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Opération spéciale portes d’entrée
ThermoPlus 2016
2 motifs de porte, 5 couleurs promotionnelles au prix du blanc

PORTES D'ENTREE DE QUALITE HÖRMANN AU MEILLEUR PRIX

Votre porte d’entrée est l’un des éléments les plus importants de votre habitation.
Elle établit le premier contact avec vos invités et doit répondre à plusieurs exigences :
isolation, sécurité, esthétisme et confort

Motif THP 850
(Illustration en gris
anthracite RAL 7016)
Poignée en acier
inoxydable ES 0 sur
panneau acier avec
vitrage arrondi : triple

seulemen

t

Motif THP 015

vitrage isolant, extérieur

(Illustration en blanc

verre de sécurité feuilleté,

trafic RAL 9016)

milieu Float sablé avec

Poignée en acier

bandes transparentes,

inoxydable ES 0 sur

intérieur verre de sécurité

panneau acier à rainures.

feuilleté transparent.

Coefficient

Coefficient

d’isolation U D jusqu’à

d’isolation U D jusqu’à

0,87 W/(m²·K)**

0,96 W/(m²·K)**

seulemen

1199 €

t

1799 €

*

5 couleurs
promotionnelles

*

Poignée
au choix
Poignée béquille avec
plaque ou bâton de

Blanc trafic RAL 9016

Gris lumière RAL 7035

Aluminium gris
RAL 9007

Ivoire clair RAL 1015

maréchal en acier

Gris anthracite
RAL 7016

inoxydable
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suppléme

Disponible en dimensions sur-mesure en option

299 €

*
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Profitez de tous les avantages de l'opération ThermoPlus 2016 :

1 Choisissez un des 2 motifs (vitré ou à rainures)
2 Bénéficiez d'un prix unique sur le blanc et 4 couleurs tendances
3 Personnalisez votre porte avec une poignée béquille ou un bâton de maréchal

L E S AVA N TA G E S D E L A P O R T E T H E R M O P L U S

+ Excellente isolation thermique,
économies d'énergie

Vantail de porte monobloc en acier de 65 mm d’épaisseur,
injecté de mousse polyuréthane de très haute densité.
Huisserie en aluminium de 80 mm à rupture de pont
thermique en design Roundstyle A3.
Triple niveau d’étanchéité.

Portes éligibles au crédit d'impôt
pour la transition énergétique***.
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Excellente isolation thermique avec coefficient
UD pouvant atteindre 0,87 W/ (m²·K)**.
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+ Votre sécurité, notre priorité
Fermeture 5 points avec 2 pênes pivotants à crochet doublés de
2 pênes ronds latéraux et 1 pêne dormant.
Système anti-dégondage sur toute la hauteur de la porte
côté paumelles pour une protection renforcée.
Paumelles 3D, avec goujons de sécurité pour un
réglage optimal.
Pour plus de sécurité, les portes
d’entrée ThermoPlus sont disponibles en
option avec équipement anti-effraction
de classe CR 2.

CR
2
Résistance à
l’effraction

* Prix public conseillé TTC pour une dimension de porte L 900 mm x H 2150 mm en fourniture seule hors pose
valable jusqu’au 31.12.2016, +299 € TTC pour une dimension sur-mesure
** Valable pour la porte sans partie latérale pour des dimensions hors-tout de 1230 × 2180 mm
*** Selon éligibilité fixée par dispositions légales
Pour des raisons techniques d’imprimerie, les teintes et surfaces représentées n’ont pas de caractère contractuel.
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.

65 mm

L E S AVA N TA G E S D E L A P O R T E T H E R M O P L U S

+ Design coordonné
La porte d'entrée ThermoPlus 015 est harmonisée avec la porte de garage sectionnelle
LPU rainures M. La partie latérale vitrée laisse entrer la lumière dans votre maison.
Des parements en inox peuvent être insérés dans les rainures afin de personnaliser.

+ Des fonctionnalités exclusives

Le système radio BiSecur extrêmement sécurisé
empêche efficacement toute copie de votre signal radio par des tiers.

BiSecur Gateway
L’application BiSecur Gateway vous permet de déverrouiller votre porte d'entrée
ThermoPlus à partir de votre smartphone ou de votre tablette. Grâce à cette
application, vous pouvez aussi actionner votre porte de garage, votre portail ou
d'autres fonctions comme l'éclairage.
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La porte ThermoPlus peut être équipée en option
d’une serrure électromécanique dotée d’un
verrouillage multipoints avec pênes à crochet.
Elle peut s’ouvrir au choix avec une télécommande,
un badge ou un lecteur d’empreintes digitales.

www.hormann.com

pour un confort inégalé

