
Une porte d’entrée requiert à la fois une
esthétique soignée et personnalisable, des
performances d’isolation accrues et une
haute sécurité. Les portes de cette opération
spéciale sont proposées dans une version
TopPrestige réunissant toutes ces qualités. 

Référence phare de l’industriel, cette porte
en aluminium permet de combiner une
insonorisation élevée (32 dB selon modèle),
une isolation thermique de 1,7 W/(m2.K) et
une sécurité optimale grâce à sa serrure à 
9 points de verrouillage. Notons aussi la

présence de paumelles extrêmement
robustes, d’une rosette de sécurité évitant
tout perçage ou arrachement du cylindre et
d’un point d’anti-dégondage, gages d’une
sécurité optimale ! 

Côté finitions, Hörmann offre une
composition à la carte en proposant un
choix de 6 motifs, avec ou sans vitrage, une
sélection de 12 coloris permettant de trouver
celui qui s’accordera le plus justement à la
façade, ainsi qu’aux goûts des propriétaires
ou encore aux exigences communales. En

outre, cette offre exceptionnelle intègre
une réalisation sur mesure de la porte
(dimensions max. : 1.150 x 2.250 mm) et une
possibilité de partie latérale assortie en
option (dimensions max. : 800 x 2.250 mm).
Enfin, pour toujours plus de sécurité et
d’accessibilité, ces portes peuvent être
équipées d’un système de gâche électrique
et de ferme porte (en option).

Offre valable jusqu’au 31/12/2013. Prix de vente conseillé TTC
hors pose : 2.298€. Fabrication sous 8 jours pour le coloris
Blanc Trafic, 6 semaines pour les 11 couleurs préférentielles.
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72 modèles de portes Hörmann pour une entrée de prestige

Leader européen du marché des portes d’entrée
et de garage, Hörmann s’appuie sur un solide
savoir-faire de plus de 75 ans dans la fabrication
de portes de haute qualité. Une qualité allemande
irréprochable, alliant pour chaque modèle des
performances techniques et une esthétique soignée.
Jusqu’au 31 décembre 2013, Hörmann lance une
opération commerciale unique, de grande envergure,
en proposant 72 modèles de portes d’entrée, sur
mesure, à un tarif unique !  
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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 développe 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

Alliant sécurité, esthétique, performances thermiques et acoustiques, 
les portes d’entrée TopPrestige de Hörmann font l’objet d’une offre commerciale
exceptionnelle jusqu’au 31 décembre 2013.
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Hörmann propose une palette 
de 6 motifs, avec ou sans vitrage, 
et 12 coloris, soit un total de 
72 possibilités pour une esthétique
personnalisée en parfaite harmonie
avec toutes les façades.


