Plus de sécurité et d’élégance
Made in Germany***
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Porte sectionnelle
motorisée pour garage
RenoMatic 2015
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A partir de

998 €*

Porte de garage sectionnelle
2 ﬁnitions de qualité

• Sections à double paroi isolées de 42 /
mm d’épaisseur
pour une isolation thermique élevée, une grande stabilité
et un fonctionnement silencieux
• Protection longue durée optimale du cadre dormant grâce
au pied synthétique
protection efﬁcace grâce à la sécurité
•
anti-relevage mécanique
• Motorisation ProMatic avec système radio BiSecur moderne
et seconde hauteur d’ouverture pour l’aération du garage
•
avec œillet pour porte-clés
Dimension
promotionnelle

Sandgrain

Decograin

2500 ×

998 €

Finition Sandgrain
ﬁnement structurée

Finition Decograin
à l’aspect bois
authentique

Sécurité et confort
La méthode de cryptage BiSecur, testée
et homologuée par des experts indépendants en
aux copies du signal radio par des tiers. Elle est
adaptée à la commande de motorisations de porte
de garage ou de portail, d’éclairages et bien plus
encore.

2375 ×
2375 ×

D’aspect lisse et élégant, la ﬁnition Sandgrain n’en
est pas moins résistante grâce à sa structure ﬁne.
Les ﬁnitions Decograin résistantes aux UV séduisent,
quant à elles, par leur aspect bois très naturel ou leur
élégant décor aux reﬂets métallisées.

1098 €

deuxième émetteur
gratuit

2500 ×

Sandgrain
*** Fabriqué en Allemagne

Sandgrain

Sandgrain

Decograin

Decograin

Decograin

pour votre maison

Porte d’entrée
sans partie latérale

A partir de

Porte d’entrée RenoDoor 2015
• De construction identique aux portes d’entrée ThermoPro Hörmann
•
en design Roundstyle
•
thermique, injecté de mousse PU
• Avec laquage ou ﬁnition plaxée Decograin sur les deux faces
• Isolation thermique élevée avec un coefﬁcient
UD
•
×
•

Blanc traﬁc

Gris anthracite

Brun terre
Decograin

(chêne doré)
Decograin

(chêne foncé)
Decograin
pour 1499 €*

Decograin

(chêne doré)
Decograin

(chêne foncé)
Decograin
pour 1849 €*

•
Hörmann
•
en design Roundstyle
•
à rupture de pont thermique, injecté de mousse PU
• Avec laquage ou ﬁnition plaxée Decograin sur les deux faces
• Isolation thermique très élevée avec un coefﬁcient
UD
•
×
•

Une sécurité élévée
La porte est équipée de série d’une serrure 5 points (pênes à
rouleaux ou à crochets selon modèle), d’un anti-dégondage renforcé
côté paumelles et d’un triple vitrage, feuilleté intérieur et extérieur.

Blanc traﬁc

Gris anthracite

Brun terre

Un vantail sans cadre ouvrant visible
Le panneau entièrement monobloc avec
l’encadrement inox du vitrage soulignent l’élégance
et le design épuré de cette porte.

Panneau entièrement
monobloc sans
cadre ouvrant visible

Les teintes et surfaces représentées n’ont pas de caractère contractuel. Toutes les couleurs mentionnées sont comparables aux couleurs du nuancier RAL. Sous réserve de modiﬁcations et d’erreurs d’impression.
×
×
×
: 2375 ×
*
900 ×
×
×
×
chez tous les distributeurs français participants à l’opération.
** Selon éligibilité ﬁxée par dispositions légales. Plus d‘information sur www.impots.gouv.fr

1249 €*

