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Acier ou alu, Hörmann démocratise la qualité et la couleur
avec deux opérations spéciales Portes d’entrée 2016

Portes d’entrée acier ou aluminium, Hörmann démocratise ses offres avec des campagnes promotionnelles 2016
aux prix particulièrement attractifs.

Élément primordial, la porte d’entrée se doit bien entendu d’être belle, mais aussi d’afficher des performances
optimales en terme d’isolation, de sécurité comme de confort. Leader européen reconnu pour la qualité de
ses offres en portes d’entrée, portes de garage ou encore motorisations, Hörmann accompagne 2016 d’une
campagne promotionnelle concernant sa toute nouvelle offre de portes d’entrée acier ThermoPlus (vitrées
ou à rainures) à prix très attractifs ; et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Hörmann reconduit
aussi, jusqu’au 31 décembre 2016, l’opération spéciale portes d’entrée ThermoSafe...

Opération spéciale ThermoPlus 2016

L’offre promotionnelle sur cette toute
nouvelle gamme ThermoPlus 2016
concerne une nouvelle série de portes
monobloc en acier Hörmann (L 900 mm x
H 2.150 mm) affichant au choix 2 motifs
(THP 015 et THP 850), déclinables dans 
5 couleurs promotionnelles (Blanc trafic,
Aluminium gris, Gris anthracite, Gris
lumière et Ivoire clair). 

Avec 2 niveaux de prix (pour les finitions
vitrées ou à rainures), semblables à 
des références prix en “blanc”, les
ThermoPlus 2016 (65 mm d’épaisseur,
injecté de mousse polyuréthane de très
haute densité) affichent un coefficient
d’isolation thermique pouvant atteindre 
UD = 0,87 W/m2.K) ; dotées d’un triple
niveau d’étanchéité, elles s’avèrent
éligibles au crédit d’impôt pour la transition
énergétique (30 %). 

Avec une fermeture 5 points et un système
anti-dégondage sur toute la hauteur de la
porte, les portes ThermoPlus peuvent
aussi s’équiper, en option, d’un système
anti-effraction de classe CR2 et d’une
serrure électromécanique avec verrouillage
multipoints et pênes à crochet. Les portes
ThermoPlus peuvent ainsi s’ouvrir via une
télécommande, un badge ou un lecteur
d’empreintes digitales...

Par ailleurs, soulignons qu’Hörmann laisse
le choix également de deux styles de
poignées : à béquille avec plaque ou bien
bâton de maréchal en acier inoxydable. 

Enfin, cette promotion ThermoPlus 2016
peut également se décliner pour des
portes en dimensions sur mesure avec
une plus-value de 299 €.

Esthétisme, sécurité, isolation, les portes d’entrée ThermoPlus d’Hörmann réunissent
toutes les performances.
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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 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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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

Rappelons que la porte d’entrée monobloc ThermoSafe d’Hörmann constitue
l’une des plus efficientes sur le marché en terme de performances d’isolation
thermique. Éligibles au crédit d’impôt et éco-PTZ, les portes ThermoSafe
d’Hörmann revendiquent 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), en
option équipement anti-effraction CR2 et CR3). Notons de plus que le cylindre
profilé est protégé contre toute tentative de perçage ou d’arrachage par la rosette
extérieure brevetée. Il est en outre doté d’une fonction de secours et de danger
permettant de déverrouiller la porte lorsqu’une clé est engagée côté intérieur. 

Fort du succès rencontré par l’opération
en 2015, Hörmann réitère et reconduit
l’opération spéciale sur les portes
aluminium ThermoSafe en intégrant 
un nouveau motif très élégant. Ainsi,
l’offre promotionnelle 2016 se décline 
en 12 motifs au choix, 7 couleurs
promotionnelles, dans des dimensions 
sur mesure sur 2 niveaux de prix 
(4 versions sans vitrage et 8 avec) au
même prix qu’une ThermoSafe blanc.

Gros plan sur la porte d’entrée ThermoSafe 
d’Hörmann : isolation thermique optimale et haute
sécurité à l’honneur.
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Opération spéciale ThermoSafe 2016


