
« Le leader 
européen des 
portes nous a 
convaincus ! »

Porte d’entrée 
sans partie 

latérale
Porte de garage 

motorisée

SwissPACKS exclusifs pour  
plus de design et de confort

à partir de à partir de

CHF 1'899* CHF 1'149*



Porte de garage sectionnelle RenoMatic
Motorisation ProMatic incl.
• Panneaux à double paroi isolés de 42 mm d’épaisseur  

pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité  
et un fonctionnement silencieux

• Motorisation ProMatic avec système radio BiSecur moderne 
et seconde hauteur d’ouverture pour l’aération du garage

• Dimensions promotionnelles :  
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm, 2500 × 2000 mm, 
2500 × 2125 mm, 2500 x 2250 mm

Emetteur HSE 4 BS : surface structurée noire,  
avec œillet pour porte-clés

Toutes les surfaces de porte sont livrées avec 
galvanisation couleur argent et vernis de protection sur la 
face intérieure de la porte.

La surface Woodgrain pour les portes à rainures M  
se distingue par son motif à trait de scie fidèle et sa 
robustesse. (Illustration de gauche en RAL 9016,  
blanc trafic)

La nouvelle surface lisse Planar pour les portes à 
rainures L, déclinée en 6 teintes mates deluxe exclusives 
Hörmann, vous charmera par sa grande élégance. 
(illustration de gauche en CH 703, Matt deluxe, 
anthracite métallique)

La surface Decocolor laquée séduit par son aspect bois 
naturel en 3 décors promotionnels. (illustration de gauche 
en décor Golden Oak (chêne doré))

Rainures M, 
Woodgrain 

en 6 couleurs 
promotionnelles et 

3 décors promotionnels

Decocolor décor  
Dark Oak (chêne foncé)

Decocolor décor 
Night Oak (chêne nuit)

RAL 9006,
Aluminium blanc

RAL 9007,
Aluminium gris

CH 703,
Anthracite métallique

RAL 7016,
Gris anthracite

RAL 8028,
Brun terre

Decocolor décor 
Golden Oak (chêne doré)

RAL 9016,
Blanc trafic

ComfortPACK
• Émetteur supplémentaire  
 HSE 2 BS "Swiss Edition"
• Clavier à code sans fil  
 FCT 10 BS

SwissPACKS exclusifs

seulement

Cashback CHF 150

www.hoermann.ch/cashback

CHF 1'149*

CHF 215*



Rainures L, 
Planar 

en 6 couleurs 
promotionnelles et 

3 décors promotionnels

Intemporelle et 
élégante : la 
nouvelle surface 
lisse Planar  
en teintes  
Matt deluxe  
Hörmann

CH 9016, Matt deluxe,
Blanc trafic

CH 8028, Matt deluxe,
Brun terre

Decocolor décor 
Golden Oak (chêne doré)

Decocolor décor Dark Oak 
(chêne foncé)

Decocolor décor 
Night Oak (chêne nuit)

CH 703, Matt deluxe,
Anthracite métallique

CH 7016, Matt deluxe,
Gris anthracite

CH 9006, Matt deluxe,
Aluminium blanc

CH 9007, Matt deluxe,
Aluminium gris

seulement

CHF 1'299*



Illustration : porte d’entrée acier / aluminium ThermoSwiss motif 700S 
en couleur promotionnelle CH 703, anthracite métallique, avec partie 
latérale en option

Motif 810S Motif 900SMotif 700SMotif 015 Motif 515Motif 010

Couleurs promotionnelles

RAL 9016, Blanc trafic

RAL 7016, gris anthracite

RAL 8028, Brun terre

CH 703, anthracite métallique

Décors promotionnels

Decograin Golden Oak (chêne doré)

Decograin Dark Oak (chêne foncé)

Decograin Night Oak (chêne nuit)

Porte d’entrée en  
acier / aluminium  
ThermoSwiss
• De série avec équipement de sécurité  

anti-effraction CR 2
• Isolation thermique élevée avec une valeur  

UD jusqu'à 0,87 W/(m²·K)  
(en fonction du motif de porte et des dimensions de la porte,  
valeur indiquée pour un motif de porte sans vitrage avec des  
dimensions de porte de 1230 x 2180 mm)

• Cadre alu 80 mm à rupture de pont thermique en  
exécution à angle droit

• De série avec seuil CH S12
• Épaisseur du panneau de porte 65 mm
• Dimensions promotionnelles :  

produites sur mesure avec RAM  
jusqu'à 1250 × 2250 mm

Avec vitrage

Sans partie 
latérale

Sans vitrage

Sans partie 
latérale

CR 2
anti-effraction

certifiée
 

seulement seulement

Türen
Portes

CHF 1'899* CHF 2'249*

• Tous les motifs de porte sont  

 disponibles au choix avec  

 béquille / béquille

CHF 115*

Remarque : en option, les portes 
d’entrée promotionnelles ThermoSwiss 
sont également disponibles dans la 
nouvelle teinte Matt deluxe Hörmann, en 
couleur identique aux portes RenoMatic.



Porte d’intérieur en bois BaseLine
• Élément complet : panneau de porte affleurant, 

huisserie avec bords arrondis et béquille en inox Linea, 
mat brossé, paumelles masquées incluses

• La surface Duradecor extrêmement résistante aux chocs 
est disponible au choix en laque blanche RAL 9016 et 
gris clair RAL 7035 ou Duradecor, structure chêne 
sauvage ou noyer

• Dimensions promotionnelles : 
– Ouverture murale 880 x 2040 mm /  
 dimensions extérieures du panneau  
 de porte 824 x 2002 mm 
– Épaisseur de mur 80-200 mm / Huisserie  
 avec plage de réglage -5 / +15 mm

Panneau de porte affleurant 
pour un aspect de porte 
exclusif

Illustration : porte d’intérieur en bois avec panneau de porte  
affleurant, paumelles masquées et surface Duradecor en laque  
blanche RAL 9016

DesignPACK
•  Pour un aspect de porte particulièrement élégant,  

nous fournissons la béquille Linea en variante  
affleurante Planar, avec ou sans perçage pour trou  
de serrure, exécution de serrure BB 20/55 plaque de  
serrure argent nickelé

SwissPACKS exclusifs

SilentPACK
• Joint de sol rétractable

ComfortPACK
 

Motorisation de porte d’intérieur PortaMatic
•  Sécurité élevée grâce aux mouvements de porte au  

moyen d’efforts très faibles
• Modes de service personnalisables
• Montage Plug & Play simple via un câble de raccordement de 3 m
• Faible consommation électrique
• Couleurs de boîtier : argent (E6 / EV 1) ou blanc (RAL 9016)

Exclusivité Hörmann
RESISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS

Couleurs promotionnelles

Duradecor, laque, RAL 9016, blanc

Duradecor, laque, RAL 7035, gris clair

Duradecor, structure chêne sauvage

Duradecor, structure noyer

CHF 429*
seulement

CHF 78*

CHF 560*

CHF 65*



Porte d’entrée en  
aluminium ThermoSafe
• De série avec équipement de sécurité  

anti-effraction CR 3
• Isolation thermique élevée avec une valeur UD  

jusqu'à 0,87 W/(m²·K) (en fonction du motif de porte et  
des dimensions de la porte, valeur indiquée pour un motif de porte  
sans vitrage avec des dimensions de porte de 1230 x 2180 mm)

• La face intérieure est réalisée de série en blanc  
trafic RAL 9016 M (mat)

• Épaisseur du panneau de porte 75 mm
• Dimensions promotionnelles :  

produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 × 2250 mm

Avec vitrage

seulement

Sans vitrage

seulement

Engagement de 
sécurité

L’engagement de sécurité de 10 ans sur toutes nos  
portes d’entrée ThermoSafe en aluminium

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hoermann.ch/fr/engagementdesecurite

Motif 871 Motif 872Motif 867Motif 860 Motif 862Motif 686

Motif 503 Motif 504 Motif 505Motif 501 Motif 502Motif 189

Remarque : en option, les portes d’entrée promotionnelles ThermoSafe sont 
également disponibles dans la nouvelle teinte Matt deluxe Hörmann, en couleur 
identique aux portes RenoMatic.

Bloc-porte également disponible avec parties latérales et imposte, ainsi qu'en 
grand format jusqu'à 1250 x 2350 mm avec supplément. À partir de 1200 m 
d'altitude, une compensation de pression est nécessaire pour les portes vitrées 
(prix sur demande).

Couleurs promotionnelles

RAL 9016, mat, blanc trafic

RAL 7030, structure fine mate, gris pierre

RAL 7016, mat, gris anthracite

RAL 7016, structure fine mate, gris anthracite

RAL 9007, structure fine mate, aluminium gris

CH 703, anthracite métallique

CH 607, couleur brune

CR 3
anti-effraction 

certifiée

Türen
Portes

CHF 3'190*

CHF 2'990*

Exclusivité Hörmann



Les teintes et surfaces représentées n’ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs RAL.  
Sous réserve de modifications et d’erreurs tarifaires.
* Prix de vente conseillé, TVA 7,7% incluse, sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu‘au 31.12.2019 auprès de tous les revendeurs suisses qui participent à la promotion. 

•  Tous les motifs de porte sont 

disponibles au choix avec 

béquille / béquille

DesignPACK
• Paumelles masquées pour une meilleure  
 esthétique et plus de sécurité
• Élégante béquille en acier inoxydable  
 CARO
• 9 couleurs préférentielles supplémentaires

SwissPACKS exclusifs

•  Commande facile par  
smartphone de la serrure  
automatique avec l'application  
Hörmann BlueSecur grâce à  
la serrure automatique  
S5 / S7 Bluetooth en option

ComfortPACK
•  Serrure automatique S5 Scan ou clavier à  

code avec passage de câble dissimulé

Illustration : porte d’entrée en aluminium motif 860 ThermoSafe en 
couleur promotionnelle CH 703, anthracite métallique, avec partie  
latérale en option

RAL 7039, structuré, gris quartz

RAL 9001, structuré, blanc crème

RAL 8028, mat, brun terre

RAL 7040, mat, gris fenêtre 

RAL 7015, mat, gris ardoise 

RAL 6009, mat, vert sapin 

RAL 6005, mat, vert mousse 

RAL 3003, mat, rouge rubis 

RAL 9006, satiné, aluminium blanc

« À présent,  
nous nous 
sentons à l’abri 
et en parfaite 
sécurité ! »

Cashback CHF 150

www.hoermann.ch/cashback

CHF 1'520*

CHF 575*

CHF 169*

Supplément 
CHF 220*



RAL 9016, mat, blanc trafic

RAL 7016, mat, gris anthracite

RAL 7035, mat, gris clair
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Illustration : Porte de sécurité en acier KSI Thermo46 
en couleur promotionnelle gris clair RAL 7035

Porte de sécurité en acier  
KSI Thermo46
• Idéale en tant que porte d’extérieur pour pièces  

chauffées, grâce à la diminution du risque de formation  
d’eau de condensation sur la face intérieure de la porte due à 
l’exécution à rupture de pont thermique

• Avec équipement de sécurité anti-effraction CR 2
• Amélioration de l’isolation thermique jusqu’à 30 % avec une 

valeur UD de 1,1 W/(m²∙K) par rapport à une porte de sécurité en 
acier traditionnelle

• Dimensions promotionnelles :  
produites sur mesure avec RAM jusqu'à 1250 × 2250 mm

CR 2
anti-effraction

certifiée
 

Couleurs promotionnelles

seulement

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.hoermann.ch/aktionen2019

Des services sur lesquels vous pouvez compter

Hörmann Schweiz AG

Nordringstrasse 14, 4702 Oensingen

Tél. 0848 463 762, info@hoermann.ch

www.hoermann.ch

La vente, le montage et le service après-vente des produits Hörmann  
sont réalisés par des entreprises partenaires éprouvées.

Vous trouverez l’interlocuteur dans votre région sur  
www.hoermann.ch/kontakt

CHF 1'399*

Conseil  
technique de  
qualité

Métrage  
sur place

Montage  
professionnel

Démontage et  
élimination  
écologique


