
Ouvrons-nous 
à la vie!

Nos actions

sur les portes

battantes

inspirantes



Hörmann ouvre les portes 
à votre vie.

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



Choisirsa porte estun jeu d'enfantmyhoermann.ch



ThermoSafe
Porte d’entrée

 — Vantail de porte en aluminium de 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  
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

Motif 501 v 504Motif 867 Motif 871 Motif 189

Motif 872Motif 860 Motif 505Motif 138 Motif 502

Motif 686 Motif 503 Motif 454Motif 422Motif 459

CR 3
anti-effraction 

certifiée

Couleurs

RAL 7030, Structure fine 
mate, gris pierre

RAL 7016, Mat,  
gris anthracite

RAL 7016, Structure fine 
mate, gris anthracite

RAL 9007, Structure fine 
mate, aluminium gris

CH 703
Anthracite métallique

CH 607
Marron

RAL 9016,  
Blanc trafic mat

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.

Engagement
de sécurité

ans 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 31.03.2022 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.



dès CHF 
3’199*
TVA incl. / sans le montage

ThermoSafe
avec vitrage

dès CHF 
3’099*
TVA incl. / sans le montage

ThermoSafe
sans vitrage

Cashback 
www.hoermann.ch/cashback

CHF  
150.–

CHF 
209*

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

Non disponible 
pour les motifs 
459, 422 et 454 

Swiss Packs

supplément CHF 1’149*

supplément CHF 309*

supplément CHF 95*

*    Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu’au 31.03.2022 auprès de tous les revendeurs suisses  
participant à la promotion.

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

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

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

–  Paumelles masquées pour un bel aspect  
intérieur de la porte 

–  Béquille intérieure élégante Caro

Design Pack  ThermoSwiss Comfort Pack  ThermoSafe

Design Pack  ThermoSafe

supplément CHF 199*



Décors action, avec supplément de CHF 200*

ThermoSwiss
Porte d’entrée

 — 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 Couleurs

RAL 9006,  
Aluminium blanc

RAL 7016,  
Gris anthracite

RAL 8028,  
Brun terre

Decograin  
Golden Oak

CH 703,  
Anthracite métallique

Decograin  
Dark Oak

CH 907,  
Aluminium gris

Decograin  
Night Oak

RAL 9016,  
Blanc trafic

Motif 810S

Motif 010 Motif 515Motif 015

Motif 700S

 — 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

Motif 900S

*     Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu’au 31.03.2022 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.

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  
RenoMatic.

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 modificati-
ons et d’erreurs tarifaires. 

dès CHF 
1‘899*
TVA incl. / sans le montage

ThermoSwiss – sans vitrage

dès CHF 
2‘099*
TVA incl. / sans le montage

ThermoSwiss – avec vitrage



 — 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

 — Panneau de porte en acier 46 mm 
 —  Idéale comme porte extérieure pour locaux légère-
ment chauffés avec équipement de sécurité CR 2 
anti-effraction

 —  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

CR 2
anti-effraction

certifiée
 

Porte d’entrée secondaire Edition46

Porte de sécurité en acier KSI Thermo

Couleurs

Couleurs

RAL 9006,  
Aluminium blanc

RAL 7016,  
Gris anthracite

RAL 8028,  
Brun terre

CH 703,  
Anthracite métallique

CH 907,  
Aluminium gris

RAL 9016,  
Blanc trafic

RAL 1015,  
Ivoire claire

RAL 7040, 
Gris fenêtre

RAL 9006,  
Aluminium blanc

RAL 7016,  
Gris anthracite

RAL 8028,  
Brun terre

RAL 9016,  
Blanc trafic

D’autres couleurs en action : www.myhoermann.ch

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 31.03.2022 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.

dès CHF 
1‘469*
TVA incl. / sans le montage

KSI – sans vitrage

dès CHF  
1‘049*
TVA incl. / sans le montage

Edition46 – sans vitrage



BaseLine / DesignLine Stripe 15
Porte d’intérieur

 — Élément complet : panneau de porte avec âme en  
 aggloméré alvéolaire haut de gamme, cadre,  
 béquille en inox 

 — Tous les éléments sont livrés avec ou sans perçage  
 pour la serrure 

 — Surface Duradecor hautement robuste en 7 couleurs/ 
 décors (DesignLine Stripe 15 seulement en laque  
 blanche et gris poussière )

Motifs Couleurs

Gris clair RAL 7035

Gris poussière RAL 7037

Blanc brossé 

Blanc brossé, veinure longitudinale 

Chêne sauvage**

Chêne sauvage, veinure longitudinale**

Laque blanche RAL 9016

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 supplé-
ment de prix.

Porte en bois BaseLine avec 
panneau à recouvrement de 
feuillure et bords arrondis 
élégants

Porte en bois BaseLine avec 
panneau affleuré au cadre, pour 
un aspect de porte exclusif 

DesignLine Stripe 15 avec 
panneau à recouvrement de 
feuillure et bords vifs ainsi que 
rainures structurées pour un 
design raffiné et le petit plus qui 
fait toute la différence

 — Largeurs : passage libre 564, 689, 814, 939 mm
 — Hauteurs : passage libre 1968, 2092 mm
 — Pour épaisseurs de murs de 80 à 320 mm (panneau  

 à recouvrement de feuillure) resp. 100 à 320 mm  
 (panneau en exécution affleurante)

 — Cadre avec plage d’adaptation pour le réglage  
 -5 / +15 mm

RESISTANCE MAXIMALE AUX CHOCS
PROTECTION LATÉRALE

*   Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu’au 31.03.2022 auprès 
de tous les revendeurs suisses participant à la promotion.

** sans protection latérale 4Protect. 



*   Prix de vente conseillé incl. 7,7 % TVA et sans métrage, montage, démontage et élimination. Valable jusqu’au 31.03.2022 auprès de tous les revendeurs suisses  
participant à la promotion.

Un atout supplémentaire – Nos accessoires

 —Pour portes en action avec  
 panneau à recouvrement de  
 feuillure 

 —Béquille, paumelles, gâche et  
 têtière en noir mat RAL 9005

 —Pour portes en action avec  
 panneau à recouvrement de  
 feuillure ou affleuré 

 —Béquille Linea Planar avec  
 rosace affleurée

 — Pour portes en action avec 
panneau affleuré au cadre 
 —Béquille, paumelles masquées,  

 gâche et têtière en noir mat  
 RAL 9005

Pack black.edition  
panneau affleuré au cadre

Pack black.edition  
à recouvrement de feuillure

Pack Planar

dès CHF 
379*
TVA incl. / sans le montage

DesignLine Stripe 15
Élément complet avec panneau  
à recouvrement de feuillure, en 
Duradecor laque blanche et gris 
poussière 
Hauteur: 1985 mm
Épaisseur de mur: 80, 100, 120,
140 mm

dès CHF 
439*
TVA incl. / sans le montage     

BaseLine à panneau affleuré
Élément complet avec panneau 
affleuré au cadre et paumelles 
masquées 
Hauteur : 1972 mm
Épaisseur de mur : 100, 120,  
140 mm

dès CHF 
339*
TVA incl. / sans le montage

BaseLine
Élément complet avec panneau  
à recouvrement de feuillure 
Hauteur : 1985 mm
Épaisseur de mur : 80, 100, 120, 
140 mm

Supplément CHF  
159*

Supplément CHF  
135*

Supplément CHF  
74*

«  Notre maison est 
maintenant 
beaucoup plus 
accueillante et  
nous sommes 
enthousiasmés par 
la finition Duradecor 
de nos portes 
intérieures»



Ne donnez aucune chance aux 
cambrioleurs et protégez vos proches

Sécurité certifiée

Nos portes d’entrée rendent particulièrement difficile 
l’intrusion de voleurs potentiels.
Nous protégeons ainsi votre maison contre tous les 
visiteurs indésirables.

Les performances élevées en matière de 
sécurité n’ont aucune influence sur 
l’élégance optique de nos produits.
C’est ça la marque de qualité Hörmann !

Équipements de sécurité

Pour plus 
d’informations, 

rendez-vous sur  
www.hoermann.ch/fr/
engagementdesecurite

De série pour les portes :
– ThermoSafe
– ThermoSafe Hybrid (motifs avec vitrage)
– ThermoPlan Hybrid
– ThermoCarbon

En option pour les portes :
– TopComfort
– Partie latérale / imposte

De série pour les portes : 
– ThermoSafe Hybrid (motifs avec vitrage)

En option pour les portes :
– ThermoCarbon

En option pour les portes :
– TopComfort
– Partie latérale / imposte

CR 3
anti-effraction 

certifiée

CR 4
anti-effraction 

certifiée

CR 2
anti-effraction

certifiée
 

Un malfaiteur occasionnel 
tente de fracturer la porte 
verrouillée en 3 minutes 

avec des outils simples.

Un malfaiteur tente de 
fracturer la porte 
verrouillée en 5 minutes 

avec des outils tels que pieds-de-
biche et perceuses basiques.

Un malfaiteur expérimenté 
tente de fracturer la porte 
verrouillée en 10 minutes 

avec des outils tels que pieds-de-
biche, perceuses et outils de 
percussion.

Engagement
de sécurité

ans



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

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

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

www.hoermann.ch/vis

myhoermann.ch

4. Accessoires

1. Produit

3. Design

2. Ligne de produits

Choisir  
sa porte 
en 4  
étapes
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Bon pour notre climat.
Beauté et sécurité pour votre habitat.

100% de notre courant vert sont fournis par

Le label de courant vert des 

associations allemandes pour 

la protection de l’environnement

Des portes du leader européen fabriquées de manière neutre en termes de climat. Nous utilisons de l’électricité 100 % 
verte pour la production de nos portes promotionnelles et nous économisons plusieurs milliers de tonnes de CO2 grâce à de 
nombreuses autres mesures. Nous compensons les émissions restantes en promouvant des projets de protection du climat 
en coopération avec ClimatePartner. Pour de plus amples informations rendez-vous sur www.hoermann.ch/environnement

1.  Conseil  
technique de 
qualité 

2.  Métrage  
sur place

3.  Démontage  
et élimination 
écologiques  

4.  Montage  
professionnel

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

Hörmann Suisse AG
Tel. 0848 463 762
info@hoermann.ch 
www.hoermann.ch


