
Profitez de tous les 
avantages de l’opération 
spéciale portes d’entrée 
ThermoSafe Hörmann 
« Swiss Edition »

Douze portes 
d’entrée en 
aluminium en sept 
couleurs à prix 
identique

Packs avantages 
complémentaires 
adaptés aux besoins 
individuels

Equipement  
de sécurité 
complémentaire  
anti-effraction

Promotion portes d’entrée « Swiss Edition »
DesignPACK | TechPACK | RenoPACK

De série avec équipement  

anti-effraction classe  

CR 3 pour l’exécution  

dans un cylindre profilé

CR 3
anti-effraction

certifiée

Demandez de plus amples informations auprès de votre revendeur Hörmann :

Une véritable valeur ajoutée



Profitez de tous les avantages de l’opération 
spéciale portes d’entrée ThermoSafe Hörmann :

• Choisissez le motif de vos rêves parmi 
12 portes d’entrée en aluminium d’aspect très 
actuel.

• Votre nouvelle porte d’entrée est fabriquée sur 
mesure (jusqu’à une dimension de 
1250 mm × 2250 mm, dimensions supérieures 
jusqu’à 1250 mm × 2350 mm moyennant 
supplément).

• De série avec équipement anti-effraction 
classe CR 3 pour l’exécution dans un cylindre 
profilé (cylindre rond sans identification)

• Ces portes promotionnelles sont disponibles en 
sept couleurs sans supplément pour la face 
extérieure. La face intérieure est réalisée de série 
en blanc trafic (RAL 9016, mat).

• Toutes les poignées illustrées sont livrées sans 
supplément, même pour tous les autres motifs 
de porte.

• Tous les motifs de porte sont  
disponibles au choix avec  
béquille / béquille moyennant un  
supplément de 149 CHF.

Les portes en aluminium :  
toujours un bon choix
Vous le constaterez rapidement : les portes en 
aluminium sont à bien des égards supérieures aux 
portes synthétiques ou en bois.

• Isolation thermique élevée
• Sécurité élevée
• Stabilité élevée
• 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

Délai de fabrication d’environ 
4 semaines

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.

Configurez dès maintenant la porte de vos 
rêves. Vous recevrez sous peu par e-mail  
une offre adaptée à vos besoins.

12 motifs de porte, 7 couleurs promotionnelles  
et de nombreux avantages
Choisissez votre nouvelle porte d’entrée tout en faisant des économies

www.hoermann.ch/

swissedition-fr
seulement

  

CHF 2'790*



8 motifs de porte avec vitrage en 
blanc trafic RAL 9016 mat

Délai de fabrication d’environ 
4 semaines

Délai de fabrication d’environ 
5 semaines

Tous les motifs de porte en 
7 couleurs promotionnelles

Aluminium gris RAL 9007, à structure fine mate

Gris pierre RAL 7030, à structure fine mate

Gris anthracite RAL 7016, à structure fine mate

Teinte Hörmann CH 703, à structure fine mate

Blanc trafic RAL 9016, mat

Teinte Hörmann CH 607, à structure fine mate

Gris anthracite RAL 7016, mat

Türen
Portes

CR 3
anti-effraction

certifiée

seulement
  

CHF 2'990* sans supplément



Pour les amateurs de design épuré
Portes d’entrée à 1 vantail ThermoSafe avec panneau de porte en aluminium

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 en CHF, TVA de 8 % incluse, sans montage. Offre valable jusqu’au 31.12.2017 auprès de tous les revendeurs suisses participant à l’opération.

• Fabrication sur mesure (L × H hors-tout cadre) : max. 1250 × 2250 mm 
(dimensions supérieures moyennant supplément)

• Vantail et encadrement de porte à l’intérieur en blanc trafic RAL 9016 M 
(mat)

• Serrure 5 points H5 avec rosette de sécurité et pêne pivotant
• Gâches en acier inoxydable
• Paumelles (3D) en aluminium à réglage tridimensionnel
• Béquille intérieure Rondo avec rosette de cylindre en RAL 9016 M (mat)
• Poignée extérieure, voir le motif respectif
• Triple vitrage thermique ; vitre extérieure en verre de sécurité feuilleté 

transparent, 8 mm / vitre intérieure 10 mm, VSG klar P5A (RC 3-Glas), vitre 
intermédiaire voir motif correspondant

Délai de fabrication d’environ 4 semaines
Pour les portes d’entrée avec vantail et cadre ainsi que parties latérales 
en blanc trafic RAL 9016 M (mat) sur les deux faces

Délai de fabrication d’environ 5 semaines
Pour les portes d’entrée avec face extérieure du vantail, du cadre et des 
parties latérales dans l’une des couleurs promotionnelles suivantes :
CH 703 anthracite (structure fine), CH 607 marron (structure fine), 
RAL 7016 gris anthracite (mat ou structure fine), RAL 7030 gris pierre 
(structure fine) ou RAL 9007 aluminium gris (structure fine) ; intérieur en 
blanc trafic RAL 9016 (mat)

Motif 189 (min. 850 × 2022 mm)

RAL 9016 (mat) 2 990

Couleur 
promotionnelle 2 990

• Poignée HOE 615
• Clair de vitrage env. 80 × 1640 mm
• Float mati de 4 mm avec 7 bandes 

horizontales transparentes de 
20 mm de hauteur

Motif 502 (min. 940 x 1900 mm)

RAL 9016 (mat) 2 990

Couleur 
promotionnelle 2 990

• Poignée HOE 500
• Clair de vitrage 5 × env. 

320 × 160 mm
• Satinato 4 mm

Motif 501 (min. 850 × 1932 mm)

RAL 9016 (mat) 2 990

Couleur 
promotionnelle 2 990

• Poignée HOE 500
• Clair de vitrage 4 × env. 

160 × 331 mm
• Satinato 4 mm

Motif 504 (min. 850 × 1910 mm)

RAL 9016 (mat) 2 990

Couleur 
promotionnelle 2 990

• Poignée HOE 500
• Clair de vitrage env. 

248 × 1450 mm
• Float mati de 4 mm avec 5 bandes 

horizontales transparentes de 
10 mm de hauteur

Motif 505 (min. 850 × 1910 mm)

RAL 9016 (mat) 2 990

Couleur 
promotionnelle 2 990

• Poignée HOE 500
• Clair de vitrage env. 

227 × 1392 mm
• Float mati de 4 mm avec 4 bandes 

horizontales transparentes de 
10 mm de hauteur

Motif 503 (min. 850 × 1932 mm)

RAL 9016 (mat) 2 990

Couleur 
promotionnelle 2 990

• Poignée HOE 500
• Clair de vitrage env. 

160 × 1550 mm
• Float mati de 4 mm avec 7 bandes 

horizontales transparentes de 
10 mm de hauteur

Motif 862 (min. 850 x 1998 mm)

RAL 9016 (mat) 2 790

Couleur 
promotionnelle 2 790

• Poignée HOE 620
• Panneau de porte plein avec 

rainures d’une largeur de 5 mm

Motif 867 (min. 960 × 2000 mm)

RAL 9016 (mat) 2 990

Couleur 
promotionnelle 2 990

• Poignée HOE 620
• Clair de vitrage env. 

248 × 1450 mm
• Float mati de 4 mm avec 7 bandes 

horizontales transparentes de 
5 mm de hauteur

• Panneau de porte avec rainures 
d’une largeur de 5 mm

Motif 860 (min. 850 × 1910 mm)

RAL 9016 (mat) 2 790

Couleur 
promotionnelle 2 790

• Poignée HOE 700
• Panneau de porte plein

Motif 872 (min. 960 × 1910 mm)

RAL 9016 (mat) 2 790

Couleur 
promotionnelle 2 790

• Poignée HOE 615
• Panneau de porte plein avec 

rainures d’une largeur de 5 mm

Motif 686 (min. 850 x 2022 mm)

RAL 9016 (mat) 2 990

Couleur 
promotionnelle 2 990

• Poignée : HOE 610
• Clair de vitrage : env. 

80 × 1640 mm
• Float mati de 4 mm avec 7 bandes 

horizontales transparentes

Motif 871 (min. 960 × 1910 mm)

RAL 9016 (mat) 2 790

Couleur 
promotionnelle 2 790

• Poignée HOE 620
• Panneau de porte plein avec 

rainures d’une largeur de 5 mm



DesignPACK             TechPACK             RenoPACK

Béquille / béquille
Rondo acier inoxydable

www.hoermann.ch/swissedition-fr

Formulaire de commande

Options :
Bloc-porte également disponible avec parties latérales et imposte  
Prix selon la liste de prix, délais de fabrication d’environ 5 à 6 semaines.

Optimisez l’équipement à des prix intéressants…
Cumulez les avantages

DesignPACK
• Paumelles masquées pour  
 davantage d’élégance et de sécurité
• 9 couleurs préférentielles  
 supplémentaires
• Elégante béquille en acier  
 inoxydable CARO

Prix : 519 CHF

TechPACK
• Serrure automatique S5 Scan ou clavier à code avec Connect

Prix : 1 290 CHF

RenoPACK
• Profilé de seuil pour la rénovation
• Cashback pour taxe d’élimination

Prix : 139 CHF

Brun terre mat, 
RAL 8028

Gris ardoise mat, 
RAL 7015

Aluminium blanc 
satiné, RAL 9006

Gris quartz, RAL 7039, 
structuré

Blanc crème, 
RAL 9001, structuré

Gris fenêtre mat, 
RAL 7040

Vert mousse mat, 
RAL 6005

Rouge rubis mat, 
RAL 3003

Vert sapin mat, 
RAL 6009

Projet de construction, C.P., ville :

Date et signature du client :

Date et signature du revendeur Hörmann :

S5 Automatique au lieu 
du type de serrure H5 
manuel

Motif :

DIN gauche

Couleur :

Construction neuve

Scan AP-V hauteur 15 mm

DIN droite Rénovation

Code AP-V hauteur 25 mm

AP-V hauteur 40 mm

Cylindre profilé❏ ❏
❏

❏ ❏

❏ ❏
❏

❏ ❏

❏
❏

Cylindre rond (préparation)

Dimension extérieure du cadre :❏

❏❏❏

❏

Cashback 150 CHF

www.hoermann.ch/cashback



Une technique innovante à fière allure
De série pour les portes d’entrée ThermoSafe
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Serrure de sécurité 5 points H5 avec 
têtière en acier inoxydable

Rosette de sécurité extérieure en 
applique

Points d’anti-dégondage

La serrure de sécurité 5 points 
H5 empêche tout forçage ou 
relevage de la porte

Les points d’anti-dégondage 
côté paumelles empêchent le 
relevage

Le cylindre profilé est protégé 
contre le perçage et l’arrachage

Les gâches en acier inoxydable 
assurent un réglage aisé de la 
porte

La porte est dotée d’une 
élégante béquille intérieure 
Rondo thermolaquée en blanc

Le verre de sécurité feuilleté 
transparent, 8 mm sur la face 
extérieure et P5A (RC 3-Glas) 
sur la face intérieure, réduit le 
risque de blessures en cas de 
bris de verre et renforce la 
sécurité anti-effraction

Equipement  
anti-effraction classe  
CR 3 pour l’exécution  
dans un cylindre profilé

CR 3
anti-effraction

certifiée


