et Décograin décor
chêne doré), pour une intégration en façade
parfaitement réussie.

Conçue pour s’adapter à tous les projets, la
porte sectionnelle latérale HST d’Hörmann
est disponible sur une plage dimensionnelle
particulièrement large : de 2.000 à 6.000 mm
de large, de 2.000 à 3.000 mm de hauteur
(rainures) et de 2.000 à 3.000 mm de hauteur
(cassettes).
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La porte de garage sectionnelle latérale HST 
complète la gamme des portes de garage Hörmann

Affirmant sans cesse son rôle de leader sur
le marché des portes et de la motorisation
de garage, Hörmann enrichit son offre avec
la nouvelle porte sectionnelle latérale HST.
Une réponse parfaitement adaptée à la
demande et aux besoins du marché, qui
vient compléter l’offre déjà étoffée de portes
de garage basculantes, sectionnelles
verticales ou enroulables, à la qualité, la
fiabilité et la longévité reconnues.
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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, documentation, 
liste des points de vente, 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

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

Une réponse technique innovante très attendue par les professionnels 

La nouvelle porte de garage sectionnelle latérale HST d’Hörmann :
robustesse, isolation, fonctionnalité et sécurité à l’honneur. 

Prix public indicatif de 2.059€TTC hors pose, pour une HST Silkgrain
rainures L Color non motorisée (Dim. L. 2.500mm x H. 2.250mm).

La porte de garage sectionnelle latérale HST 
ici équipée de la motorisation Hörmann, synonyme
de sécurité, fiabilité et longévité élevées.do
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