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Cette année encore, le fabricant de portes d’entrée et
de garage Hörmann propose une offre promotionnelle
particulièrement attrayante avec des portes d’entrée,
de garage et des motorisations de portail à des prix
très avantageux. 
Outre la porte de garage RenoMatic 2014 et les 
portes d’entrée RenoDoor et Reno Door Plus 2014,
l’offre, disponible jusqu’au 31 décembre, auprès des
commerçants spécialisés concerne également des
motorisations de portail coulissant LineaMatic et
battant RotaMatic 2.

La porte de garage sectionnelle RenoMatic 2014, dotée d’une
motorisation ProMatic s’avère ainsi disponible à partir de
seulement 899 € (prix public TTC conseillé hors pose) dans
les dimensions promotionnelles 2.375 x 2.000 mm, 2.375 x
2.125 mm, 2.500 x 2.000 mm et 2.500 x 2.125 mm. De
contruction identique aux portes de garage de la traditionnelle
gamme Hörmann, les sections isolées à double paroi
garantissent une excellente isolation thermique, synonyme

d’économies. Elle se décline en 6 coloris au choix, et deux
surfaces de finition New Silkgrain ou Decograin. Son système
d’arrêt sur obstacle préserve de tout risque d’accident, et
son verrouillage automatique garantit sécurité et protection
contre les effractions, même en cas de panne de courant. 
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Campagne promotionnelle Hörmann 2014 : 
des produits haut de gamme à prix exceptionnel

La porte de garage RenoMatic 2014 (à partir de 899 €*) et la porte d’entrée RenoDoor 2014 (à partir de 1.249 €*) Hörmann garantissent sécurité et isolation
thermique, tout en conférant une harmonie parfaite et contemporaine à la façade de la maison.
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*Prix public TTC conseillé hors pose, pour les dimensions promotionnelles (RenoMatic 2014 : 2.375 x 2.000 / 2.375 x 2.125 / 2.500 x 2.125, RenoDoor 2014 et RenoDoor Plus 2014 : 900 x 2.150). 
Offre valable jusqu’au 31.12.2014 chez tous les distributeurs français participant à l’opération. Liste des installateurs disponible sur www.hormann.fr.
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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 80 sites de distribution 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 27 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. 
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La motorisation ProMatic fournie de série dispose d’un
système radio particulièrement sûr. Ainsi, la méthode de
cryptage du système radio BiSecur, développée en
collaboration avec des experts de l’université de la Ruhr à
Bochum, rend la copie du signal quasi-impossible. Il permet
en outre de vérifier la position de la porte de garage depuis
la maison. Pratique, la LED de couleur de l’émetteur indique
si la porte de garage est ouverte ou non et permet de la
fermer d’une simple pression de touche, sans avoir à se
déplacer ou sortir par mauvais temps. Soulignons également
que l’émetteur haut de gamme à cinq touches Hörmann a
été récompensé du reddot design award pour le design
élégant de sa surface brillante aspect laqué. Il s’avère non
seulement adapté à la commande de la porte de garage,
mais aussi à celle d’un portail, d’un éclairage et plus encore...

Grâce à une valeur de transmission thermique Ud de 
1,0 W/(m².K), à son panneau de porte en acier à rupture de

pont thermique de 65 mm d’épaisseur et à son verrouillage
multipoints anti-effraction, la porte d’entrée promotionnelle
RenoDoor Plus 2014 assure elle aussi sécurité et isolation
thermique optimales. Son panneau de porte affleurant à
l’intérieur comme à l’extérieur sans cadre ouvrant visible
confère à l’entrée un aspect particulièrement moderne. Cette
porte d’entrée est disponible à partir de 1.599 € dans les
dimensions promotionnelles 900 x 2.150 mm. La porte
d’entrée RenoDoor 2014, avec panneau de porte en acier à
rupture de pont thermique de 46 mm d’épaisseur, qui affiche
un coefficient Ud de 1.5 W/(m².K) est disponible à partir de
1.249 € pour les mêmes dimensions. 

Pour un look assorti, la porte de garage RenoMatic 2014 et
les portes d’entrée RenoDoor et Reno Door Plus 2014 sont
proposées en six coloris coordonnés : Blanc trafic, Titan
Métallic, Aluminium Blanc, Brun Terre, Golden Oak (chêne
doré) et Dark Oak (chêne foncé).

Avec la motorisation LineaMatic, Hörmann propose un allié
de taille pour la commande de portail coulissant jusqu’à 
6.000 mm de largeur et 2.000 mm de hauteur (poids maximal
du battant de 300 kg). Doté d’un limiteur d’effort réglable et
du système radio BiSecur, avec émetteur noir design, la
motorisation propose une fonction appréciable de
démarrage/arrêt progressifs ainsi qu’un passage piétons
programmable. 

Quant à la motorisation de portail battant RotaMatic 2, elle
se destine aux portails à 2 battants jusqu’à 2.500 mm de
largeur et 2.000 mm de hauteur pour un poids par battant 
de 220 kg. Robuste et fiable, cette motorisation électro-
mécanique est équipée du système radio BiSecur et s’avère
également fournie avec un émetteur HS 4 BS noir. Notons
aussi qu’il est possible de programmer un passage piéton
sur un battant et qu’Hörmann a également pourvu cette
motorisation d’un limiteur d’effort réglable, gage d’une
utilisation pérenne et sécurisée.

Hörmann propose également des motorisations de portail coulissant et battant
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