Six motifs modernes

Portes d’entrée Comfort
Portes économiques en aluminium avec serrure de sécurité 3 points

Dans votre foyer
le bien-être commence à la porte d’entrée

Une porte d’entrée remplit de nombreuses fonctions : elle protège,
isole du froid et est la carte de visite de votre maison. La gamme
de portes d’entrée Comfort Hörmann vous propose toute une série
de modèles économiques remplissant ces fonctions de manière
optimale, vous offrant ainsi un sentiment de bien-être absolu.
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Avec panneau en aluminium haut de gamme
Vous le constaterez très vite : la porte en aluminium présente
de nombreux avantages :
• Insonorisation élevée
• Isolation thermique élevée
• Sécurité élevée
• Grande stabilité
• Inutile de les repeindre : les portes en aluminium sont comme
neuves après des années d’utilisation
Tous les motifs de porte Comfort Hörmann sont composés
d’un panneau en aluminium haut de gamme et disponibles dans
la dimension max. 1150 × 2150 mm. Ces portes sont proposées
en blanc et dans la teinte Hörmann CH 703 (anthracite). La face
intérieure de la porte est blanche de série. Le délai de fabrication
dans le cadre du programme Rapide s’élève à 8 jours ouvrés.

Livraison rapide même en cas
d’équipement spécial
Vous pouvez également équiper votre porte Comfort de parties
latérales de conception individuelle. En outre, une large sélection
d’équipements supplémentaires et de variantes, de poignées par
exemple, s’offre à vous. Votre avantage : votre porte dotée d’un
équipement individuel sera également livrée sous 13 jours ouvrés.

Serrure de sécurité 3 points
Chez soi, chacun souhaite se sentir en sécurité. C’est pourquoi
toutes les portes d’entrée Comfort Hörmann sont équipées de série
d’une serrure de sécurité 3 points. Une sécurité apaisante.

Qualité contrôlée
Marquage CE conforme à la norme EN 14351-1
Par l’apposition du marquage CE, nous assurons la conformité
de chacune de nos portes d’entrée aux directives CE selon
la norme EN 14351-1 et le respect des principales exigences
qui y sont déterminées.
Système d’assurance-qualité selon la norme DIN ISO 9001
La production des portes d’entrée Hörmann est certifiée selon
la norme DIN ISO 9001. Ici encore, la devise Hörmann
« Une qualité sans compromis » est pleinement justifiée.

Longévité garantie
Nous sommes plus que convaincus de nos
produits et de notre assurance-qualité sans
compromis. C’est pourquoi toutes les portes
d’entrée Hörmann sont garanties 10 ans*.

ANS

de garantie

Plus d'informations sur les portes d'entrée Comfort
et les autres produits de qualité Hörmann sur :
www.hoermann.com
Pour des raisons techniques d’imprimerie, les teintes et
surfaces représentées n’ont pas de caractère contractuel.
 roits d’auteur réservés. Reproduction, même partielle,
D
uniquement avec notre autorisation. Sous réserve
de modifications.
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Choisir la sûreté

Les portes d’entrée Hörmann sont convaincantes
jusque dans le moindre détail

1

Vue extérieure
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Vue intérieure

Avec les portes d’entrée
en aluminium Comfort
Hörmann à panneaux
en aluminium, bénéficiez
de la qualité Hörmann à petit
prix. Ces 6 motifs à l’aspect
moderne et de qualité haut
de gamme convainquent
en termes de sécurité,
de confort et d’isolation
thermique.
Bonne isolation thermique
Le profilé modulaire de 80 mm
d’épaisseur, à rupture de pont
thermique, et le panneau
de 30 mm assurent une
bonne isolation thermique.
En fonction du motif, les
portes d’entrée Comfort
sont disponibles avec un
coefficient thermique U
pouvant atteindre 1,8 W/m2K.
Vous réalisez ainsi des
économies d’énergie, tout en
jouissant d’un sentiment de
bien-être absolu dans votre
maison.
Double vitrage
à protection thermique
Même avec des portes
d’entrée dotées de grandes
surfaces vitrées, aucune
perte de chaleur n’est
à craindre. Le double vitrage
isolant convainc grâce
à un coefficient d’isolation U
pouvant atteindre 1,1 W/m2K.
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Serrure de sécurité
3 points
La serrure de sécurité
protège la porte non
seulement avec un pêne 1/4
de tour et un pêne dormant,
mais aussi avec deux pênes
pivotants à crochets en
acier placés en haut et en
bas. Ainsi, la porte d'entrée
Comfort est sécurisée en 3
points, et d'un simple tour
de clé.
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Equipement
optionnel

Poignée optimale

14-2
Acier inoxydable
mat brossé

+
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600

+

210

+

+

Béquille intérieure en acier
inoxydable avec rosette
de cylindre profilé

600

Paumelles à réglage
tridimensionnel
Les paumelles en
deux parties à réglage
tridimensionnel permettent
un réglage précis de votre
porte d’entrée Comfort.
Ainsi, votre porte est
parfaitement étanche et
elle se ferme aisément
et avec précision.

+

Outre les poignées illustrées sur les motifs de
portes d’entrée, vous pouvez également choisir
parmi l’un de ces modèles.

350

+

+

Gâche électrique

+

Rosette élégante
Toutes les portes d’entrée
Comfort sont dotées
à l’extérieur d'une élégante
rosette de cylindre profilé
blanche.

38-1
Acier inoxydable
avec partie
centrale
décorative
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38-2
Acier inoxydable
mat brossé

92-2
Acier inoxydable
brossé

Seuil à rupture
de pont thermique
D’une largeur de 80 mm,
ce seuil de porte d’entrée
à isolation thermique
extrêmement robuste est
réalisé en EV1 couleur
argent ; il est vissé au
sol de manière invisible.

81-1
Laiton poli

+

+

210

210

+

+

Cadre d’habillage arrondi
Rondo 70 à l’extérieur

29-1
Laiton massif,
bruni

Tôle de socle en acier
inoxydable
+ mm + = dimension axiale
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Plus de lumière et de raffinement
Les vitrages offrent de multiples avantages

▲ ▲ Motif 908 A en teinte Hörmann CH 703, avec poignée 38-2 et partie latérale (en option).

Toutes les portes d’entrée Comfort Hörmann sont livrées
vitrage inclus. Choisissez le motif s’harmonisant le plus
à votre entrée. De surcroît, chaque motif peut être doté de
parties latérales fabriquées sur mesure. Votre avantage :
une esthétique individuelle et un intérieur plus lumineux.
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Motif 900 A
Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil
de vantail, verre thermique, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur Mastercarre.
Motif 902 A
Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil
de vantail, verre thermique, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur Mastercarre.
Motif 904 A
Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil
de vantail, verre thermique, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur Float sablé
avec bandes transversales transparentes.

Motif 900 A en blanc trafic
RAL 9016.

Motif 902 A en blanc trafic
RAL 9016.

Motif 906 A
Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil
de vantail, verre thermique, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur Parsol gris sablé
avec bandes transversales transparentes.
Motif 908 A
Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil
de vantail, verre thermique, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur Parsol gris sablé
avec bandes transparentes.
Motif 975 A
Poignée en acier inoxydable 38-2 sur profil
de vantail, verre thermique, extérieur verre
de sécurité feuilleté, intérieur Mastercarre.

Couleurs du programme Rapide

Motif 904 A en blanc trafic
RAL 9016.

Motif 906 A en blanc trafic
RAL 9016.

Blanc trafic RAL 9016

Extérieur en teinte Hörmann CH 703,
intérieur en couleur blanc trafic RAL 9016

Motif 908 A en blanc trafic
RAL 9016.

Motif 975 A en blanc trafic
RAL 9016.
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Hörmann : l’assurance de la qualité

Hörmann KG Amshausen, Allemagne

Hörmann KG Antriebstechnik, Allemagne

Hörmann KG Brandis, Allemagne

Hörmann KG Brockhagen, Allemagne

Hörmann KG Dissen, Allemagne

Hörmann KG Eckelhausen, Allemagne

Hörmann KG Freisen, Allemagne

Hörmann KG Ichtershausen, Allemagne

Hörmann KG Werne, Allemagne

Hörmann Genk NV, Belgique

Hörmann Alkmaar B.V., Pays-Bas

Hörmann Legnica Sp. z o.o., Pologne

Hörmann Beijing, Chine

Hörmann Tianjin, Chine

Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

En tant que seul fabricant complet sur le marché international, le groupe Hörmann

PORTES DE GARAGE

propose une large gamme d’éléments de construction, provenant d’une seule

MOTORISATIONS

et de service, orienté vers le client et la présence sur le marché aux Etats-Unis

PORTES INDUSTRIELLES
EQUIPEMENTS DE QUAI

et en Chine, Hörmann se positionne comme votre partenaire international performant

BLOCS-PORTES

pour tous les éléments de construction. Hörmann, l’assurance de la qualité.

HUISSERIES

www.hoermann.com

de fabrication à la pointe de la technique. Grâce au réseau européen de vente
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source. Ils sont fabriqués dans des usines spécialisées suivant les procédés

