INFORMATION PRESSE / MARS 2019
en ligne sur www.n-schilling.com

doc. Hörmann

Hörmann initie une nouvelle campagne
promotionnelle pour 2019

Promotion annuelle Hörmann : s’offrir la qualité du leader européen en porte d’entrée (dès 1 698 €*) et en porte de garage motorisée (à partir de 949 €*).

Comme de tradition, à l’arrivée du mois de mars, le leader européen
Hörmann initie sa grande campagne promotionnelle annuelle. Et 2019
se démarque par une largeur de références impliquées jamais proposée
pour cet événement. Cette promotion Hörmann 2019 concerne ainsi
des solutions en portes d’entrées en acier ou en aluminium, portes de
garage motorisées, motorisation de serrure de porte sans fil, capteur
climatique ou encore en domotique... Découverte.

Les portes de garage sectionnelles motorisées RenoMatic d’Hörmann de la campagne
promotionnelle 2019 sont proposées en deux finitions. Avec rainures M et aspect Woodgrain
façon traits de scie, elles sont disponibles dès 949 €*. Avec rainures L et la nouvelle surface
Planar à l’élégant aspect lisse, elles sont disponibles à partir de 1 149 €*. Rappelons
que les portes RenoMatic, composées de panneaux à double paroi isolés de 42 mm
d’épaisseur, garantissant isolation thermique élevée, grande stabilité et fonctionnement
silencieux. Ces portes de garage se déclinent dans 6 couleurs Woodgrain et 3 décors.
Leur motorisation ProMatic (système radio - deux hauteurs d’ouverture) est incluse de
série et avec l’émetteur HSE 4 BS. Dimensions promotionnelles : 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.
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Portes de garage : la qualité au meilleur prix

Intemporelle et élégante, la nouvelle finition de surface
lisse Planar sur porte de garage en rainures L se décline
en 6 coloris promotionnels et 3 décors.
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Portes d’entrée : la sécurité pour tous

Domotique : la technologie accessible
au service du confort et du bien-être
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Les portes d’entrée occupent également une place de choix dans
la campagne promotionnelle 2019 de Hörmann, avec deux modèles,
les portes acier/aluminium Thermo65 et aluminium ThermoSafe qui
revendiquent une excellente isolation thermique (coefficient UD
jusqu’à 0,87 W/m².K). Précisons que la porte Thermo65 et sa serrure
de sécurité 5 points de série avec son système anti-effraction certifié
CR2, se décline en 6 motifs, 4 couleurs promotionnelles (dès
1 698 €*) ou 3 finitions structurées Decograin (dès 1 898 €*). Quant
à la porte aluminium ThermoSafe, équipée d’une serrure de sécurité
5 points de série avec son système anti-effraction certifiée CR3, elle
dispose d’un éventail de 12 motifs et 7 couleurs (dès 2 598 €*).
Précisons que l’offre promotionnelle Hörmann 2019 permet des
dimensions sur mesure sans supplément (cotes minimum et
maximum).
Porte d’entrée acier/aluminium Thermo65, équipée de série d’une serrure de sécurité
5 points et d’un système anti-effraction certifié CR2.

Parce que la domotique garantit confort et bien-être, Hörmann
intègre également à cette promotion 2019 différentes solutions.
Mentionnons ainsi la motorisation de serrure de porte d’entrée et
palières sans fil SmartKey (dès 244 €*), l’accessoire qui simplifie la
vie par excellence avec l’ouverture de la serrure via une simple
pression sur l’émetteur ou le bouton-pressoir (système sans fil).
Autre référence Hörmann proposée dans la promotion 2019, le
nouveau capteur climatique HKSI (120 €*) qui surveille le taux
d’humidité dans le garage et régule automatiquement l’aération en
se combinant à la motorisation de la porte SupraMatic 3. Une
solution efficace à la prévention des moisissures.
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Soulignons enfin la disponibilité du système de motorisation de
porte d’intérieur PortaMatic, une réponse idéale pour les personnes
à mobilité réduite. Elle est d’ailleurs dotée, en exclusivité, d’éclairage
Led et du système de sécurité BiSecur (détection d’objets, signaux
d’alerte).

Motorisation de serrure de porte sans fil SmartKey.

Motorisation de porte d’intérieur PortaMatic.

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 100 sites de distribution et encore 50 autres pays avec de nombreux
partenaires distributeurs répartis dans 40 pays d’Europe, d’Amérique du Nord et d’Asie, de plus de
6 000 collaborateurs et de 27 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.

Capteur climatique HKSI.

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
■ www.facebook.com/HormannFrance/
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* Prix public TTC indicatif hors pose.
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Porte d’entrée aluminium ThermoSafe, esthétique, isolation et anti-effraction à l’honneur.

