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En perpétuelle quête d’apports 
de solutions aux performances 
techniques et esthétiques, 
le leader européen Hörmann 
ne cesse d’innover. Hörmann 
annonce ainsi, avec les 
SupraMatic 4 et ProMatic 4, 
le déploiement d’une nouvelle 
génération de motorisations 
pour portes de garage, toujours 
plus sûres, rapides, économes 
en énergie et connectées. 
Et comme une bonne nouvelle 
n’arrive jamais seule, la qualité 
Hörmann se décline désormais 
sur le marché français aux 
portes d’intérieur, en neuf 
comme en rénovation, avec 
une offre très qualitative et 
exhaustive.
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Porte DesignLine Concepto Gloss à gauche (prix public indicatif de 1 694 euros HT et hors pose) et au fond à droite porte DesignLine Concepto Ardoise à 
424 euros HT et hors pose.



De nouvelles générations de motorisations
Si la motorisation SupraMatic 4 (disponible en versions E et P pour portes 
bois et portes à portillon incorporé) propose une ouverture plus rapide de 
75 % (vs ProMatic série 3 soit 25 cm/seconde), elle ne déroge pas à la 
règle de qualité maison. Tout comme la nouvelle motorisation ProMatic 4, 
qui se veut aussi plus rapide de 40 % (par rapport à ProMatic série 3) avec 
une vitesse d’ouverture de 20 cm/seconde et 600 N de force de traction 
pour des surface de portes jusqu’à 11,25 m2). 

Ces nouvelles références de motorisations Hörmann cristallisent d’ailleurs 
nombre d’innovations communes : éclairage à LED, gage d’économies 
et d’éclairage uniforme du garage, faible consommation en mode 
veille (inférieure à 1 watt), mais aussi une troisième position de porte 
(position aération) sans installation de cellule photoélectrique de sécurité 
supplémentaire. 

Notons aussi qu’Hörmann les a conçues avec un soin particulier 
mené dans l’espace de raccordement, qui se veut plus grand et plus 
confortable, pour des raccordements faciles d’accès et une simplification 
d’éventuelles interventions ultérieures. Enfin, Hörmann les a également 
dotées d’une interface HCP assurant le raccordement facile d’accessoires 
ou de systèmes domotiques externes pour pilotage avec smartphone. 
Si SupraMatic E, avec ses 650 N de force de traction/poussée est 
recommandée pour des surfaces de portes maxi de 13,75 m2, (largeur 
maximale de 5 500 mm), la SupraMatic P s’autorise, avec ses 1000 N de 
force, des surfaces de portes allant jusqu’à 15 m2 (largeur maxi de 6 000 
mm). 

Mentionnons enfin que SupraMatic se distingue de ProMatic par un 
élément de commande avec double affichage à 7 segments et qu’elle 
indique désormais également le sens de déplacement de la porte par feu 
de signalisation (SupraMatic P). Précisons qu’elle est aussi équipée d’un 
récepteur Bluetooth intégré, qui assure la commande de la motorisation 
via smartphone avec l’application BlueSecur Hörmann.

           Prix public indicatif de la   
      motorisation ProMatic Série 4 : 
278 euros HT et hors pose.

          Prix public indicatif de la
      motorisation SupraMatic E Série 4 : 
395 euros HT et hors pose.

Prix public indicatif de la porte BaseLine 
Duradecor : 264 euros HT et hors pose.

BaseLine : un vantail de porte affleurant ou 
avec recouvrement de feuillure caractérise 
cette offre, disponible en différentes surfaces 
(Duradecor lisse, Duradecor structuré, 
laque ou encore dans 14 placages bois 
véritables comme l’érable, le frêne, l’hêtre, le 
limba, le chêne rouvre, le chêne américain, 
le vieux chêne huilé, l’acajou…). BaseLine 
peut aussi se parer de nombreuses 
couleurs (laque blanche, gris clair, surface 
structurée blanche, surface structurée gris 
clair, Frêne blanc, Acacia italien, Erable 
canadien et Hêtre français). Equipées de 
série de la protection latérale 4Protect, 
la personnalisation s’avère possible pour 
réaliser n’importe quelle couleur. 

Nouvelles offres de portes d’intérieur : toujours plus de choix, de design 
et la qualité Hörmann en plus
Hörmann propose aussi des gammes complètes de portes d’intérieur, laquées ou en surface exclusive Duradecor à l’aspect bois naturel, avec des 
éléments de verre ou des parements en acier inoxydable,  matériaux de haute qualité, synonymes de durabilité et de styles variés allant du classique au 
moderne. Ainsi, les séries BaseLine, DesignLine, DesignLine Concepto, GlassLine ou encore ClassicLine permettant de s’adapter à chaque aménagement 
et de s’harmoniser idéalement à chaque intérieur, à chaque envie.
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DesignLine : cette gamme arbore fièrement son nom 
dans ses diverses exécutions grâce aux éléments 
design comme des parements en acier inoxydable, de 
profondes rainures ou des portes tout verre, en placage 
bois véritable ou laquage. 

DesignLine décline une multitude de motifs : Stripe aux 
rainures structurées, Groove aux rainures fraisées dans 
le vantail, GrooveGlas pour le tout verre, avec bande 
transparente. Les portes DesignLine peuvent revêtir 
également diverses couleurs (blanc trafic et blanc pur, 
gris clair et gris anthracite) mais peuvent aussi s’exécuter 
dans toutes les teintes du nuancier RAL. 

Notons aussi qu’Hörmann propose DesignLine au motif 
Steel (avec des parements en applique à la finition acier 
inoxydable en Duradécor Lisse, Duradécor Structuré, 
Ultramat et Laque), DesignLine Plain (avec parements 
incrustés à pose affleurante et finition acier inoxydable), 
DesignLine Rail (motif présentant une combinaison bois/
verre avec 17 variantes de verres) et DesignLine Pure 
(avec élément vitré droit incrusté sur toute la hauteur du 
vantail).

DesignLine Concepto : 4 couleurs tendance (blanc, gris clair, gris anthracite et taupe) 
s’allient idéalement aux surfaces Ultramat, Gloss, Ardoise ou Lin, une innovation sur le 
marché des portes signée Hörmann. Précisons que la surface Ultramat, à l’aspect mat 
inégalé, évite l’apparition de traces de doigts, effet secondaire souvent peu attrayant sur 
ces surfaces, que Gloss avec sa surface en verre acrylique durci, est presque aussi résistant 
que Duradecor et enfin qu’Ardoise, surface antichoc avec haptique structurée, conviendra 
aux intérieurs contemporains. A noter, les portes d’intérieur en bois DesignLine Concepto 
peuvent être combinées avec des portes tout en verre dans le même style. Les portes 
en verre, par exemple, disposent d’une structure en ardoise ou en lin et s’harmonisent 
particulièrement bien dans une pièce aux portes d’intérieur en bois. 

DesignLine Groove : 
362 € HT et 
hors pose.

DesignLine Concepto Ardoise : 424 € HT et hors pose.

DesignLine Concepto Ultramat : 444 € HT et hors pose.

DesignLine Concepto Lin :
424 € HT et hors pose.

DesignLine Concepto Gloss : 1 694 € HT et hors pose.

DesignLine Pure : 
533 € HT et 
hors pose.

GlassLine GrooveGlass 
14/10 : 461 € HT et 
hors pose.

GlassLine GrooveGlass 
23A : 461 € HT et 
hors pose.

Gloss Ultramat

Ardoise Lin
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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, 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 - www.hormann.fr
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ClassicLine : outre la 
possibi l i té de choisir 
l’exécution adéquate parmi 
Duradecor lisse, Duradecor 
structuré, laque ou décor, 
la multitude de motifs de 
cette série séduit par leurs 
nombreux détails mis en 
œuvre de façon artisanal ; 
ainsi, Georgia et son profil ; 
marqueté, les nouveaux 
motifs Montana avec cadre 
finement ouvragé, Kontura 
avec profils aux contours 
fraisés ou encore Virginia 
aux portes embrevées.

GlassLine : cette série de portes 
tout en verre avec huisserie bois, 
portes à deux vantaux et portes 
coulissantes, fait la part belle à 
l’apport de lumière. Elle propose 
une grande multitude de finitions 
de verre de sécurité trempés, 
feuilletés, teintés, sablés avec 
motifs transparents sérigraphiés 
(en option) ou technique laser, 
bandes transparentes ou 
maties (avec nanorevêtement 
garantissant moins de traces de 
doigts), satinés avec ornements 
à rainures polies ou encore feuille 
intérieure colorée ou matie…. Le 
verre sous toutes ses formes et 
pour tous les goûts.

GlassLine Liko : 461 € HT 
et hors pose.

ClassicLine Kontura Laque : 593 € HT et hors pose.

GlassLine Raff : 427 € HT et hors pose.


