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S’offrir la qualité et les performances Hörmann grâce à la
Campagne promotionnelle du 1er mars au 31 décembre 2016

Dans la continuité de la gamme traditionnelle Hörmann, la porte
de garage RenoMatic 2016 intègre des sections à double 
paroi isolées de 42/20 mm d’épaisseur qui garantissent une
excellente isolation thermique, une grande stabilité et un
fonctionnement parfaitement silencieux. Elle est de plus dotée
d’une seconde hauteur d’ouverture et du système exclusif
Hörmann anti-relevage mécanique pour une sécurité anti-
effraction optimale. 

Six coloris et deux surfaces de finitions élégantes, sont
proposés durant cette promotion qui intègre également la mise
à disposition d’un second émetteur gratuit, protégé contre la
copie de son signal radio par la méthode de cryptage
homologuée BiSecur. La finition Sandgrain, d’aspect lisse est
dotée d’une structure fine d’une incroyable résistance aux
rayures. Quant à Decograin, ce sont ses deux aspects, bois
naturel ou métallisé, et leur protection naturelle anti-UV, qui
séduisent. 

Cette offre Hörmann propose jusqu’à 40 % d’économie
soit plus de 800 € en comparaison à une porte
sectionnelle LPU Hörmann de surface et dimensions
identiques !

Fort du succès rencontré les années précédentes,
Hörmann, fabricant de portes d’entrée et de garage,
réitère son offre promotionnelle qui allie design,
qualité et sécurité. Les stars de cette promotion... la
porte de garage RenoMatic 2016, les portes d’entrée
RenoDoor 2016 et RenoDoor Plus 2016 ainsi que les
motorisations de portail RotaMatic 2 et LineaMatic.
Hörmann surprend une fois de plus avec des
équipements performants à moindre coût ! 

La porte de garage sectionnelle RenoMatic 2016 à rainures en
L est l’une des offres phares de cette campagne avec sa finition
Sandgrain très tendance. Dotée de la motorisation
ProMatic au système radio BiSecur ultra moderne, le
prix public indicatif est de 998€ (hors pose). RenoMatic
2016 existe dans de nombreuses dimensions
promotionnelles afin de correspondre au mieux aux
besoins des particuliers, 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.

La Campagne promotionnelle Hörmann 2016 propose des portes d’entrée, des portes de garage et des motorisations de portails à prix particulièrement attractifs ; 
ici, la porte d’entrée RenoDoor à partir de 1.249 € TTC hors pose et la porte de garage sectionnelle motorisée RenoMatic à partir de 998 € TTC hors pose.
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Émetteur BiSecur.



Dans l’objectif de respecter la tradition de qualité des portes
d’entrée ThermoPro Hörmann, le modèle RenoDoor 2016 intègre
un panneau en acier de 46 mm d’épaisseur, avec injection de
mousse PU, ainsi qu’une huisserie de design Roundstyle, en
aluminium de 60 mm. Panneau et huisserie intègrent tous deux
une rupture de pont thermique dans l’objectif de prévenir les pertes
d’énergie grâce à leur conception entièrement monobloc.

RenoDoor 2016 est accessible, à partir de 1.249 €, en version
laquée ou avec finition plaxée sur les deux faces Decograin. La
dimension promotionnelle est 900 x 2.150 mm.

Sa variante, la porte d’entrée RenoDoor Plus 2016, avec panneau
de porte en acier de 65 mm d’épaisseur, injection de mousse PU
RenoDoor et huisserie en aluminium de 80 mm, à rupture de pont
thermique, offre elle aussi d’excellentes performances d’isolation
avec un coefficient d’isolation UD pouvant atteindre 0,96 W/(m2.K).
Cette porte est commercialisée, avec laquage ou finition plaxée
Decograin sur les deux faces, dans la dimension promotionnelle
900 x 2.150 mm, à partir de 1.649€.

Ces deux modèles sont, de plus, équipés d’un triple vitrage
feuilleté intérieur et extérieur, d’une serrure 5 points (pènes à
rouleaux ou à crochets selon la version) et d’une protection anti-
dégondage renforcée côté paumelles. RenoDoor et RenoDoor
Plus offrent toutes deux une sécurité optimale de l’habitation. 

Côté esthétique, pour une parfaite harmonie avec la porte de
garage RenoMatic 2016, RenoDoor 2016 et RenoDoor Plus 2016
se déclinent dans les même 6 coloris RAL et le motif à rainures
souligne un design harmonieusement coordonné.

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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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

LineaMatic, destiné quant à lui aux portails coulissants allant
jusqu’à 2.000 mm de hauteur et 6.000 mm de largeur, assure
également un démarrage et un arrêt progressifs de l’ouverture
avec un limiteur d’effort réglable et un passage piétons
programmable. LineaMatic est disponible à partir de 399€. 

Pour assurer une sécurité optimale, Hörmann livre ces deux
modèles avec un émetteur radio HS 5 BS à surface structurée
noire mate. La méthode de cryptage BiSecur (128 bits,
comparable au système bancaire en ligne), testée et homologuée
par des experts indépendants en sécurité, protège contre la copie
du signal radio par des tiers limitant ainsi les risques d’intrusions.

Porte d’entrée RenoDoor Plus 2016.
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Hörmann propose également deux systèmes de motorisation pour
simplifier l’ouverture et la fermeture des portails : RotaMatic 2 et
LineaMatic.

Conçu pour les portails à deux battants pouvant aller jusqu’à
2.000 mm de hauteur et 2.500 mm de largeur, RotaMatic 2
s’avère, grâce à sa motorisation électromécanique,
particulièrement robuste et peut supporter des battants de près
de 220 kg. Il permet un démarrage et un arrêt progressifs de
l’ouverture et possède un limiteur d’effort réglable intégré.
RotaMatic 2 est commercialisé à partir du prix promotionnel de
649€.
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Blanc trafic Gris anthracite Brun terre

Titan Metallic Golden Oak Dark Oak
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Deux motorisations pour un portail intelligent

Hörmann s’engage toujours plus pour la transition énergétique,
un crédit d’impôt de 30 % est applicable pour l’installation d’une
porte d’entrée RenoDoor 2016 ou RenoDoor Plus 2016.

Des portes d’entrée qui ne laissent rien filtrer 
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