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Hörmann lance l’opération spéciale portes d’entrées 
ThermoSafe 2015 : une porte d’entrée sur-mesure,  
au design unique et en couleur au prix du blanc 

Spécialiste européen des portes 

d’entrée et de garage, le groupe 

familial Hörmann lance aujourd’hui 

l’offre promotionnelle ThermoSafe 

2015. Une offre unique permettant 

de s’équiper d’une porte d’entrée 

sur-mesure particulièrement design 

offrant une isolation thermique 

élevée garante d’économies, une 

sécurité optimale renforcée et des 

fonctionnalités innovantes pour un 

confort optimal.

La porte Thermosafe ici en motif 189 avec triple vitrage 
thermique présente un UD jusqu’à 0,9 W/(m2.K). Prix 
public indicatif de 2.698 euros TTC.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / juillet 2015
en ligne sur www.n-schilling.com

La porte d’entrée monobloc ThermoSafe d’Hörmann 
constitue l’une des plus efficientes sur le marché en 
termes d’isolation thermique (UD pouvant atteindre 
0,8 W/(m2.K)). Esthétique et ultra-sécurisée, la porte 
ThermoSafe s’accorde aujourd’hui avec toutes les 
exigences en matière de décoration tout en faisant 
réaliser des économies.

Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2015, l’opération spéciale 
ThermoSafe 2015 permet de choisir parmi 11 motifs et 
7  couleurs la porte d’entrée de ses rêves et ce, pour le 
prix d’une porte ThermoSafe aluminium blanche.

Outre le choix des couleurs et des motifs, l’opération 
ThermoSafe 2015 offre de nombreux avantages pour le 
consommateur :
•	 La	 nouvelle	 porte	 d’entrée	 est	 livrée	 sur	mesure,	 selon	

les désirs et besoins du client, jusqu’à une dimension 
maximale de 1250 × 2250 mm (dimensions minimales 
selon modèles),

•	 Chaque	 porte	 est	 dotée	 d’un	 équipement	 de	 sécurité	
anti-effraction ultra performant,

•	 Toutes	 les	poignées	 sont	 livrées	 sans	 supplément,	quel	
que soit le motif de porte choisie, pour un design abouti 
et unique,

•	 En	 option,	 commande	 de	 la	 porte	 grâce	 au	 lecteur	
d’empreintes digitales ou par une télécommande.
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Pour toute information, documentation, 
liste des points de vente, s’adresser à :

Hörmann
16, rue des Frères-Montgolfier - BP 24 

95501 Gonesse Cedex 
Tél. 01 34 53 42 20 - Fax 01 34 53 42 21

www.hormann.fr

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.
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ThermoSafe :  
design et hautes-performances
Eligibles au crédit d’impôt et éco-PTZ, les portes 
ThermoSafe d’Hörmann, conçues en aluminium, 
offrent des performances supérieures aux portes 
en bois ou en PVC et ce, dans bien des domaines. 
Dotées d’un niveau élevé d’insonorisation les 
portes ThermoSafe bénéficient également d’une 
isolation thermique optimale, avec une valeur 
UD allant jusqu’à 0,8  W/(m2.K), répondant ainsi 
aux exigences des dernières réglementations 
thermiques en vigueur (BBC). Mieux, ces portes 
d’Hörmann sont fabriquées, de série, avec un 
équipement anti-effraction renforcé (verre de 
sécurité de 8 mm, serrure H5 à 5 points massifs 
et cylindre protégé contre la perforation et 
l’arrachage - option équipement anti-effraction 
CR2 et CR3). 

La gamme Thermosafe : des fonctionnalités exclusives pour un confort inégalé.

Pilotage	simple	et	sécurisé	des	ouvertures	grâce	au	système	radio	Bisecur	Hörmann.

Porte d’entrée Thermosafe : l’esthétique aussi en face intérieur pour s’harmoniser 
parfaitement à l’habitat.

Notons de plus que le cylindre profilé est protégé contre toute 
tentative de perçage ou d’arrachage par la rosette extérieure 
brevetée. Il est doté d’une fonction de secours et de danger 
permettant de déverrouiller la porte lorsqu’une clé est engagée 
côté intérieur. Ce cylindre est fourni avec 5 clés réversibles.

De plus, contrairement aux portes en bois, les portes ThermoSafe 
résistent à l’usure du temps. Inutile, donc, de les repeindre 
régulièrement, l’aluminium permettant de les garder comme 
neuves, année après année.
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