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Portes d’entrée en aluminium
ThermoSafe / ThermoCarbon
Design élégant et isolation thermique maximale

Le meilleur choix pour votre habitat
Portes d’entrée en aluminium Hörmann

Portes d’entrée Hörmann pour
votre habitat
Votre nouvelle porte d’entrée doit être originale. Elle doit
convenir au style de votre maison et ainsi témoigner
de votre goût. En outre, elle doit également satisfaire
à un niveau de sécurité élevé et contribuer à l’économie
d’énergie grâce à d’excellents coefficients d’isolation.
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Si vous accordez une grande importance à l’isolation
thermique et à la sécurité de votre habitat, nous vous
recommandons d’opter pour l’exécution ThermoSafe.
Son panneau de porte de 73 mm d’épaisseur et sa serrure
de sécurité 5 points vous permettent non seulement
d’économiser de l’énergie, mais protègent aussi votre
maison des cambriolages et du bruit.
Découvrez-en plus sur les portes ThermoSafe
aux pages 10 – 17.

Porte d’entrée
en aluminium ThermoCarbon
Vous désirez une isolation thermique de pointe et une
sécurité maximale ? La porte d’entrée ThermoCarbon vous
comblera. Grâce à son panneau de porte de 100 mm
d’épaisseur et à son profilé de vantail armé à la fibre
de verre et de carbone, la porte ThermoCarbon s’avère
idéale pour les maisons passives ! Avec la serrure de
sécurité 9 points, la sécurité du modèle ThermoCarbon
n’est pas en reste.
Découvrez tous les avantages des portes ThermoCarbon
aux pages 10 – 17.

Votre porte idéale
Hörmann vous offre de multiples possibilités d’obtenir
la porte parfaitement adaptée à votre habitat. Ainsi la quasi
totalité des motifs de porte d’entrée est proposée en option
avec vitrages et couleurs au choix ainsi qu’avec parties
latérales et/ou impostes vitrées.
Découvrez toutes les possibilités à partir de la page 52.

Plus d’informations au sujet des portes d’entrée
en aluminium et des autres produits de qualité Hörmann
sur www.hormann.com
Pour des raisons techniques d’imprimerie, les teintes et surfaces
représentées n’ont pas de caractère contractuel.
Les produits et détails d’équipement décrits et représentés dans
ce catalogue sont essentiellement des équipements spéciaux
qui ne sont pas proposés de série, soumis à un supplément
et dépendent de l’équipement concerné.
Les descriptions et illustrations, indications quant au matériel livré,
l’équipement et les teintes ont caractère de validité au moment
de l’impression.
Sous réserve de modifications et d’erreurs.
L’équipement concret de la porte doit être demandé auprès
du partenaire Hörmann en tenant compte de la liste de prix actuelle.
Droits d’auteur réservés. Reproduction, même partielle, uniquement
avec notre autorisation.
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Un nom, une promesse

Vous pouvez vous fier à la qualité des produits de la marque Hörmann

« Un nom se forge par le travail. » (August Hörmann)
Répondant fièrement aux attentes du fondateur de la société, les produits associés au nom
Hörmann démontrent une véritable qualité et un grand savoir-faire. En tant que spécialiste
des éléments de construction disposant d’une expérience de plus de 75 ans, l’entreprise
familiale se conçoit, depuis sa création, comme le partenaire idéal pour votre construction
ou votre rénovation. Ce n’est pas un hasard si Hörmann compte parmi les premiers
fournisseurs européens dans le domaine des portes d’entrée. Autant de raisons justifiant
votre sentiment de sérénité lors de l’achat de votre porte d’entrée Hörmann.
6

Made in Germany

Produits de qualité allemande
Les portes d’entrée sont développées et produites
au sein même des usines Hörmann. Nos collaborateurs
hautement qualifiés travaillent constamment à la mise
au point de nouveaux produits, d’évolutions permanentes
et d’améliorations de détails. Il en résulte de nombreux
brevets et avantages commerciaux décisifs. Les tests
de longévité menés en conditions réelles assurent
des produits en série élaborés et caractérisés par
la qualité Hörmann.
Marquage CE conforme à la norme EN 14351-1
Par l’apposition du marquage CE, nous assurons
la conformité de chacune de nos portes d’entrée
à la norme produit EN 14351-1 et le respect des
principales exigences qui y sont déterminées.

Des portes d’entrée pour des
générations entières
Nous sommes plus que convaincus de nos produits
et de notre assurance-qualité sans compromis.
C’est pourquoi toutes les portes d’entrée en aluminium
Hörmann sont garanties 10 ans*.

ANS

de garantie

Perspectives
Hörmann montre le bon exemple. Depuis 2013, 40 %
de la consommation électrique de l’entreprise sont
couverts par du courant vert dont la part augmente
progressivement. La mise en place parallèle d’un système
de gestion énergétique intelligent et certifié permettra
d’alléger sérieusement la consommation annuelle
de CO² . De plus, les produits Hörmann sont conçus pour
une construction durable.

* Retrouvez les conditions de garantie détaillées sur le site www.hormann.com
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Atouts Hörmann

Le leader du marché innove continuellement

Exclusivité Hörmann
Portes d’entrée en aluminium
ThermoCarbon avec valeur
UD jusqu’à 0,47 W/(m²·K)*

1

Panneau de porte avec
profilé de vantail invisible

2

Les portes d’entrée ThermoSafe et
ThermoCarbon vous réservent un accueil raffiné
et exclusif. Leur panneau de porte entièrement
apparent avec profilé de vantail intégré
satisfera les plus esthètes, tandis que sa face
intérieure s’harmonise parfaitement aux portes
de votre habitat.

La face intérieure de
la porte ressemble à
s’y méprendre à une
porte d’intérieur pour
l’habitat (ill. porte
d’entrée ThermoSafe)

Isolation
thermique inégalée

Les modèles ThermoSafe et ThermoCarbon
représentent la nouvelle génération de portes
d’entrée à isolation thermique ultime. Grâce à son
excellente valeur d’isolation et à son triple vitrage
isolant à protection thermique, ThermoSafe satisfait
à toutes les spécifications des maisons à basse
consommation énergétique. La porte d’entrée
ThermoCarbon va encore plus loin : avec un panneau
de porte affleurant de 100 mm, la rupture de pont
thermique par fibres de verre et de carbone, son
triple voire quadruple vitrage isolant à protection
thermique de série et son triple niveau d’étanchéité,
elle offre une protection thermique maximale
convenant aux maisons passives.

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,8 W/(m²·K)*
ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,47 W/(m²·K)*

8

* Dimension de porte 1350 × 2350 mm
(valeur UD dépendante de la taille de la porte)

Exclusivité Hörmann
Verre de sécurité feuilleté sur
les faces intérieure et extérieure

3

4

Verrouillage
anti‑intrusion

En matière de sécurité, nos portes d’entrée
ThermoSafe et ThermoCarbon établissent
de nouveaux standards. L’ensemble des portes est
équipé de série d’un verrouillage multipoints.
Ce faisant, le côté paumelles des portes est
également mieux protégé des tentatives de relevage.
En option, les portes d’entrée, parties latérales
et impostes vitrées ThermoSafe et ThermoCarbon
sont également disponibles avec équipement
anti-effraction CR performant – pour une sécurité
accrue pour vous et votre famille.

CR 2
Résistance à
l’effraction

CR 3
Résistance à
l’effraction

CR 4
Résistance à
l’effraction

Vitrage
de sécurité

Priorité à la protection contre les accidents
et le cambriolage : les portes d’entrée ThermoSafe
et ThermoCarbon satisfont aux exigences les plus
élevées en matière de design et de sécurité.
Le verre de sécurité feuilleté de 8 mm sur les faces
intérieure et extérieure du vitrage isolant assure
un maximum de sécurité. En cas de bris éventuel,
la vitre ne vole pas en éclats et reste maintenue
par le film intérieur, éliminant ainsi tout risque
de blessures. En outre, ce type de verre offre une
sécurité anti-effraction élevée puisqu’il empêche
tout accès à l’intérieur.
Grâce à la liaison périphérique (rebords thermogènes)
calorifuge à rupture de pont thermique, le vitrage
assure une forte isolation thermique source
d’économie d’énergie ainsi qu’une insonorisation
élevée pour un intérieur silencieux.

Pour plus d’informations, reportez‑vous à la page 54.
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Porte d’entrée en aluminium ThermoSafe
Construction de porte

Isolation thermique
remarquable

Avec leur panneau affleurant de 73 mm, les portes d’entrée
ThermoSafe conviennent idéalement aux maisons à basse
consommation énergétique. Cette exécution convainc par
ses multiples avantages :

Valeur UD
jusqu’à
0,8 W/(m²·K)

Vantail de porte entièrement
apparent en aluminium de 73 mm
d’épaisseur, injecté de mousse PU
rigide avec profilé de vantail intégré

Certifiée par l’institut ift Rosenheim
Dimension de la porte 1350 × 2350 mm

Profilé de vantail en aluminium
à rupture de pont thermique
Cadre dormant en aluminium
de 80 mm d’épaisseur à rupture
de pont thermique
Double niveau d’étanchéité avec
joint périphérique

Illustration en taille réelle

1

2

3

4
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80 mm

73 mm

4

Porte d’entrée en aluminium ThermoCarbon
Construction de porte

Isolation thermique
de pointe

Grâce à leur panneau de porte de 100 mm d’épaisseur,
les portes d’entrée ThermoCarbon s’avèrent idéales pour
les maisons passives ! Offrez à votre habitat ses
atouts exceptionnels :

Valeur UD
jusqu’à
0,47 W/(m²·K)

Vantail de porte entièrement
apparent en aluminium de 100 mm
d’épaisseur, injecté de mousse PU
rigide avec profilé de vantail intégré

Certifiée par l’institut ift Rosenheim
Dimension de la porte 1350 × 2350 mm

Rupture de pont thermique et grande
stabilité grâce au profilé de vantail
composite armé à la fibre de verre
et de carbone
Cadre dormant en aluminium
de 111 mm d’épaisseur à rupture
de pont thermique
Triple niveau d’étanchéité avec
double joint périphérique

Illustration en taille réelle

4

1

111 mm

100 mm

4

2

3

4
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Porte d’entrée en aluminium ThermoSafe
Aspect extérieur de la porte

Avec ses éléments design coordonnés stylés,
la porte d’entrée en aluminium ThermoSafe séduit
sur toute la ligne :

Vantail de porte
entièrement apparent à l’intérieur
et l’extérieur
Aucun profil n’entrave l’aspect de la porte,
laissant ainsi la porte paraître particulièrement
esthétique de l’extérieur. Sa face intérieure
s’harmonise, quant à elle, parfaitement aux portes
de votre habitat.

Cadre dormant avec face
apparente de 70 mm
De série pour pose dans la baie.

Variantes de cadre optionnelles
pour un aspect personnalisé
Cadre dormant élargi
En option, le cadre dormant est également
disponible dans une largeur de 110 mm, par
exemple pour un raccord plus pratique et plus
élégant avec isolation thermique totale.
Cadre d’habillage Rondo 70
Ce profilé de cadre arrondi met votre porte
d’entrée en scène de manière stylée et lui confère
un aspect particulièrement harmonieux grâce
à ses rebords arrondis.
Cadre d’habillage Caro 70
Cette exécution séduit par son aspect
remarquable, dont l’effet de profondeur met
en valeur votre porte.

Cadre dormant élargi avec
profilé apparent de 110 mm
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Cadre d’habillage Rondo 70

Cadre d’habillage Caro 70

Porte d’entrée en aluminium ThermoCarbon
Aspect extérieur de la porte

La porte d’entrée en aluminium ThermoCarbon
vous offre de multiples possibilités de design
et protège votre habitat de manière à la fois
efficace et stylée :

Vantail de porte
entièrement apparent à l’intérieur
et l’extérieur
Aucun profil n’entrave l’aspect de la porte,
laissant ainsi la porte paraître particulièrement
esthétique de l’extérieur. Sa face intérieure
s’harmonise, quant à elle, parfaitement aux portes
de votre habitat.

Cadre dormant avec face
apparente de 100 mm
De série pour pose dans la baie.

Poignées extérieures affleurantes
pour motifs de porte exclusifs
Poignée en acier inoxydable avec
réservation concave
Avec les poignées en acier inoxydable, vous
pouvez accorder la couleur de la réservation
concave à votre porte d’entrée selon vos goûts.
Poignée en aluminium sur toute la hauteur
Cette poignée se distingue principalement par
son aspect tout en hauteur. Elle est réalisée
de série en aluminium blanc, RAL 9006, avec
réservation concave de la couleur de la porte.
Poignée en aluminium
avec réservation concave
Cette exécution de poignée est proposée de série
en aluminium anodisé, E6 / EV 1, avec réservation
concave de la couleur de la porte.

Poignée en acier inoxydable
avec réservation concave

Poignée en aluminium sur toute la hauteur

Poignée en aluminium avec réservation concave
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Porte d’entrée en aluminium ThermoSafe
Aspect intérieur de la porte

La qualité d’une porte se reconnaît à ses finitions.
Le modèle ThermoSafe est doté de nombreux
équipements pratiques pour plus de confort
au quotidien :

Paumelles 3D
Ces élégantes paumelles tridimensionnelles
permettent de régler exactement la porte d’entrée
ThermoSafe. Votre porte est ainsi parfaitement
étanche et les pênes de la serrure sont alignés
avec précision. Pour un aspect plus sophistiqué,
des paumelles masquées, avec sécurité antirelevage incluse, sont également disponibles
en option.

Cylindre profilé protégé contre
la perforation et l’arrachage
Le cylindre profilé est équipé d’un dispositif
anti-crochetage et d’une protection anti-perçage.
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.
Ce cylindre de fermeture protégé contre
la perforation et l’arrachage est certifié selon
la norme DIN 18252 et fourni avec
5 clés réversibles.

Béquille intérieure en aluminium
Les portes d’entrée ThermoSafe sont munies
de série d’une élégante béquille intérieure Rondo
thermolaquée en blanc. En option, elle est
également disponible en acier inoxydable,
en couleur RAL au choix, ainsi qu’en exécution
Caro ou Okto, toutes deux en acier inoxydable.

Gâches en acier inoxydable
Les gâches assurent un réglage confortable
de la porte, garantissant l’alignement précis des
pênes de la serrure et ainsi une fermeture fiable.

Béquille intérieure en aluminium

14

Gâches en acier inoxydable

Porte d’entrée en aluminium ThermoCarbon
Aspect intérieur de la porte

Le modèle ThermoCarbon est non seulement
inégalé en matière d’isolation thermique et
de sécurité, mais dispose aussi d’un équipement
qui fera l’unanimité :

Paumelles masquées
Solution esthétique pour votre habitat, les
paumelles de la porte d’entrée ThermoCarbon
sont montées de manière masquée entre le cadre
dormant et le vantail de porte et demeurent donc
invisibles de l’intérieur comme de l’extérieur.
Le réglage du vantail de porte s’effectue en toute
simplicité et en toute aisance, permettant ainsi
une fermeture sûre et confortable de votre porte
d’entrée, à chaque instant.

Cylindre profilé protégé contre
la perforation et l’arrachage
Le cylindre profilé protégé contre la perforation
et l’arrachage est certifié selon la norme
DIN 18252 et dispose d’un équipement complet :
dispositif anti-crochetage, protection antiperçage et fonction de danger et de secours
permettant de déverrouiller la porte lorsqu’une
clé est engagée côté intérieur. Il est fourni avec
5 clés réversibles.

Béquille intérieure
en acier inoxydable
L’élégante béquille intérieure Caro en acier
inoxydable équipe de série les portes d’entrée
ThermoCarbon.

Gâche continue
en acier inoxydable
La gâche haut de gamme en acier inoxydable
est discrètement intégrée au cadre dormant
et assure un réglage optimal de la porte.
Les pênes de la serrure sont alignés avec
précision et la porte est solidement fermée.
Un équipement Hörmann de première qualité
dont vous profiterez des années.

Béquille intérieure en acier
inoxydable

Listel de fermeture en acier inoxydable
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Porte d’entrée en aluminium ThermoSafe
Equipement de sécurité

CR 2
Résistance à
l’effraction

CR 3
Résistance à
l’effraction

Il est bon de se savoir en sécurité chez soi.
A cette fin, les portes d’entrée ThermoSafe sont
équipées de série d’un verrouillage multipoints.

Serrure de sécurité 5 points
H5 et points d’anti-dégondage
du côté paumelles
A la fermeture, 3 crochets en acier complétés
de 2 pênes ronds latéraux pivotent dans
les gâches en acier inoxydable. Les pênes
pivotants empêchent efficacement tout
forçage ou relevage de la porte.

Rosette de sécurité extérieure
en applique
Cette rosette extérieure brevetée offre une
protection supplémentaire au cylindre profilé
contre toute tentative de perçage et
d’arrachement. En version standard, elle est livrée
en blanc trafic RAL 9016 ou en acier inoxydable
pour les portes de couleur.

Equipement optionnel pour
anti-effraction selon CR
Ce plus en sécurité sera disponible dès
le printemps 2014 en classes CR 2 et CR 3 pour
les portes d’entrées, parties latérales et impostes
vitrées. Pour plus d’informations, reportez‑vous
à la page 54.

Rosette de sécurité en applique
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Points d’anti-dégondage

Serrure de sécurité 5 points H5

Porte d’entrée en aluminium
ThermoCarbon
Equipement de sécurité

CR 2
Résistance à
l’effraction

CR 3
Résistance à
l’effraction

CR 4
Résistance à
l’effraction

ThermoCarbon est un petit bijou de sécurité :
profitez de la protection maximale offerte par
sa serrure de sécurité H9 de série.

Serrure de sécurité 9 points
H9 et paumelles antirelevage masquées
Avec ses 5 pênes pivotants et 4 pênes latéraux
en acier, votre porte ThermoCarbon est
parfaitement protégée d’un simple tour de clé.

Rosette de sécurité extérieure
affleurante
La rosette de sécurité en acier inoxydable
s’intègre harmonieusement au panneau de porte,
tout en offrant au cylindre profilé une protection
anti-perçage supplémentaire.

Equipement optionnel pour
anti-effraction selon CR
Ce plus en sécurité sera disponible dès
le printemps 2014 en classes CR 2, CR 3 et CR 4
pour les portes d’entrées et parties latérales.
Pour plus d’informations, reportez‑vous
à la page 54.

Rosette de sécurité affleurante

Paumelles anti-relevage masquées

Serrure de sécurité 9 points H9
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Variantes de porte stylées pour un habitat protégé
Choisissez votre modèle favori
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Motif 697 ThermoSafe
Avec parties latérales MG 697

19

Lignes graphiques

Combinant le verre et l‘acier inoxydable

Motif 667 ThermoSafe
En blanc trafic mat, RAL 9016, avec parties latérales MG 667
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Motif 667
Poignée en acier inoxydable HOE 910 et triple
vitrage thermique à motif Parsol gris mati avec
7 bandes transparentes

Partie latérale MG 667
Panneau avec triple vitrage thermique à motif
Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

Motif 697
Poignée en acier inoxydable HOE 910, parements
en acier inoxydable et triple vitrage thermique à
motif Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes

Partie latérale MG 697
Panneau avec triple vitrage thermique à motif
Parsol gris mati avec 7 bandes transparentes

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

Motif 697 ThermoSafe
En teinte Hörmann CH 703 avec cadre d’habillage Rondo 70

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Embellissez votre façade

Design personnalisé pour votre habitat

Motif 503 ThermoSafe
En teinte Hörmann CH 703 avec parties latérales, accompagné de la porte basculante Berry en motif 985 de couleur identique

Motif 503 ThermoSafe
En blanc trafic mat, RAL 9016, avec parties latérales MG 503

22

Grâce au configurateur de portes sur le site www.hormann.com, vous pouvez combiner
en ligne différents motifs et diverses exécutions ou encore charger une photo de votre
façade, y insérer la porte d’entrée de votre choix et contempler l’impression d’ensemble.
Pour connaître le prix de vente conseillé de la porte d’entrée de votre choix, reportez-vous
à notre indice de prix.

Mit Hörmann Qualität auf dem richtigen Kurs

CONFIGURATEUR
Preiskompass

Prix de vente
conseillé inclus

Die unverbindlichen Preisempfehlungen für Bauherren und Modernisierer
Gültig ab 1. Mai 2013
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Motif 503
Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple
vitrage thermique à motif Float mati avec 7 bandes
transversales transparentes

Partie latérale MG 503
Panneau avec triple vitrage thermique à motif Float
mati avec 7 bandes transversales transparentes

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

Motif 504
Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple
vitrage thermique à motif Parsol gris mati avec
5 bandes transversales transparentes

Partie latérale MG 504
Panneau avec triple vitrage thermique
à motif Parsol gris mati avec 5 bandes
transversales transparentes

Type de porte
●●

Motif 504 ThermoSafe
En couleur préférentielle Hörmann vert mousse
mat, RAL 6005

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Combinaison harmonieuse

Alliance d’acier inoxydable et de verre à bandes transparentes
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Motif 560 ThermoSafe
Avec parties latérales et paumelles masquées

Motif 560
Poignée en acier inoxydable HOE 600, parement
en acier inoxydable et triple vitrage thermique
à motif mati avec 11 bandes transparentes
à l’extérieur et Satinato à l’intérieur

Partie latérale MG 560
Panneau à triple vitrage thermique à motif mati
avec 13 bandes transparentes à l’extérieur
et Satinato à l’intérieur

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

Motif 560 ThermoSafe
En teinte Hörmann CH 703 avec cadre d’habillage Rondo 70

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Ajoutez votre touche personnelle avec Hörmann !
Aspect raffiné et découpe de verre originale

Motif 45 ThermoSafe
En blanc trafic mat, RAL 9016, avec parties latérales MG 45 et tôle de socle perforée en acier inoxydable
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Motif 45
Poignée en acier inoxydable HOE 200, parement
en acier inoxydable et triple vitrage thermique à
motif Parsol gris mati avec 4 bandes transparentes

Partie latérale MG 45
Panneau avec triple vitrage thermique à motif
Parsol gris mati avec 4 bandes transparentes

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

Motif 505
Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple
vitrage thermique à motif Parsol gris mati avec
4 bandes transparentes

Partie latérale MG 505
Panneau avec triple vitrage thermique à motif
Parsol gris mati avec 4 bandes transparentes

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

Motif 505 ThermoSafe
En teinte Hörmann CH 703

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Porte d’entrée et de garage en harmonie
Avec design coordonné

Motif 188 ThermoSafe
En blanc trafic mat, RAL 9016, avec porte de garage sectionnelle à rainures L design, motif 457 en blanc trafic, RAL 9016

Motif 188 ThermoSafe
En teinte Hörmann CH 703 avec parties latérales MG 188
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Motif 188
Poignée en acier inoxydable HOE 100,
parement en acier inoxydable et triple vitrage
thermique à motif Stopsol gris mati avec
3 bandes transparentes

Partie latérale MG 188
Panneau avec triple vitrage thermique à motif
Stopsol gris mati avec 3 bandes transparentes

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

Motif 65
Poignée en acier inoxydable HOE 600, parement
en acier inoxydable et triple vitrage thermique
à motif Float mati avec 7 bandes transparentes

Partie latérale MG 65
Panneau avec triple vitrage thermique à motif Float
mati avec 7 bandes transparentes

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

Motif 65 ThermoSafe
En blanc trafic mat, RAL 9016

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Design raffiné

Tout simplement accueillant
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Motif 502 ThermoSafe
En couleur préférentielle gris anthracite mat, RAL 7016

Motif 501
Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple
vitrage thermique décoratif Mastercarré

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

Motif 502
Poignée en acier inoxydable HOE 500 et triple
vitrage thermique décoratif Mastercarré

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Motif 501 ThermoSafe
En couleur préférentielle gris fenêtre mat,
RAL 7040

Motif 502 ThermoSafe
En blanc trafic mat, RAL 9016

Type de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Puits de lumière discret

Avec parement continu en acier inoxydable

Motif 686 ThermoCarbon
En couleur préférentielle gris fenêtre mat, RAL 7040
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Motif 686 ThermoSafe
En couleur préférentielle rouge rubis mat, RAL 3003

Motif 686
Poignée en acier inoxydable HOE 600,
parement en acier inoxydable
et triple / quadruple vitrage thermique
à motif Float mati avec 7 bandes
transparentes

Partie latérale MG 686
Panneau avec triple vitrage thermique
à motif Float mati avec 7 bandes
transparentes

Types de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,55 W/(m²·K)*

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Elégance intemporelle

Combinaison harmonieuse de verre et d’acier inoxydable

Motif 680 ThermoSafe
En couleur préférentielle gris ardoise mat, RAL 7015, avec partie latérale et porte de garage sectionnelle à rainures L,
New Silkgrain en gris ardoise, RAL 7015

Motif 650 ThermoSafe
En blanc trafic mat, RAL 9016
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Motif 650 ThermoCarbon
En couleur préférentielle aluminium blanc satiné brillant, RAL 9006

Motif 650
Poignée en acier inoxydable HOE 700,
triple / quadruple vitrage thermique décoratif
Pave blanc

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Types de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,57 W/(m²·K)*

Motif 680
Poignée en acier inoxydable HOE 700, parements
en acier inoxydable et triple / quadruple vitrage
thermique décoratif Pave blanc

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Types de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,9 W/(m²·K)*

●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,57 W/(m²·K)*

Motif 680 ThermoCarbon
En teinte Hörmann CH 703

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Design épuré

Affichez votre style
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Motif 860 ThermoSafe
En teinte Hörmann CH 703 avec parties latérales

Motif 860
Poignée en acier inoxydable HOE 700

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Types de porte
●●

ThermoSafe
Valeur UD jusqu’à 0,8 W/(m²·K)*

●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,50 W/(m²·K)*

Motif 860 ThermoSafe
En blanc trafic mat, RAL 9016

Motif 860 ThermoCarbon
En couleur préférentielle rouge rubis mat, RAL 3003

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Combinaison élégante de couleurs

Personnalisez porte, poignée affleurante et parement
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Motif 301 ThermoCarbon
En blanc trafic mat, RAL 9016, parement aluminium en noir
graphite, RAL 9011, poignée et réservation concave
en couleur préférentielle rouge rubis mat, RAL 3003

Motif 301 ThermoCarbon
En couleur préférentielle gris ardoise mat, RAL 7015,
parement aluminium et poignée en couleur préférentielle
aluminium blanc satiné brillant, RAL 9006 et réservation
concave de la couleur de la porte

Motif 301
Poignée affleurante en aluminium anodisé
E6 / EV 1, réservation concave de la couleur
de la porte et parement aluminium

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

Motif 301 ThermoCarbon
En couleur préférentielle gris fenêtre mat, RAL 7040,
parement aluminium en couleur préférentielle vert mousse
mat, RAL 6005, poignée en aluminium anodisé E6 / EV 1
et réservation concave de la couleur de la porte

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,50 W/(m²·K)*

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Pour une impression d’ensemble harmonieuse

Poignée extérieure affleurante discrètement intégrée au panneau de porte
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Motif 300 ThermoCarbon
En blanc trafic mat, RAL 9016, poignée en aluminium anodisé E6 / EV 1 et réservation concave de la couleur de la porte

Motif 300
Poignée affleurante en aluminium anodisé E6 / EV 1
et réservation concave de la couleur de la porte

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,50 W/(m²·K)*

Motif 300 ThermoCarbon
En couleur préférentielle vert sapin mat, RAL 6009, poignée en
aluminium anodisé E6 / EV 1 et réservation concave de la couleur
de la porte

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Le design à portée de main
Pour un accueil chaleureux
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Motif 302 ThermoCarbon
En teinte Hörmann CH 703, poignée en aluminium anodisé E6 / EV 1 et réservation concave
de la couleur de la porte

Motif 302
Poignée affleurante en aluminium anodisé
E6 / EV 1, réservation concave de la couleur
de la porte, parements en acier inoxydable
et triple vitrage thermique à motif Float mati avec
1 bande transparente

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,57 W/(m²·K)*

Motif 312
Poignée affleurante en aluminium anodisé
E6 / EV 1, réservation concave de la couleur
de la porte et triple vitrage thermique à motif
Float mati avec 1 bande transparente
Motif 302 ThermoCarbon
En couleur préférentielle gris fenêtre mat, RAL 7040,
poignée en aluminium anodisé E6 / EV 1 et réservation
concave de la couleur de la porte

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

Motif 312 ThermoCarbon
En blanc trafic mat, RAL 9016, poignée en blanc trafic,
RAL 9016 et réservation concave de la couleur de la porte

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,57 W/(m²·K)*

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Quand votre porte attire tous les regards

Association distinguée de couleurs, de formes et de matériaux

Motif 305 ThermoCarbon
En teinte Hörmann CH 703, parement aluminium en couleur
préférentielle rouge rubis mat, RAL 3003, poignée en acier inoxydable
et réservation concave de la couleur de la porte
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Motif 311 ThermoCarbon
En blanc trafic mat, RAL 9016, parement carbone, poignée en acier
inoxydable et réservation concave carbone

Motif 311 avec réservation concave
et parement en carbone haut de gamme

Motif 311
Poignée affleurante en acier
inoxydable avec réservation concave
et parement carbone

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique
décoratif

Type de porte
●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,50 W/(m²·K)*

Motif 305
Poignée affleurante en acier inoxydable,
réservation concave de la couleur
de la porte et parement aluminium

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique
décoratif

Type de porte
●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,50 W/(m²·K)*

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Des poignées innovantes

Affleurantes et intégrées dans le panneau de porte

Motif 304 ThermoCarbon
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Motif 304 ThermoCarbon
En teinte Hörmann CH 703, poignée en acier inoxydable
et réservation concave en couleur préférentielle aluminium
blanc satiné brillant, RAL 9006

Motif 304 ThermoCarbon
En blanc trafic mat, RAL 9016, poignée en acier inoxydable
et réservation concave de la couleur de la porte

Motif 304
Poignée affleurante en acier inoxydable
et réservation concave de la couleur de la porte

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,50 W/(m²·K)*

Motif 310
Poignée affleurante en acier inoxydable, vitrage
en retrait et triple vitrage thermique décoratif
Float mati

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

Motif 310 ThermoCarbon
En couleur préférentielle gris fenêtre mat, RAL 7040

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,63 W/(m²·K)*

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Bienvenue chez vous !

Des portes au design moderne
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Motif 306 ThermoCarbon
En teinte Hörmann CH 703, poignée en acier inoxydable, réservation concave de la couleur
de la porte et partie latérale

Motif 306
Poignée affleurante en acier inoxydable, réservation
concave de la couleur de la porte, parements
en acier inoxydable et quadruple vitrage thermique
décoratif Float mati

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,57 W/(m²·K)*

Motif 314
Poignée affleurante en acier inoxydable, réservation
concave de la couleur de la porte et quadruple
vitrage thermique décoratif Float mati

Partie latérale
Motif 306 ThermoCarbon
En couleur CH 607 Hörmann, poignée en acier inoxydable
et réservation concave en couleur préférentielle aluminium
blanc satiné brillant, RAL 9006

Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

Motif 314 ThermoCarbon
En blanc trafic mat, RAL 9016, poignée en acier inoxydable
et réservation concave de la couleur de la porte

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,57 W/(m²·K)*

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Poignée haut de gamme en aluminium
Donnez du cachet à votre porte d’entrée

Motif 308 ThermoCarbon
En blanc trafic mat, RAL 9016, poignée et réservation concave
en couleur préférentielle gris anthracite, RAL 7016
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Motif 308
Poignée affleurante en aluminium blanc, RAL 9006
et réservation concave de la couleur de la porte

Partie latérale
Panneau en triple vitrage thermique décoratif

Type de porte
●●

ThermoCarbon
Valeur UD jusqu’à 0,51 W/(m²·K)*

Motif 308 ThermoCarbon
En couleur préférentielle gris ardoise mat, RAL 7015, poignée
en aluminium blanc RAL 9006 et réservation concave de la couleur
de la porte

* Dimension de la porte 1230 × 2180 mm
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Un équipement selon vos souhaits

Faites de votre porte d’entrée une carte de visite
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Motif 560 ThermoSafe
En ivoire clair, RAL 1015, avec parties latérales MG 560 et serrure automatique S5 Scan

Equipez les portes d’entrée
ThermoSafe et ThermoCarbon selon
vos souhaits : de la sécurité élevée
grâce à l’équipement anti-effraction
CR, au confort absolu des serrures
automatiques, en passant par
l’adaptation des couleurs, des
poignées des vitrages à vos goûts
et à votre style architectural.

Equipements de sécurité CR

54 – 55

Variantes de serrure

56 – 57

Couleurs

58 – 59

Poignées

60 – 61

Vitrages

62 – 63
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Vous pouvez compter sur leur sûreté

Profitez de la protection optimale de série des portes d’entrée Hörmann

Sécurité maximale grâce aux équipements standards et complémentaires
En matière de sécurité, vous pouvez faire confiance aux portes d’entrée Hörmann : toutes nos portes disposent de série
d’un verrouillage multipoints et peuvent être dotées d’équipements supplémentaires. Les portes, parties latérales
et impostes vitrées* ThermoSafe et ThermoCarbon sont proposées en option en exécution CR pour une résistance
à l’effraction particulièrement élevée.

Sécurité certifiée
pour une sérénité absolue

La sécurité sans concession esthétique

Portes d’entrée Hörmann : nouvelles
dénominations pour une sécurité toujours aussi élevée :
l’ancienne désignation « WK » fait place à la nouvelle
classe de résistance « CR », prescrivant des critères
de contrôle encore plus draconiens. Ils prennent
en compte le temps et les outils nécessaires
à un cambrioleur potentiel pour s’introduire dans
une maison.

CR 2
Résistance à
l’effraction
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En option pour toutes
les portes d’entrée,
parties latérales
et impostes vitrées*
ThermoSafe
et ThermoCarbon

CR 3
Résistance à
l’effraction

Sécurité élevée et esthétisme ne sont pas une contradiction.
Les exécutions CR optionnelles correspondent à des portes
avec équipement retardateur d‘effraction complet,
notamment dotées de vitrages de sécurité spéciaux.
Votre système de sécurité additionnel reste invisible :
c’est aussi cela, la qualité Hörmann !

En option pour toutes
les portes d’entrée,
parties latérales
et impostes vitrées*
ThermoSafe
et ThermoCarbon

Tous les équipements optionnels
pour sécurité anti-effraction CR sont
disponibles dès le printemps 2014

CR 4

En option pour toutes
les portes d’entrée
ThermoCarbon

Résistance à
l’effraction

* Impostes vitrées
uniquement pour les
exécutions ThermoSafe
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La sécurité d’un équipement complet

Variantes de serrures automatiques pour plus de confort et de sécurité

ThermoSafe
Serrure 5 points S5 Automatique
La serrure à pênes latéraux avec verrouillage automatique
mécanique est proposée en option pour la porte d’entrée
ThermoSafe. Mode de fonctionnement : lorsque la porte est
poussée, tous les pênes s’actionnent automatiquement,
assurant ainsi un verrouillage sûr de votre porte d’entrée.
Serrure 5 points S5 Comfort
La serrure S5 Comfort est en plus équipée d’un moteur
électrique pour activation automatique du déverrouillage.
La transmission sans fil des signaux de données
et de courant entre le cadre dormant et le panneau
de porte s’effectue par le listel de contact HOE Connect,
rendant superflu tout câble gênant !

ThermoCarbon
Serrure 7 points S7 Automatique
Toutes les portes d’entrée ThermoCarbon peuvent être
équipées en option d’une serrure à 7 pênes latéraux
se verrouillant automatiquement à la fermeture de la porte.
Serrure 7 points S7 Comfort
Le moteur électrique supplémentaire permettant l’activation
automatique du déverrouillage assure une ouverture
confortable de votre porte d’entrée ThermoCarbon.
L’innovant listel de contact HOE Connect assure
la transmission sans fil des signaux de données
et de courant entre le cadre dormant et le panneau
de porte, rendant superflu tout câble gênant !

Très pratique : HOE Connect
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Plus de confort d’utilisation pas à pas
Avec les serrures automatiques S5 / S7

Pour encore plus de confort et de sécurité, optez
pour l’un des sets Confort Hörmann
(S5 pour ThermoSafe et S7 pour ThermoCarbon) :

Serrure automatique S5 / S7 Comfort
Vous avez la possibilité d’ouvrir votre porte d’entrée de l’intérieur
en appuyant simplement sur un bouton, par exemple via l’interphone.
Cette variante est donc tout indiquée pour les immeubles collectifs.

Serrure automatique S5 / S7 Scan

S5 / S7 Comfort – Ouverture de la porte par pression sur une touche

Ouvrez votre porte à l’aide de votre seule empreinte digitale.
Vous n’avez plus besoin d’aucune clé grâce au scanner digital capable
de mémoriser jusqu’à 100 empreintes digitales, sans ordinateur.

Serrure automatique S5 / S7 Code
Il vous suffit de saisir votre code de sécurité personnel pour ouvrir
votre porte d’entrée de l’extérieur en tout confort.

Serrure automatique S5 / S7 Funk
Ouvrez votre porte d’entrée simplement et confortablement à l’aide
de l’émetteur HSE 2 BS. Le nouveau système radio BiSecur
extrêmement sécurisé empêche efficacement toute copie de votre
signal radio par des tiers. En outre, le même émetteur vous permet
également de commander votre porte de garage et votre portail
Hörmann. La commande radio S5 / S7 Funk peut être installée
en complément des sets Confort S5 / S7 Scan et S5 Code.

S5 / S7 Scan – Ouverture de la porte par empreinte digitale

L’émetteur HSE 2 BS est proposé avec surface brillante aspect laqué
noire ou en aspect carbone.

S5 / S7 Code – Ouverture de la porte par saisie de code

De série avec
la serrure
automatique
S7 Funk pour
portes d’entrée
ThermoCarbon

Hörmann BiSecur –
Le système radio moderne
pour motorisations de porte de garage et de portail

Motorisations de porte de garage
et de portail
Les solutions de motorisations compatibles du leader européen

De série avec
la serrure
automatique
S5 Funk pour
portes d’entrée
ThermoSafe

Vous trouverez d’autres informations et accessoires
sans fil BiSecur dans la brochure Motorisations de porte
de garage et de portail.
S5 / S7 Funk – Ouverture de la porte par système radio BiSecur
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Une multitude de couleurs

Afin que votre porte d’entrée s’accorde parfaitement à votre habitat
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Motif 860 ThermoSafe
En couleur préférentielle rouge rubis mat, RAL 3003, avec parties latérales et impostes vitrées en gris fenêtre, RAL 7040

Teinte anthracite Hörmann CH 703, structurée

Teinte marron Hörmann CH 607, structurée

Blanc trafic ultra brillant, RAL 9016

Choisissez parmi
11 couleurs
préférentielles à petit
prix ou l’une
des nombreuses
couleurs RAL
Pour votre nouvelle porte d’entrée, vous disposez
d’un large choix de couleurs : optez pour
l’exécution très économique en blanc trafic mat,
RAL 9016 ou pour l’une des 11 couleurs
préférentielles (voir encadré ci-contre) à prix
avantageux. Bien entendu, votre porte est
réalisable dans l’ensemble des teintes
du nuancier RAL ainsi qu’en de nombreuses
couleurs de signalisation et effet perle sur
demande. Vous êtes ainsi assurer de trouver une
porte parfaitement assortie à votre architecture
dans la gamme Hörmann.

Aluminium blanc satiné brillant, RAL 9006

Choisissez les coloris intérieur
et extérieur de votre porte
Brun terre mat, RAL 8028

Gris fenêtre mat, RAL 7040

Gris anthracite mat, RAL 7016

Gris ardoise mat, RAL 7015

Extérieur et intérieur en blanc
Toutes les portes d’entrée Hörmann reçoivent
de série un revêtement à base de poudre blanc
trafic mat, RAL 9016 sur les faces intérieure
et extérieure.
Extérieur en couleur et intérieur en blanc
Les portes d’entrée Hörmann dans l’une des
11 couleurs préférentielles (voir encadré
ci-contre) sont recouvertes d’un revêtement mat
à base de poudre en couleur préférentielle sur
la face extérieure et en blanc trafic mat, RAL 9016
à l’intérieur.
Extérieur et intérieur en couleur au choix
Sur demande, les deux faces de votre nouvelle
porte d’entrée peuvent recevoir un revêtement
de couleurs. Des combinaisons de coloris sont
également réalisables, par exemple rouge rubis
à l’extérieur et gris ardoise à l’intérieur.

Vert sapin mat, RAL 6009

Vert mousse mat, RAL 6005
En cas d’exposition directe au soleil, les couleurs foncées sont
déconseillées pour les portes en aluminium, dans la mesure
où une déformation du vantail est susceptible d’entraver le bon
fonctionnement et l’étanchéité de la porte.
Rouge rubis mat, RAL 3003
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La situation bien en main

Ergonomie et design selon vos souhaits

Poignée extérieure individuelle

Béquille intérieure élégante

Tous les motifs de porte munis de série de l’une des
élégantes poignées en acier inoxydable HOE 500, HOE 600
ou HOE 700 peuvent également être dotés de l’une des
poignées ci-dessous, selon vos goûts personnels. Pour les
autre motifs de porte, la poignée est intégrée de manière fixe
et ne peut être échangée.

Toutes les portes ThermoSafe sont dotées
de série d’une béquille intérieure en aluminium
Rondo avec thermolaquage en blanc trafic mat,
RAL 9016. En option, elles sont également
disponibles en acier inoxydable, en couleur RAL
au choix, ainsi qu’en exécution Caro ou Okto,
toutes deux en acier inoxydable.
La béquille en acier inoxydable Caro équipe
toutes les portes ThermoCarbon.

Béquille en aluminium Rondo en
blanc trafic mat, RAL 9016

Béquille en acier inoxydable Caro

Béquille en acier inoxydable Okto

HOE 500
Acier inoxydable
mat brossé
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HOE 600
Acier inoxydable
mat brossé

HOE 700
Acier inoxydable avec
partie centraledécorative

Combinaisons de couleurs assorties
Pour les motifs exclusifs de porte d’entrée ThermoCarbon, vous pouvez personnaliser la poignée affleurante
et la réservation concave en les accordant à la couleur de votre porte d’entrée ou de votre parement.

Combinaisons de couleurs optionnelles pour les motifs 300, 301, 302 et 312

Motif 300
En blanc trafic mat,
RAL 9016, poignée
en blanc trafic mat,
RAL 9016 et
réservation concave
de la couleur
de la porte

Motif 300
En couleur
préférentielle gris
ardoise mat,
RAL 7015, poignée
en aluminium
anodisé E6 / EV 1
et réservation
concave en couleur
préférentielle
aluminium blanc
satiné brillant,
RAL 9006

Motif 301
En teinte Hörmann
CH 703, parement
aluminium et
poignée en couleur
préférentielle rouge
rubis mat, RAL 3003
et réservation
concave de la
couleur de la porte

Combinaisons de couleurs optionnelles pour les motifs 304, 305, 306 et 314

Motif 304
En blanc trafic mat,
RAL 9016, poignée
en acier inoxydable
et réservation
concave en couleur
préférentielle
aluminium blanc
satiné brillant,
RAL 9006

Motif 305
En couleur
préférentielle gris
ardoise mat,
RAL 7015, parement
aluminium en couleur
préférentielle
aluminium blanc,
RAL 9006, poignée
en acier inoxydable
et réservation
concave en couleur
préférentielle
aluminium blanc
satiné brillant,
RAL 9006

Motif 305
En teinte Hörmann
CH 703, parement
aluminium
en couleur
préférentielle
aluminium blanc
satiné brillant,
RAL 9006, poignée
en acier inoxydable
et réservation
concave de la
couleur de la porte

Motif 308
En couleur
préférentielle gris
ardoise mat,
RAL 7015, poignée
en aluminium blanc
satiné brillant,
RAL 9006
et réservation
concave de la
couleur de la porte

Motif 308
En teinte Hörmann
CH 703, poignée
et réservation
concave
en couleur
préférentielle
rouge rubis mat,
RAL 3003

Combinaisons de couleurs optionnelles pour le motif 308

Motif 308
En blanc trafic
mat, RAL 9016,
poignée
et réservation
concave en blanc
trafic mat,
RAL 9016
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Transparence

Selon vos préférences

Vitrages individuels
Chaque verre produit un effet différent en fonction
de sa couleur, de sa structure et de sa fabrication.
C’est pourquoi, outre les vitrages que nous proposons
dans nos illustrations de catalogue, vous pouvez
également choisir un autre type de verre pour votre
nouvelle porte d’entrée Hörmann, selon vos souhaits
et vos goûts personnels. Vous trouverez ici une vue
d’ensemble des types de verre les plus en vogue. Votre
distributeur Hörmann se tient à votre disposition pour
tout détail concernant les prix et les délais de fabrication.

Vitrages
individuels :
par ex. verre
décoratif Pave
blanc pour
portes d’entrée,
parties latérales
et impostes
vitrées.

Float transparent / Float mati

Satinato

Pave blanc

Parsol gris / Parsol gris mati
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Stopsol gris / Stopsol gris mati

Mastercarré

Chinchilla

Verre décoratif 504

Micrograin

Reflo / Reflo mati
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Porte d’entrée en aluminium ThermoSafe

Porte d’entrée en aluminium ThermoCarbon

Vue d’ensemble des motifs

Découvrez la qualité Hörmann

Vue d’ensemble des motifs

Pour chaque application en construction neuve et en rénovation

Hörmann permet une conception
intégrale optimisée. Des solutions
harmonisées dans les moindres
détails vous garantissent des produits
haut de gamme à la fonctionnalité
optimale dans tous les domaines.

Portes de garage
Parfaitement assorties à votre style architectural personnel :
portes basculantes ou sectionnelles, en acier ou en bois.
Motif 45
Page 26

Motif 65
Page 29

Motif 188
Page 28

Motif 501
Page 31

Motif 502
Page 31

Motif 300
Page 41

Motif 301
Pages 38 – 39

Motif 302
Page 43

Motif 304
Page 46

Motif 305
Page 44

Motorisations

Portes de garage et motorisations

Profitez d’un confort optimal et d’une sécurité
anti-intrusion : motorisations de porte de garage
et de portail Hörmann.

Portes d’entrée
Quels que soient vos besoins et vos exigences,
vous trouverez le modèle répondant à vos attentes
dans notre vaste gamme de portes d’entrée.

Motif 503
Page 22

Motif 504
Page 23

Motif 505
Page 27

Motif 560
Page 25

Motif 650
Page 34

Motif 306
Page 49

Motif 308
Pages 50 – 51

Motif 310
Page 47

Motif 311
Page 44

Motif 312
Page 43

Portes en acier
Des portes robustes pour toutes les pièces
de la maison, de la cave au grenier.
Porte d’entrée ThermoPro

Huisseries
Choisissez un modèle dans notre large éventail de produits
pour la construction, l’agrandissement et la rénovation.

Motif 667
Page 20

Motif 680
Page 34

Motif 686
Page 32

Motif 697
Page 21

Motif 860
Page 37

Motif 314
Page 49

Motif 650
Page 34

Motif 680
Page 35

Motif 686
Page 32

Motif 860
Page 37

www.hormann.com
3

4

Portes en acier
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NOUVEAU

Hörmann : l’assurance de la qualité

Portes d’entrée ThermoCarbon avec isolation thermique de pointe
Valeur UD jusqu’à 0,47 W/( m²·K)

Hörmann KG Amshausen, Allemagne

Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne

Hörmann KG Brandis, Allemagne

Hörmann KG Brockhagen, Allemagne

Hörmann KG Dissen, Allemagne

Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne

Hörmann KG Freisen, Allemagne

Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne

Hörmann KG Werne, Allemagne

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Beijing, Chine

Hörmann Tianjin, Chine

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann

PORTES DE GARAGE

propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule

MOTORISATIONS

et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis

PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI

et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant

BLOCS-PORTES

pour tous les éléments de construction. Hörmann, l’assurance de la qualité.

HUISSERIES

www.hormann.com

de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente
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source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés

Portes d’entrée en aluminium
ThermoSafe / ThermoCarbon
Design élégant et isolation thermique maximale

Le meilleur choix pour votre habitat
Portes d’entrée en aluminium Hörmann

