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Opération spéciale portes d’entrée
Thermosafe 2016

12 motifs de porte en aluminium, 7 couleurs promotionnelles
au prix du blanc

Aménagez-vous un vrai espace de bien-être
Isolation thermique élevée pour une faible consommation d’énergie

Les portes d’entrée ThermoSafe vous réservent un accueil élégant et raffiné.
Avec son cadre ouvrant caché, le panneau de porte monobloc satisfait
au moindre désir concernant la conception. Sa face intérieure s’harmonise
parfaitement aux portes de votre habitat.

• Vantail de porte entièrement monobloc
• Face intérieure s’accordant parfaitement
aux portes intérieures de votre habitat
• Porte de qualité sans profilé inesthétique

Le profilé de vantail visible
rend les portes d’autres
fabricants inesthétiques
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12 motifs promotionnels, 7 couleurs au choix,
de nombreux avantages
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Choisissez votre nouvelle porte d’entrée tout en réalisant des économies

Profitez de tous les avantages de l’opération
spéciale portes d’entrée ThermoSafe 2016 :
• Choisissez votre motif préféré parmi 12 portes
d’entrée en aluminium au design moderne.
• Votre nouvelle porte d’entrée est livrée sur
mesures (jusqu’à une dimension maximale de
1250 × 2250 mm, dimensions minimales selon
modèles).
• L’équipement de sécurité anti-effraction
protège toute votre famille.
• Chaque modèle promotionnel est disponible
en blanc trafic (RAL 9016, mat) ainsi qu’en
6 couleurs promotionnelles élégantes
sans supplément sur la face extérieure.
• Toutes les poignées illustrées sont livrées
sans supplément, quelque soit le motif de
porte choisie

Les portes en aluminium :
toujours le bon choix
Vous le constaterez très vite : les portes en
aluminium sont à bien des égards supérieures aux
portes en PVC ou en bois.
•
•
•
•
•

Insonorisation élevée
Isolation thermique optimale
Sécurité renforcée
Stabilité accrue
Inutile de les repeindre : les portes en
aluminium sont comme neuves après des
années d’utilisation.

4 motifs de porte
SANS vitrage en
blanc trafic RAL 9016 mat
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2498 €

*

8 motifs de porte
AVEC vitrage en
blanc trafic RAL 9016 mat
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2698 €

*

Blanc trafic RAL 9016, mat

Teinte Hörmann CH 703, à structure fine

Gris anthracite RAL 7016, à structure fine

Teinte Hörmann CH 607, à structure fine

Gris anthracite RAL 7016, mat

Vous trouverez d’autres motifs de porte
d’entrée élégants disponibles dans
de nombreuses couleurs et dotés
d’équipements optionnels dans
la brochure Portes d’entrée.

Tous les motifs de porte en
7 couleurs promotionnelles

* Prix public conseillé TTC en fourniture seule hors pose valable
jusqu’au 31.12.2016
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.

Aluminium gris RAL 9007, à structure fine

Gris pierre RAL 7030, à structure fine
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Modèles de portes d’entrée Thermosafe sans vitrage

Motif 860
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Motif 862

(illustration en blanc
trafic RAL 9016, mat)
Poignée en acier
inoxydable HOE 700
Valeur U D jusqu’à
0,8 W/(m²·K)**

(illustration en blanc
trafic RAL 9016, mat)
Poignée en acier
inoxydable HOE 620,
largeur de rainure 5 mm
Valeur U D jusqu’à
0,8 W/(m²·K)**

Illustration au prix
conseillé de 2498 €*

Illustration au prix
conseillé de 2498 €*

Motif 871

Motif 872

(illustration en gris
anthracite RAL 7016,
à structure fine)
Poignée en acier
inoxydable HOE 710,
largeur de rainure 5 mm
Valeur U D jusqu’à
0,8 W/(m²·K)**

(illustration en teinte
Hörmann CH 703,
à structure fine)
Poignée en acier
inoxydable HOE 620,
largeur de rainure 5 mm
Valeur U D jusqu’à
0,8 W/(m²·K)**

Illustration au prix
conseillé de 2498 €*

Illustration au prix
conseillé de 2498 €*

* Prix public conseillé TTC en fourniture seule hors pose valable jusqu’au 31.12.2016
** Pour une porte en dimension 1230 × 2180 mm

Modèles de portes d’entrée Thermosafe avec vitrage
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Motif 189
(illustration en blanc
trafic RAL 9016, mat)
Poignée en acier
inoxydable HOE 615 et
triple vitrage thermique
à motif Float mati avec
7 bandes transversales
transparentes (hauteur
20 mm)
Valeur U D jusqu’à
0,9 W/(m²·K)**

(illustration en blanc
trafic RAL 9016, mat)
Poignée en acier
inoxydable HOE 500 et
triple vitrage thermique
décoratif Satinato
Valeur U D jusqu’à
0,9 W/(m²·K)**

Illustration au prix
conseillé de 2698 €*

Illustration au prix
conseillé de 2698 €*

Motif 504

Motif 505

(illustration en gris
pierre RAL 7030,
à structure fine)
Poignée en acier
inoxydable HOE 500 et
triple vitrage thermique
à motif Float mati avec
5 bandes transversales
transparentes (largeur
10 mm)
Valeur U D jusqu’à
0,9 W/(m²·K)**

(illustration en gris
anthracite RAL 7016,
mat)
Poignée en acier
inoxydable HOE 500 et
triple vitrage thermique
à motif Float mati avec
4 bandes transversales
transparentes (largeur
10 mm)
Valeur U D jusqu’à
0,9 W/(m²·K)**

Illustration au prix
conseillé de 2698 €*

Illustration au prix
conseillé de 2698 €*

* Prix public conseillé TTC en fourniture seule hors pose valable jusqu’au 31.12.2016
** Pour une porte en dimension 1230 × 2180 mm

Motif 501
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Motif 503

(illustration en teinte
Hörmann CH 607,
à structure fine)
Poignée en acier
inoxydable HOE 500 et
triple vitrage thermique
décoratif Satinato
Valeur U D jusqu’à
0,9 W/(m²·K)**

(illustration en
aluminium gris RAL 9007,
à structure fine)
Poignée en acier
inoxydable HOE 500 et
triple vitrage thermique
à motif Float mati avec
7 bandes transversales
transparentes (largeur
10 mm)
Valeur U D jusqu’à
0,9 W/(m²·K)**

Illustration au prix
conseillé de 2698 €*

Illustration au prix
conseillé de 2698 €*

Motif 502

Motif 867
(illustration en blanc
trafic RAL 9016, mat)
Poignée en acier
inoxydable HOE 600,
parement en acier
inoxydable, quadruple
vitrage thermique à motif
Float mati avec 7 bandes
transparentes
Valeur U D jusqu’à
0,9 W/(m²·K)**

(illustration en
aluminium gris RAL 9007,
à structure fine)
Poignée en acier
inoxydable HOE 620,
largeur de rainure 5 mm,
et triple vitrage thermique
à motif Float mati avec
7 bandes transversales
transparentes (largeur
5 mm)
Valeur U D jusqu’à
0,9 W/(m²·K)**

Illustration au prix
conseillé de 2698 €*

Illustration au prix
conseillé de 2698 €*

Motif 686

* Prix public conseillé TTC en fourniture seule hors pose valable jusqu’au 31.12.2016
** Pour une porte en dimension 1230 × 2180 mm
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Toutes les portes d’entrée Hörmann sont
éligibles aux crédits d’impôts et éco-PTZ
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ThermoSafe pose de nouveaux jalons en matière d’isolation
thermique. Avec son excellent coefficient d’isolation et son
triple vitrage thermique, cette porte satisfait à toutes
les exigences des dernières réglementations thermiques
en vigueur Cette construction de porte permet une pose
sans déperdition thermique et convainc par ses multiples
avantages :

• Vantail de porte monobloc en
aluminium à rupture de pont thermique
de 73 mm, avec panneau en mousse
rigide PU et cadre ouvrant caché pour
une isolation thermique élevée
• Encadrement de porte en aluminium
à rupture de pont thermique de 80 mm,
avec panneau en mousse rigide PU
empêchant l’eau de condensation sur
l’encadrement de porte
• Triple niveau d’étanchéité avec joint
périphérique pour une étanchéité
à l’air élevée
• Triple vitrage feuilleté isolant de 66 mm

Isolation thermique remarquable

Valeur UD jusqu’à
0,8 W/(m²·K)
Certifiée par l’institut ift Rosenheim
Dimension de la porte 1250 × 2200 mm

Un produit innovant qui a fière allure
La garantie des avantages uniques de la gamme Thermosafe
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Des équipements performants dotés d’innovations techniques
• La serrure de sécurité H5 à 5 points
massifs empêche tout forçage ou
relevage de la porte
• Cylindre profilé protégé contre la
perforation et l’arrachage
• Elégante béquille intérieure Rondo
thermolaquée en blanc
• Les gâches en acier inoxydable
assurent un réglage confortable
de la porte

Serrure de sécurité 5 points H5
avec têtière en acier inoxydable

Gâches en acier inoxydable

Rosette de sécurité en applique

Point d’anti-dégondage

Béquille intérieure en aluminium

• Les points d’anti-dégondage côté
paumelles empêchent tout relevage
de la porte
• Le verre de sécurité (8 mm) à
l’extérieur et à l’intérieur réduit le
risque de blessures en cas de bris
et offre une meilleure sécurité
anti-effraction

Serrure automatique S5 Smart
Ouvrez votre porte d’entrée simplement et confortablement à l’aide
d’un émetteur (optionnel) ou via l’appli BiSecur**. Le nouveau système
radio BiSecur extrêmement sécurisé empêche efficacement toute
copie de votre signal radio par des tiers. En outre, vous pouvez
également vérifier si votre porte d’entrée est verrouillée via l’émetteur
HS 5 BS optionnel ou l’appli BiSecur**.
Prix conseillé de 618 €*

Emetteur HS 5 BS à
surface brillante noire
avec extrémités
chromées
Prix conseillé
de 83 €*

BiSecur Gateway
L’appli BiSecur** vous permet de vérifier en tout confort
si votre porte d’entrée est verrouillée.

* Prix public conseillé TTC valable jusqu’au 31.12.2016
** BiSecur Gateway optionnel exigé
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La serrure automatique S5 Comfort est également proposée dans
d’autres exécutions pour un déverrouillage aisé de votre porte d’entrée
par empreinte digitale, saisie d’un code ou par système sans fil. Bien
entendu, vous pouvez également ouvrir votre porte d’entrée à l’aide
de votre clé.

www.hoermann.com

Des fonctionnalités exclusives pour un confort inégalé

