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Le spécialiste des portes, blocs portes,
huisseries et motorisations Hörmann
propose des systèmes performants,
durables et esthétiques dédiés aux
industries, aux collectivités, aux
habitats individuels comme collectifs. 

Inscrit dans une logique de perpétuelle
innovation, Hörmann étoffe la palette
de qualités de sa gamme de portes
basculantes motorisées ET 500 pour
garages collectifs. Conciliant fiabilité,
performance, design et sécurité, les
portes ET 500 Hörmann se dévoilent
comme des solutions exemplaires,
encore plus séduisantes pour les
collectivités et copropriétés !
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Des nouveautés pour la porte ET 500 motorisée
d’Hörmann, la solution phare pour garages collectifs !

La nouvelle porte ET 500 d’Hörmann est spécialement dédiée aux collectivités, hôtels, copropriétés, immeubles du tertiaire, avec deux motorisations au choix pour porte de
garage avec plus ou moins 100 places de stationnement et une large gamme d’accessoires pour répondre à tous les besoins (émetteurs, claviers à code, feux de signalisation...).
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Porte ET 500 basculante : performance, design et
sécurité au service des entrées de garages collectifs...

Hörmann a conçu la porte motorisée ET500 comme un condensé de qualités
et d’avantages dédié aux parkings et garages souterrains des collectivités,
hôtels, copropriétés, immeubles tertiaires, etc. Cette solution ajoute à sa grande
robustesse une garantie de durabilité et offre des possibilités variées
d’équipements et de personnalisations. 

� Une construction fiable, gage de longévité
L’ensemble porte/motorisation tel que conçu par Hörmann garantit robustesse
et rentabilité de l’installation globale. Pour preuve, les portes ET500 sont testées
pour assurer un minimum de 250.000 cycles, un avantage particulièrement
appréciable pour les habitats collectifs et syndics de copropriétés. 

Les câbles et les contrepoids sont dédoublés afin de permettre un
fonctionnement fiable et sans usure. Enfin, grâce à la technique de contrepoids
inusable, les portes ET500 ne nécessitent qu’un entretien réduit pour une grande
tranquillité au sein des locaux et une diminution des frais de maintenance.



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 6.000 collaborateurs
et de 27 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 :

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

11, boulevard du Commandant Charcot - 17440 Aytré
Tél. 05 46 50 15 15 - Fax 05 46 50 15 19 @AgenceSchilling - www.facebook.com/agenceschilling
Courriel : agence.schilling@n-schilling.com
www.n-schilling.com Visuels téléchargeables sur www.n-schilling.com ou sur demande

CONTACT PRESSE

� Confort et sécurité en plus !
Les portes ET500 motorisées Hörmann s’ouvrent et se ferment
en silence, notamment grâce à une technologie sophistiquée :
le guidage précis des galets dans le rail, sans roulis du tablier.
Le système demeure en effet, résolument silencieux, pour un
confort d’utilisation optimal. 

Hörmann signe avec les portes ET500 un engagement 100 %
sécurité. Les câbles dédoublés empêchent la retombée du
tablier de porte et 2 jeux de cellules photoélectriques détectent
tout obstacle et protègent toute personne se trouvant dans la
zone de fermeture de la porte. De plus, 2 feux clignotants -
intérieur et extérieur - signalent toute mise en mouvement de la
porte. Une technologie de confiance au service des usagers !

Les nouveautés Hörmann pour les 
portes ET 500 : des fonctionnalités encore
améliorées !

Fort du succès des portes ET 500, Hörmann perfectionne
encore son ensemble porte/motorisation pour offrir une
solution idéale...

� Une technologie de pointe pour son système 
de motorisation
Hörmann propose avec les portes ET 500 une motorisation
performante : le SupraMatic HT, système d’entraînement pour
une capacité maximale de 100 places, se veut particulièrement
adapté aux immeubles d’habitation, hôtels ou bâtiments
tertiaires, avec une force de traction et de poussée 1.000 N
(effort de pointe 1.200 N, vitesse d’ouverture jusqu’à 22 cm/
seconde). Pour les garages collectifs de plus de 100 places 
de stationnement, la motorisation à chaîne ITO 400 FU 
garantit une entrée et une sortie rapides et en toute sécurité.
Notons que ce système peut être complété par des unités
additionnelles comme des raccordements de feux de
signalisation ou la régulation du trafic. 

� Un cadre dormant à structure étroite pour 
plus d’avantages 
Hörmann propose désormais la porte ET 500 avec cadre
dormant à structure étroite : grâce à la faible épaisseur de ce
cadre dormant (de 400 à 450 mm), l’espace situé à côté de la
porte peut être utilisé comme place de stationnement, un atout
que les copropriétés apprécieront. 

La porte ET 500 ne requiert qu’un faible linteau (de 100 mm
avec SupraMatic HT et de 120 mm avec ITO 400 FU) et des
écoinçons latéraux de seulement 140 à 250 mm, soit un
système idéal pour les espaces réduits, garant d’une
profondeur d’encombrement minimale qui libère davantage
d’espace au plafond. 

� Des possibilités de personnalisation étoffées...
Les portes Hörmann ET 500 proposent une multitude de
finitions, motifs, couleurs et dimensions (largeur de porte
maximale jusqu’à 6 m et hauteur jusqu’à 3 m) pour répondre
aux projets des utilisateurs et s’adapter avec subtilité aux
façades et aux architectures. 

De nombreuses configurations sont réalisables avec un choix
de plus d’une dizaine de motifs de panneaux de porte, en tôle
d’acier ou tôle d’aluminium, pouvant intégrer des grilles de
ventilation. Un cadre nu est également disponible pour une
personnalisation individualisée par le client final de son tablier
de porte.

Cet éventail de possibilités esthétiques s’appuie également
sur un tablier de porte galvanisé avec revêtement à base de
poudre en aluminium blanc, à décliner selon 16 couleurs
préférentielles ou selon l’une des teintes du nuancier RAL au
choix. 

En option, les portes de
garages collectifs ET 500
Hörmann sont disponibles
avec portillon pour un accès
rapide et confortable, assorti
au motif de la porte. Le
portillon peut être incorporé,
pratique et ne nécessitant
aucune place supplémentaire
à côté de la porte, ou bien
encore indépendant. 

Hörmann propose une large gamme
d’accessoires pour répondre à tous les
besoins 

Toujours dans l’optique de répondre à tous les besoins et
projets, Hörmann accompagne son offre dédiée aux
collectivités d’une large gamme d’accessoires comme des
émetteurs, claviers à code, récepteurs, feux de signalisation
et système BiSecur (exclusivité Hörmann), un système de radio
bidirectionnel pour motorisations de porte industrielle. 

Aucun débattement du
vantail.

Dimensions de montage
compactes.

Construction robuste.

Motorisation SupraMatic HT. Motorisation à chaîne ITO 400 FU.

Les portillons incorporés sont
particulièrement pratiques car

ils ne nécessitent aucune place
supplémentaire à côté de la porte.
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