
Offres exclusives en qualité Hörmann éprouvée

Promotion Portes de garage «Swiss Edition»
DesignPACK | ComfortPACK | TechPACK

Porte de garage sectionnelle LPU 42
À rainure M ou L, incl. motorisation
Largeur de porte jusqu’à 6000 mm

• Panneaux à double paroi isolés de 42 mm 
d’épaisseur pour une isolation thermique élevée,  
une grande stabilité et un fonctionnement silencieux

• Protection longue durée optimale de l’huisserie grâce  
au pied d’huisserie synthétique

• Exclusivité HÖRMANN: protection efficace grâce à la 
sécurité anti-relevage mécanique

• Face extérieure à surface Silkgrain ultra lisse, en  
blanc trafic ainsi qu’en 15 couleurs préférentielles  
(Habillage du cadre dormant de 55 mm de largeur de la 
couleur de la porte)

Jusqu’à 4500 mm de
largeur de porte:
Motorisation ProMatic
avec émetteur HSE 4 BS

À partir de 4500 mm de
largeur de porte:
Motorisation SupraMatic E
avec émetteur HSE 5 BS

RAL 9016
Blanc trafic

RAL 8003  
Brun argile

RAL 7030  
Gris pierre

RAL 5014  
Bleu pigeon

RAL 9007  
Aluminium gris

RAL 8001  
Brun de terre Sienne

RAL 7016  
Gris anthracite

RAL 5011  
Bleu acier

RAL 9006  
Aluminium blanc

RAL 7040  
Gris fenêtre

RAL 6009  
Vert sapin

RAL 3003  
Rouge rubis

RAL 8028  
Brun terre

RAL 7035  
Gris lumière

RAL 6005  
Vert mousse

RAL 1015  
Ivoire clair

Exemple de prix:

Porte de garage sectionnelle LPU 42 en 

Silkgrain rainure M, 2500 x 2125 mm,

incl. motorisation ProMatic

CHF 1'995*

TVA 7,7% incluse, sans le montage



www.hoermann.ch/swissedition-fr

Plus pour moins…
Avantages à combiner

DesignPACK
• Tablier de porte en RAL à choix, CH 703, NCS
• Habillage du cadre dormant de 55 mm de  
 largeur de la couleur de la porte

Prix:  
Jusqu’à une largeur de porte de 3500 mm  

CHF 499
À partir d’une largeur de porte de 3500 mm  

CHF 645

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

Prix: CHF 215

TechPACK
• Motorisation de porte de garage SupraMatic P
• Ouverture de ventilation par supports-galets au panneau  
 supérieur (dès 3000 mm de largeur de porte, avec en plus  
 cellule photoélectrique avancée)
• Capteur climatique HKSI + HKSA pour le contrôle  
 de l’humidité dans le garage et à l’extérieur

Prix:  
Jusqu’à 3000 mm de largeur de porte 

CHF 388
À partir de 3000 mm jusqu'à 5500 mm de  
largeur de porte  

CHF 720

Cashback CHF 150

www.hoermann.ch/cashback

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.
*  Prix de vente conseillé, TVA 7,7 % incluse, sans métrage et montage. Valable jusqu’au 31.12.2018 auprès 

de tous les revendeurs suisses qui participent à la promotion. M
is
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La vente, le montage et l’entretien de tous les produits Hörmann s’effectuent par nos représentants régionaux.
Vous trouverez votre partenaire régional le plus proche sur notre site internet www.hoermann.ch/fr/contact


