Portes de garage sectionnelles
Plus de confort et de sécurité au quotidien
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Les portes de garage Hörmann se
distinguent par leurs sections d’une
hauteur égale, obéissant à une
répartition des rainures parfaitement
alignée.

2

Impression d’ensemble
harmonieuse. Cadre dormant
et tablier de porte assortis.

Exclusivité Hörmann
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Interrogation pratique de la
position de porte. Confort et
sécurité grâce à la technologie
sans fil bidirectionnelle.

Plus de bonnes raisons de choisir Hörmann
Le leader du marché innove continuellement

Exclusivité Hörmann

Technique à ressorts
de traction avec
système de ressorts
doubles

Technique à
ressorts de torsion
avec sécurité de
rupture de ressort
intégrée
Guidage de porte
sécurisé dans des
rails de guidage de
sécurité

Chez Hörmann, les portes sectionnelles sont testées et certifiées
suivant les strictes exigences de la
norme européenne 13241-1 en
matière de sécurité, et ce en
tant que porte à commande
manuelle ou en combinaison
avec une motorisation.
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Solutions
pratiques

Portillon incorporé avec seuil plat.
Un portillon incorporé facilite
grandement l’accès au garage
puisqu’il vous permet de sortir
vélos et outils de jardinage sans
même ouvrir votre porte.

6

Protection longue
durée optimale

Le pied de cadre dormant de 4 cm
en matière synthétique protège
durablement votre porte de la
corrosion et – contrairement aux
solutions de la concurrence – de
l’eau susceptible de s’accumuler
dans cette zone.
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Isolation thermique
efficace

Lorsque le garage est intégré à
l’habitation, une porte de garage
parfaitement isolée va de soi. Le
raccord ThermoFrame Hörmann vous
permet d’améliorer les propriétés
thermiques déjà remarquables des
portes sectionnelles LPU.
* Pour les portes de garage sectionnelles
LPU à double paroi de 5000 × 2125 mm

Sécurité optimale assurée
Sécurité jour et nuit grâce au verrouillage automatique

SupraMatic
La motorisation ultra rapide aux
nombreuses fonctions additionnelles
De série avec émetteur
HS 5 BS noir

ProMatic
La qualité haut de gamme Hörmann
à prix très attractif
De série avec émetteur
HSE 2 BS noir

• Sécurité anti-effraction grâce à la
sécurité anti-relevage
• Automatisme d’arrêt en cas
d’obstacle imprévu
• Fonctionnement de porte silencieux
grâce au démarrage et à l’arrêt
progressifs
• Vitesse atteignant 22 cm/s
• Programmation facile
• Sécurité grâce au cryptage 128 bits
• Interrogation de la position de porte
(Ouvert / Fermé)
• Seconde hauteur de tableau réglable
• Faible consommation de seulement
1 W en veille

www.hoermann.com

Caractéristiques de
sécurité selon la
norme européenne
13241-1
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Sécurité anti-pincement à l’intérieur,
l’extérieur et aux
charnières

Amélioration
de l’isolation
thermique jusqu’à

