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Confort et sécurité : 
Hörmann lance sa campagne promotionnelle 2018

Avec un prix public indicatif promotionnel de 998€ TTC (hors pose),
la porte de garage sectionnelle RenoMatic à rainures M s’équipe
de série de la motorisation ProMatic et de son système radio
BiSecur. Disponible dans 5 dimensions (2375 x 2000 mm, 2375 x
2125 mm, 2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm, 2500 x 2250 mm),
RenoMatic 2018 est revêtue en face intérieure d’un gris argenté
avec vernis de protection et décline deux finitions extérieures pour
un total de 6 coloris (Blanc, Gris anthracite, Brun terre, Titane
métallique, Chêne doré et Chêne foncé). Mentionnons que les
panneaux à doubles parois de 42 mm d’épaisseur assurent une
excellente isolation thermique, qui se conjugue à une grande stabilité
et à un fonctionnement très silencieux. La sécurité est aussi de mise
puisqu’Hörmann l’a dotée de son anti-relevage mécanique exclusif.

Pour sa promotion 2018, Hörmann décline 2 réponses sécurité en
portes d’entrée : la première avec sa porte Thermo65 et équipement
anti-effraction CR2 de série avec serrure 5 points. Reconnues pour
leurs hautes performantes d’isolation, les Thermo65 affichent, en
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effet, un coefficient UD jusqu’à 0,87 W/(m2.K). Hörmann a également
fait le choix de les équiper d’une huisserie en aluminium de 80 mm
et d’une rupture de pont thermique tant sur le panneau que
l’huisserie. Disponible en sur mesure jusqu’à 1250 x 2250 mm avec
partie latérales et impostes disponibles en option, la porte Thermo65
promotion 2018 se décline en 6 motifs, 3 couleurs et 3 décors, pour
que chacun trouve réponse en fonction de ses goûts. 

Autre proposition de la promotion Hörmann 2018, la porte d’entrée
ThermoSafe bénéficie, quant à elle, d’un équipement anti-effraction
CR 3 de série avec serrure 5 points. Elle revendique aussi 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 et à un cadre ouvrant caché intérieur/extérieur. La porte
Thermosafe offre promotionnelle 2018, proposée en dimensions 
sur mesure jusqu’à 1250 x 2250 mm, se décline en 12 motifs et 
7 couleurs.
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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
www.facebook.com/HormannFrance/

Fidèle à sa tradition annuelle promotionnelle, Hörmann réitère pour 2018 avec des offres particulièrement
attractives jusqu’au 31 décembre. Au programme, côté garage, Hörmann met en avant sa porte de garage
RenoMatic équipée d’une motorisation ProMatic à partir de 998 € TTC (hors pose). Pour l’entrée Hörmann
propose d’accompagner ses portes sur mesure en acier/aluminium Thermo65 d’équipements de sécurité anti-
effraction CR2 et sa porte d’entrée ThermoSafe d’un équipement CR3.

Porte de garage sectionnelle RenoMatic à rainures M, Gris anthracite et porte Thermo65, Gris anthracite.

do
c.

 H
ör

m
an

n

Porte de garage
motorisée

998€*dès

Les fermetures
du leader européen 

au meilleur prix

* 
P
rix
 p
ub
lic
 T
TC
 in
di
ca
tif
 h
or
s 
po
se
.

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

