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Ouvrons-nous
à la vie!

Hörmann ouvre les
portes à votre vie.

Les solutions de portes vous accompagnent dans votre
quotidien, sans que vous vous en aperceviez. Votre
vie se déroule derrière chaque porte. Vos exigences en
matière de qualité, de confort et de sécurité nous
motivent quotidiennement.

Choisir
sa porte
en 4
étapes

1. Produit

2. Ligne de produits

3. Design

4. Accessoires

myhoermann.ch

Portes de garage sectionnelles
Modernes et élégantes

Portes de garage sectionnelles

RenoMatic, rainure M

Couleurs

RAL 9016,
Blanc trafic

Surfaces

RAL 9006,
Aluminium blanc

RAL 9007,
Aluminium gris

CH 703,
Anthracite métallique

RAL 7016,
Gris anthracite

RAL 8028,
Brun terre

Decocolor
Décor Golden Oak

Decocolor
Décor Dark Oak

Decocolor
Décor Night Oak

RenoMatic, rainure M
Woodgrain / Decocolor

dès CHF

1‘199*

TVA incl. / sans le montage

Woodgrain
Cette surface se distingue par
son motif à trait de scie fidèle
et sa robustesse (illustration de
gauche en RAL 9016, blanc
trafic).

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

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.

CHF

150.–
Cashback

www.hoermann.ch/cashback

«Les portes de
garage et
d’entrée climatiquement neutres
sont parfaites
pour notre climat
et pour l’avenir
de nos enfants.»

* Prix de vente conseillé et sans engagement incl. 7,7 % TVA pour les portes promotionnelles en dimensions promotionnelles (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm) sans métrage, montage, démontage et élimination. Nous proposons les dimensions 5000 × 2125 mm et 5000 × 2250 mm
comme suit : surface Woodgrain dès CHF 1‘669, Planar dès CHF 1‘979, Duragrain dès CHF 2‘449. S’agissant de la TVA, du mesurage, du montage et de l’élimination, les mêmes
dispositions s’appliquent que pour les autres dimensions promotionnelles. Valable jusqu’au 28.02.2022 auprès de tous les revendeurs participants en Suisse.

Portes de garage sectionnelles

RenoMatic, rainure L

Couleurs

CH 9016 Matt deluxe,
Blanc trafic

Surfaces

CH 9006 Matt deluxe,
Aluminium blanc

CH 9007 Matt deluxe,
Aluminium gris

CH 703 Matt deluxe,
Anthracite métallique

CH 7016 Matt deluxe,
Gris anthracite

CH 8028 Matt deluxe,
Brun terre

Decocolor
Décor Golden Oak

Decocolor
Décor Dark Oak

Decocolor
Décor Night Oak

RenoMatic, rainure L
Planar / Decocolor

dès CHF

1‘349*

TVA incl. / sans le montage

Planar
Les 6 couleurs exclusives Matt
deluxe de la surface lisse Planar
convainquent par leur fine
élégance (illustration de gauche
en CH 703 Matt deluxe,
anthracite métallique).
Decocolor
La surface Decocolor laquée
séduit par son aspect bois
naturel en 3 décors (illustration
de gauche en décor Golden
Oak).

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.

CHF

150.–
Cashback

www.hoermann.ch/cashback

«Les élégantes
teintes Matt
deluxe
s’harmonisent
parfaitement avec
notre maison
et sont très
tendance.»

* Prix de vente conseillé et sans engagement incl. 7,7 % TVA pour les portes promotionnelles en dimensions promotionnelles (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm) sans métrage, montage, démontage et élimination. Nous proposons les dimensions 5000 × 2125 mm et 5000 × 2250 mm
comme suit : surface Woodgrain dès CHF 1‘669, Planar dès CHF 1‘979, Duragrain dès CHF 2‘449. S’agissant de la TVA, du mesurage, du montage et de l’élimination, les mêmes
dispositions s’appliquent que pour les autres dimensions promotionnelles. Valable jusqu’au 28.02.2022 auprès de tous les revendeurs participants en Suisse.

Portes de garage sectionnelles

RenoMatic, rainure L

Couleurs

Diamond Black

Surfaces

Diamond anthracite

Diamond Stone

Diamond Grey

Diamond Red

Diamond Green

RenoMatic, rainure L
Duragrain

dès CHF

1‘559*

TVA incl. / sans le montage

Duragrain
La surface Duragrain lisse en
8 couleurs modernes garantit
un bel aspect de porte durable
(illustration à gauche en
Diamond Stone).

Diamond Basalt

Revêtement de finition
Le revêtement de finition avec
un vernis haute résistance est
particulièrement résistant aux
rayures et aux salissures.

Diamond Brown

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.

CHF

150.–
Cashback

www.hoermann.ch/cashback

«Cette surface
particulièrement
résistante aux
rayures et aux
salissures nous
a totalement
convaincus.»

* Prix de vente conseillé et sans engagement incl. 7,7 % TVA pour les portes promotionnelles en dimensions promotionnelles (RenoMatic: 2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm, 2500 × 2250 mm) sans métrage, montage, démontage et élimination. Nous proposons les dimensions 5000 × 2125 mm et 5000 × 2250 mm
comme suit : surface Woodgrain dès CHF 1‘669, Planar dès CHF 1‘979, Duragrain dès CHF 2‘449. S’agissant de la TVA, du mesurage, du montage et de l’élimination, les mêmes
dispositions s’appliquent que pour les autres dimensions promotionnelles. Valable jusqu’au 28.02.2022 auprès de tous les revendeurs participants en Suisse.

Porte de garage sectionnelle RenoMatic
Panneaux de 42 mm –
Le haut de gamme est notre
standard

Les panneaux à double paroi isolés de 42 mnm assurent
une isolation thermique élevée, une grande stabilité et un
fonctionnement silencieux.
Nos dimensions promotionnelles:
2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm,
2500 × 2250 mm, 5000 × 2125 mm,
5000 × 2250 mm
 outes les surfaces de porte sont livrées avec galvanisaT
tion couleur argent et vernis de protection sur la face
intérieure de la porte.

Motorisation ProMatic –
Incluse avec chaque porte
en action
Avec technique radio moderne BiSecur et deuxième
hauteur d’ouverture pour l’aération du garage.
Incl. émetteur HSE 4 BS avec boucle pour porte-clés

Exclusivité Hörmann

CHF

150.–
Cashback

www.hoermann.ch/cashback
Nous vous offrons de
l’argent grâce au cashback
de rénovation attractif
Hörmann.
www.hoermann.ch/cashback

Bon pour notre climat. Beauté et
sécurité pour votre habitat. Toutes les
portes des actions sont fabriquées de
manière neutre en termes de climat.
www.hoermann.ch/umwelt

Smart, sécurité & confort
CR 2 Safetypack –
La sécurité garantie
— D
 avatage de sécurité pour votre vie
— Sécurité certifiée grâce à la protection anti-effraction
selon la norme DIN/TS 18194
— Seulement pour portes de garage sectionelles
motorisées
Exclusivité Hörmann

RC 2 Safetypack

supplément dès CHF

206*

CR 2

anti-effraction
certifiée

Motorisation de porte de
garage «Speed Upgrade»
SupraMatic E
— V
 itesse d’ouverture 25 % plus élevée**,
jusqu’à 25 cm/s***
— Commande intelligente avec l’application BlueSecur
— Aération confortable du garage
Motorisation de porte de garage

supplément dès CHF

156*

Récepteur Bluetooth en standard pour
la commande par smartphone via
l’application BlueSecur de Hörmann.

Hörmann homee –
la centrale Smart Home
Le système flexible Smart Home pour une utilisation
simple des applications des motorisations de portes de
garage et de portails, des serrures de portes d’entrée et
motorisations de portes à battant.
— C
 ommande confortable par smartphone,
tablette ou ordinateur
— Fonctions utiles, telles que les heures fixes
— Radiocommande polyvalente pour d’autres produits
et fabricants de Smart Home
— Radio intégrée Hörmann BiSecur
Pour plus d’informations sur Hörmann homee
et les appareils compatibles, rendez-vous sur
www.hoermann.ch/smarthome
*

Smart Home système Hörmann homee Brain

dès CHF

318*

P
 rix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu’au 28.02.2022 auprès de tous les revendeurs
suisses participant à la promotion.
** En comparaison avec ProMatic.
*** Pour les portes de garage sectionnelles jusqu’à 7,5 m² de surface de vantail, pour les plus grandes surfaces de porte jusqu’à 22 cm/s max.

Portes d’entrée
Élégance et sécurité

Porte d’entrée

ThermoSwiss

— Panneau de porte en acier 65 mm
— Isolation thermique élevée avec une valeur UD de
jusqu’à 0,87 W/(m²·K)**
— Cadre alu 80 mm à rupture de pont thermique en
exécution à angle droit

Motif

— Surfaces intérieure et extérieure identiques
— Exécution standard avec seuil CH S12
— Dimensions promotionnelles : produites sur
mesure avec RAM jusqu’à 1250 x 2250 mm
— Verrouillage multipoints

CR 2

anti-effraction
certifiée

Couleurs
RAL 9016,
Blanc trafic

RAL 9006,
Aluminium blanc
RAL 7016,
Gris anthracite
RAL 8028,
Brun terre

Motif 010

Motif 015

CH 703,
Anthracite métallique

Motif 515

CH 907,
Aluminium gris

Décors action, avec supplément de CHF 200*
Decograin
Golden Oak

Motif 900S

Motif 700S

Decograin
Dark Oak

Motif 810S

En option, avec supplément de prix, les portes action
ThermoSwiss sont également livrables dans la nouvelle
teinte Matt deluxe Hörmann, en couleur identique aux
portes de garage
ThermoSwiss – sans vitrage
RenoMatic (voir
portes de garage).
dès CHF

1‘899*

TVA incl. / sans le montage

Decograin
Night Oak
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.

ThermoSwiss – avec vitrage

dès CHF

2‘099*

TVA incl. / sans le montage

* P
 rix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu’au 28.02.2022 auprès de tous les revendeurs suisses
participant à la promotion.
** En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions 1230 × 2180 mm.

Porte d’entrée

ThermoSafe

— Panneau de porte en aluminium 73 mm
— Isolation thermique élevée avec une valeur UD de
jusqu’à 0,87 W/(m²·K)**
— Intérieur de la porte de série en blanc trafic
RAL 9016 M (mat)
— Dimensions promotionnelles : produites sur mesure
avec RAM jusqu’à 1250 × 2250 mm***
— Verrouillage multipoints

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

Motifs

Couleurs

CR 3

anti-effraction
certifiée

RAL 9016,
Blanc trafic mat
RAL 7030, Structure fine
mate, gris pierre
RAL 7016, Mat,
gris anthracite

Motif 860

Motif 138

Motif 505

Motif 502

RAL 7016, Structure fine
mate, gris anthracite

Motif 872

RAL 9007, Structure fine
mate, aluminium gris
CH 703
Anthracite métallique
CH 607
Marron

Motif 501

Motif 867

Motif 504

Motif 871

Motif 189

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. RAL à choix avec supplément de prix.

ans

Motif 686

*

Motif 503

Motif 459

Motif 422

Motif 454

Engagement
de sécurité

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


Prix
de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu’au 28.02.2022 auprès de tous les revendeurs suisses
participant à la promotion.
** En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions 1230 × 2180 mm.
*** La largeur minimale peut varier selon le motif.

Thermosafe
sans vitrage

Thermosafe
avec vitrage

dès CHF

dès CHF

3‘099*

3‘199*

Packs optionnels
ThermoSafe Hybrid

CHF

TVA incl. / sans le montage

L’extérieur du panneau de la porte est en
tôle d’acier inoxydable thermolaquée pour
une stabilité dimensionnelle

CHF

209*

Non disponible
pour les motifs
459, 422 et 454

TVA incl. / sans le montage

150.–
Cashback

www.hoermann.ch/cashback

Swiss Packs
Design Pack

Comfort Pack

ThermoSwiss

– Sur demande, tous les motifs de porte sont
livrables avec béquille
supplément CHF

95*

ThermoSafe

– Serrure Comfort S5 Scan ou clavier à code
avec passage de câbles dissimulé
supplément CHF

Design Pack

1‘149*

ThermoSafe

– Paumelles masquées pour un bel aspect
intérieur de la porte
– Béquille intérieure élégante Caro
supplément CHF

309*

– Commande aisée de la serrure Comfort par
smartphone avec l’application Hörmann
BlueSecur (supplément sur serrure S5
Scan Code)
supplément CHF 199*

* P
 rix e de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu’au 28.02.2022 auprès de tous les revendeurs suisses
participant à la promotion.

Porte d’entrée secondaire Edition46
Couleurs
RAL 9016,
Blanc trafic
RAL 9006,
Aluminium blanc
RAL 7016,
Gris anthracite
RAL 8028,
Brun terre
CH 703,
Anthracite métallique
CH 907,
Aluminium gris

—
—
—
—

Thermo46 : panneau de porte en acier 46 mm
Valeur UD de jusqu’à 1,1 W/(m²·K)**
Garniture à béquille ou bouton fixe en inox
Cadre alu 60 mm à rupture de pont thermique en
exécution à angle droit
— Dimensions promotionnelles : produites sur mesure
avec RAM jusqu’à 1250 x 2250 mm
— Verrouillage multipoints

Edition46 – sans vitrage

dès CHF

1‘049*

TVA incl. / sans le montage

Porte de sécurité en acier KSI Thermo
Couleurs
RAL 9016,
Blanc trafic
RAL 9006,
Aluminium blanc
RAL 7016,
Gris anthracite
RAL 8028,
Brun terre
RAL 7040,
Gris fenêtre
RAL 1015,
Ivoire claire

— Panneau de porte en acier 46 mm
— Idéale comme porte extérieure pour locaux légèrement chauffés avec équipement de sécurité CR 2
anti-effraction
— D’autres couleurs en action : www.myhoermann.ch
— Isolation thermique 30 % plus élevée grâce à un
coefficient UD de 1,1 W/(m²∙K)**, en comparaison
avec une porte de sécurité en acier classique
— Dimensions promotionnelles : produites sur mesure
avec RAM jusqu’à 1250 x 2250 mm

D’autres couleurs en action : www.myhoermann.ch
KSI – sans vitrage

dès CHF

1‘469*

TVA incl. / sans le montage

CR 2

anti-effraction
certifiée

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. RAL à choix avec supplément de prix.
* Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu’au 28.02.2022 auprès de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.
** En fonction du motif de porte et des dimensions de la porte. Valeur indiquée pour motif de porte sans vitrage et en dimensions 1230 × 2180 mm.

Donne de l’espace
à la diversité
Nous avons bien plus à offrir.
Découvrez notre gamme variée de
portes sous toutes leurs facettes.
Décide toi-même des caractéristiques
techniques de ta porte et de son
aspect.

www.hoermann.ch/vis

« Grâce à l’offre
diversifiée, nous avons
exactement trouvé
la porte appropriée à
notre maison.»

Grâce à nos portes d’entrée certifiées, ta
famille a la garantie d’être en sécurité.
Notre promesse de sécurité de 10 ans en
témoigne.
Rends-toi sur myhoermann.ch et donne
de l’espace à tes désirs individuels

Bon pour
pour notre
notre climat.
climat.
Bon
Beauté et
et sécurité
sécurité pour
pour votre
votre habitat.
habitat.
Beauté
Des portes du leader européen fabriquées de manière neutre en termes de climat. Nous utilisons de l’électricité 100 %
Des
leader européen
fabriquées
de manière
en termes de
climat. milliers
Nous utilisons
de de
l’électricité
100à %
verteportes
pour laduproduction
de nos portes
promotionnelles
et neutre
nous économisons
plusieurs
de tonnes
CO2 grâce
de
verte
pour
la
production
de
nos
portes
promotionnelles
et
nous
économisons
plusieurs
milliers
de
tonnes
de
CO
grâce
à de
2
nombreuses autres mesures. Nous compensons les émissions restantes en promouvant des projets de protection du climat
nombreuses
autres
mesures.
Nous compensons
émissions
restantes
en promouvant
des projets de protection du climat
en coopération
avec
ClimatePartner.
Pour de plusles
amples
informations
rendez-vous
sur www.hoermann.ch/environnement
en coopération avec ClimatePartner. Pour de plus amples informations rendez-vous sur www.hoermann.ch/environnement
100% de notre courant vert sont fournis par
100% de notre courant vert sont fournis par

Le label de courant vert des
associations allemandes pour
la protection de l’environnement
Le label de courant vert des
associations allemandes pour
la protection de l’environnement
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FENÊTRES - STORES - VOLETS ALU - PORTES DE GARAGE

Doyon Frères Sàrl
Rue Aimé-Charpilloz 21
2735 Bévilard

Tél 032 492 26 89
Fax 032 492 11 02
info@doyonfreres.ch
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