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Nouvelle campagne promotionnelle Hörmann 
du 1er mars au 31 décembre 2017

Porte de garage sectionnelle RenoMatic 2017 :
performances élevées et prix bas

Affichant un prix public indicatif promotionnel de 998 € (hors pose),
soit une réduction jusqu’à 40 % par rapport au prix public conseillé, la
porte de garage sectionnelle RenoMatic 2017 à rainures M est équipée
de série de la motorisation ProMatic avec système radio BiSecur.

Disponible dans de nombreuses dimensions (2375 x 2000 mm, 2375
x 2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm),
RenoMatic 2017 est proposée en face intérieure gris argenté avec vernis
de protection et deux finitions extérieures pour un total de 6 coloris
(Blanc, Gris Anthracite, Brun Terre, Titan Métallique, Golden Oak et
Dark Oak). Précisons aussi que la finition Sandgrain présente un aspect
lisse, finement structuré et une remarquable résistance aux rayures. 
La finition Decograin (plaxage), se distingue, quant à elle, par son
incroyable résistance aux UV. L’intégration de panneaux à doubles
parois de 42 mm d’épaisseur assure une excellente isolation thermique,
doublée d’une grande stabilité et d’un fonctionnement silencieux.

Notons également que la porte RenoMatic 2017 est équipée de la
motorisation ProMatic, dotée du système exclusif Hörmann anti-
relevage mécanique et d’une transmission en Kevlar, source de confort
et protection optimale.

Tradition oblige, le leader européen
Hörmann fête les beaux jours par le
lancement d’une campagne promotionnelle
nationale avec des équipements haute
qualité à des prix particulièrement attractifs. 

Emblématique de l’expertise Hörmann en
termes d’esthétique, de performances
comme de longévité, la sélection de l’offre
promotionnelle 2017 propose ainsi porte de
garage RenoMatic, motorisation ProMatic
comprise, portes d’entrée sur mesure en
acier/aluminium Thermo65 et aluminium
avec équipement anti-effraction CR3 de
série pour la gamme ThermoSafe.

* Prix public TTC indicatif hors pose.
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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 6000 collaborateurs
et de 26 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 :

Hörmann France
7, rue des Salcys - Zone Industrielle Gron

CS 20254 - 89102 Sens Cedex 
Tél. 03 86 86 25 00 - Fax 03 86 86 25 30

www.hormann.fr
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Portes d’entrée Hörmann : une garantie
élevée d’isolation et de sécurité

Haute qualité aussi pour la porte d’entrée Thermo65, qui intègre
un panneau monobloc en acier de 65 mm d’épaisseur, avec
injection de mousse PU haute densité ; un concept qui assure
une isolation thermique optimale avec un coefficient UD jusqu’à
0,87 W/(m2.K). Hörmann a également fait le choix, pour cette
nouvelle porte d’entrée, d’une huisserie en aluminium de 80 mm
de design Roundstyle. Gage de performances élevées, Hörmann
a déployé une rupture de pont thermique tant sur le panneau que
l’huisserie. Disponible sur mesure jusqu’à 1 250 x 2 250 mm,
Thermo65 se décline en 3 couleurs laquées et 3 décors Decograin
sur les deux faces. Soulignons enfin qu’Hörmann n’en a pas oublié
la sécurité puisque ce modèle comporte une serrure 5 points à
pênes et crochets, ainsi qu’une protection anti-dégondage
renforcée, avec en option, un équipement anti-effraction CR 2. 

Aussi éligible au crédit d’impôt pour la transition énergétique 
(30 %), la porte d’entrée ThermoSafe bénéficiant d’un équipement
anti-effraction CR 3 de série, affiche une haute isolation avec
coefficient de UD jusqu’à 0,8 W/(m2.K) grâce à un vantail de porte
monobloc en aluminium à rupture de pont thermique de 73 mm
(avec injection de mousse PU sur toute la surface) et cadre ouvrant
caché intérieur/extérieur. L’encadrement de porte en aluminium
de 80 mm est également traité à rupture de pont thermique, avec
panneau en mousse rigide PU, empêchant l’eau de condensation
sur l’encadrement de porte. Dotée d’une serrure 5 points massifs
qui en font la référence en matière de sécurité, la porte Thermosafe
en offre promotionnelle, avec dimensions sur mesure jusqu’à 1250
x 2250 mm, se décline en 7 couleurs sans supplément.

Zoom sur la motorisation de 
porte d’intérieur pour une circulation
en toute sérénité

Parfaitement adaptée aux personnes âgées ou à mobilité
réduite, la solution Hörmann de motorisation de porte
PortaMatic facilite la vie au quotidien avec l’ouverture et
la fermeture commandées des portes intérieures, facilitant
au quotidien la circulation dans la maison. Ainsi, l’utilisateur
peut programmer et commander librement sa motorisation
par simple émetteur ou bouton-poussoir sans fil, ou
interroger le statut de sa porte pour savoir si celle-ci est
ouverte ou fermée. Très simple à installer grâce au
montage Plug & Play, la motorisation PortaMatic intègre
un système de détection d’obstacle avec signaux
d’alertes, gage de sécurité absolue. Et pour toujours plus
de confort, Hörmann propose de parfaire l’installation d’un
éclairage exclusif à LED, accessible par simple activation.

Une maison connectée grâce 
à BiSecur SmartHome d’Hörmann

Grâce à la technologie innovante BiSecur signée Hörmann, il est
possible de piloter son habitat du bout des doigts. Via la passerelle
Gateway BiSecur, l’utilisateur peut commander en effet tous les
produits Hörmann (motorisation de porte de garage, de portail,
de porte d’entrée, de porte d’intérieur, éclairage et prises
commandées) par smartphone ou tablette Android ou iOS.
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Porte d’entrée
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do
c.

 H
ör

m
an

n

do
c.

 H
ör

m
an

n

http://www.hormann.fr
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
http://www.n-schilling.com
https://twitter.com/agenceschilling
https://www.facebook.com/agenceschilling/
https://fr.linkedin.com/in/agenceschilling

