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Fonctionnalité, rapidité et esthétisme : 

le confort des portes de garage Hörmann 
 
 
 
Grâce aux dernières innovations technologiques développées par le groupe Hörmann, leader 
des portes et des motorisations pour l’habitat, les entrées et sorties quotidiennes des garages 
ne constituent plus une perte de temps ni une source de mauvaise humeur. Fort d’une 
observation attentive du marché, des nouveaux modes de vie et des besoins, Hörmann conçoit 
des solutions motorisées en privilégiant toujours la sécurité.  
 
Modernes et ultra fonctionnelles, les portes de garages Hörmann rivalisent de technicité pour 
véritablement changer la vie de leurs utilisateurs, et disposent toutes de performants systèmes 
anti-intrusion. Conçues pour faciliter le quotidien sans sacrifier à l’esthétisme, les portes de 
garage Hörmann s’intègrent avec brio à toutes les architectures grâce à une large gamme de 
portes design fabriquées à partir de matériaux contemporains qui remportent toutes les 
faveurs. 
 
Les atouts de la motorisation automatisée 
 
Exit, les portes de garage qu’il faut actionner à la main. Hörmann propose une 
gamme complète de portes de garage dont la motorisation automatisée rend les 
entrées et sorties de voiture des plus confortables et rapides, de jour comme de  
nuit et par tous les temps.  
 
Très sécuritaires et intelligentes, les portes à motorisation automatisée de 
Hörmann évitent des temps d’attente longs, dans les rues très fréquentées 
notamment, et par là même tout risque de bouchon ou d’accident. L’ouverture la 
porte se fait en effet automatiquement et immédiatement, par simple commande 
depuis la voiture. 
 
Afin d’optimiser l’ouverture rapide de la porte, Hörmann a mis au point la 
commande SupraMatic E, dont la vitesse dépasse celle des motorisations classiques 
jusqu’à 50 %. Si la rapidité de dégagement de voies constitue un facteur évident de 
sécurité, les portes de garage Hörmann détiennent d’autres avantages dédiés à la 
protection des conducteurs, et notamment des enfants en bas âge, comme un 
automatisme d’arrêt très efficace, qui stoppe la fermeture de la porte au moindre 
obstacle.  
 
Soucieux d’apporter des solutions globales pour chaque configuration, Hörmann 
peut également équiper le portail d’entrée d’une motorisation, permettant ainsi la 
commande simultanée du garage et du portail au moyen d’un seul émetteur, pour 
un confort quotidien accru. 
 
La motorisation SupraMatic E de Hörmann est vendue dans le commerce spécialisé.  
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Des portes de garage anti-intrusion  
 
Remplacer une vieille porte de garage par une nouvelle permet d’assurer une 
meilleure protection aux voitures et autres biens remisés au garage. Selon les 
services de prévention criminelle, les cambrioleurs ont pour habitude de dérober les 
objets de valeur dans les garages, tels que vélos, équipements de sport et outils.  
 
La voiture elle-même fait très souvent, dans les garages, les frais de fractures et de 
vols. Sans compter qu’une fois dans le garage, les intrus ont le plus souvent 
facilement accès à toute l’habitation.  
 
Pour parer à ce genre de catastrophe, Hörmann met au point des portes de garage 
très sécurisantes, dotées de fermetures modernes obéissant à des standards de 
sécurité.  
 
Pour exemple, les portes à commande automatique Hörmann sont équipées en série 
d’un verrouillage automatique dans le rail d’entraînement, offrant une protection 
optimale contre les effractions.  
 
Il sert à verrouiller la porte de garage dès qu’elle est fermée et fait ainsi efficacement 
barrage contre les attaques au pied de biche. Complètement mécanique, ce système 
reste opérationnel même si le courant est coupé.  
 

Jusqu’au bout sans s’arrêter : un seul émetteur 
commande à la fois le portail d’entrée et la porte 
du garage. 

La motorisation de la porte de garage SupraMatic 
E de Hörmann est conçue pour rentrer 
rapidement et confortablement au garage. 



Les portes sectionnelles Hörmann à commande manuelle, dotées d’un verrouillage 
dit « à gâche », garantissent également une grande sécurité anti-intrusion. La 
protection de la porte se voit en effet assurée par un disque de verrouillage très 
solide à enclenchement autonome, qui enserre un boulon massif.  
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Du portail à la porte de garage : un ensemble parfaitement unifié 
 
À l’heure actuelle, l’esthétisme des façades constitue une préoccupation 
grandissante des architectes, des maîtres d’œuvre et des occupants. Le remplacement 
d’un élément très visible sur la façade de la maison, telle la porte de garage, doit 
prendre en compte la cohérence architecturale de l’ensemble, des portes de garage, 
aux portes d’entrée, en passant par les portillons indépendants lorsque ceux-ci font 
preuve d’une homogénéité de conception. 
 
Soucieux de préserver les particularismes et les goûts, Hörmann conçoit sans cesse 
de nouvelles portes design à partir des matériaux en vogue. Suivant la tendance 
actuelle, le fabricant propose une gamme de portes de garage et d’entrée à vitrage et 
applications en acier inoxydable.  
 
Ces modèles se parent de nombreux coloris, dont l’incontournable blanc et les très 
modernes nuances anthracite, foncée et noble. Grâce à l’adaptation parfaite de la 
porte de garage à la porte d’entrée, Hörmann offre l’assurance d’une façade 
véritablement harmonieuse.  
 
Vendues ensemble, les portes d’entrée et de garage Hörmann disposent 
avantageusement d’un équipement complet de sécurité et de hautes performances 
d’isolation thermique.  
 
Favorisant la conception ou la rénovation de façade selon tous les styles, contraintes 
architecturales et cahiers des charges les plus exigeants, Hörmann complète avec 
pertinence cette gamme design de six auvents assortis aux portes. 
 
 
 
 
 

Les portes de garage motorisées de Hörmann 
proposent un verrouillage automatique de la 
porte dans le rail d’entraînement. 
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Fort d'un réseau de plus de 50 succursales propres et de nombreux distributeurs dans plus 
de 30 pays, Hörmann est le leader européen dans la fabrication de portes, blocs-portes, 
huisseries et motorisations pour l’industrie, le tertiaire et l’habitat. Avec plus de 5.500 
collaborateurs et un CA total de 1 milliard d’euros, le Groupe Hörmann, en croissance 
constante, mise avant tout sur l’innovation, la qualité et la proximité client. 
 

 
 
 

Pour toute information, documentation, liste des points de vente, s’adresser à : 
 

Hörmann France 
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 

 

Agence Schilling Communication 
2, Place Cap Ouest - BP 169 - 17005 La Rochelle cedex 

Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 
mail : agence.schilling@n-schilling.com - site : www.n-schilling.com 

 

Nobles et séduisantes, les deux font la 
paire : Le design commun à la porte de 
garage et à la porte d’entrée crée une 
identité visuelle convaincante et 
harmonieuse. 

Tout en harmonie avec l’architecture 
de la maison : les portes de garage et 
d’entrée design Hörmann, couleur 
anthracite CH 703. 


