PORTES DE GARAGE

Gamme CinétiO

VALORISEZ
Fabricant de menuiseries, en Haute-Loire, reconnu depuis 1959, GAUTHIER installe vos menuiseries partout
en France.
Nous choisir, c’est la garantie d’un savoir-faire, alliant innovation, exigence et qualité.
GAUTHIER a choisi pour vous le leader Européen fabricant de portes de garage HÖRMANN pour la qualité
de ses produits, leur esthétisme et leur résistance.

LES SECTIONNELLES
Modèle rainures M
RAL 7016

DE GAIN DE PLACE

D’ESTHÉTISME

Les portes sectionnelles s’ouvrent à
la verticale et se positionnent sans
encombrement dans le plafond.

Les portes sectionnelles HÖRMANN
se distinguent par leurs sections d’une
hauteur égale, obéissant à une répartition
des rainures parfaitement alignées.

Elles offrent un espace de stationnement
maximale, aussi bien dans que devant le
garage (jusqu’à 14 cm de passage libre
en plus).

DE PERFORMANCE
Les portes de garage sectionnelles
HÖRMANN garantissent une étanchéité
optimale grâce aux joints à élasticité
durable sur les quatre côtés.
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DE CONFORT
Les portes de garage motorisées offrent
l’avantage de pouvoir être commandées
très facilement au moyen de l’émetteur
directement depuis la voiture.

Modèle rainures L
DÉCOR DÉCO GRAIN DARK-OAK

PERFORMANCES
ET CONFORT
Excellente isolation thermique
et acoustique.
42 mm d’épaisseur.
Âme en mousse rigide de
polyuréthane sans CFC.
Cadre dormant en acier et
tablier en acier galvanisé laqué
ou plaxé.
Plus de 200 couleurs RAL.
Très silencieuse
à-coups.

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

et

sans

LPU 42
Porte à double paroi avec
panneaux isolants 42 mm.
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SYSTÈME
ANTI-RELEVAGE
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Automatisme d’arrêt en cas
d’obstacle
2
4

Protection longue
durée optimale

Système radio
BiSecur
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1. A la fermeture, une sécurité mécanique s’enclenche automatiquement dans la butée du rail de guidage. Ainsi votre porte est solidement verrouillée
et protégée contre tout relevage. Ce verrouillage de porte breveté fonctionne de façon totalement mécanique et reste donc efficace même en cas
de coupure de courant.
2. En cas d’obstacle soudain, l’automatisme d’arrêt stoppe la porte de manière sûre.
3. Le système radio bidirectionnel BiSecur fait figure de technologie d’avenir pour la commande confortable et sûre des motorisations de portes de
garage. Conçue par Hörmann avec une portée stable et sans interférences, cette nouvelle méthode de cryptage BiSecur extrêmement sécurisée
vous offre un sentiment de protection face aux copies du signal radio par des tiers. Elle a été testée et homologuée par des experts en sécurité
de l’université de la Ruhr à Bochum.
4. Le pied de cadre dormant de 4 cm en matière synthétique enveloppe le cadre dormant dans la zone sujette à la corrosion et protège durablement
la porte. Efficace même en cas de sol engorgé.
5. Sections d’une hauteur égale vous offrant une grande régularité des rainures. En outre, la finition des sections ne laisse percevoir pratiquement
aucune jonction lorsque la porte est fermée.
* Conditions de garantie détaillées sur www.hormann.fr
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L’ESTHÉTISME
MODÈLES

WOODGRAIN

SANDGRAIN

SILKGRAIN

DÉCOGRAIN voir page 8

RAINURES S

RAINURES M

> FINITION WOODGRAIN • SANDGRAIN • SILKGRAIN • DÉCOGRAIN
> LPU • LTE

> FINITION WOODGRAIN
> LPU • LTE*

RAINURES T

RAINURES D

> FINITION SILKGRAIN
> LPU

> FINITION SILKGRAIN
> LPU

RAINURES L

CASSETTES

> FINITION WOODGRAIN • DÉCOGRAIN
> LPU

> FINITION SILKGRAIN
> LPU

LPU : porte à double paroi avec panneaux isolants de 42 mm d’ép.
LTE : porte à simple paroi, pour les garages ne nécessitant aucune isolation supplémentaire.

Modèle T Motifs 500
RAL Gris Anthracite 7016
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LUMINOSITÉ
PLUS DE LUMIÈRE, MOINS D’ÉNERGIE
CONSOMMÉE

LES HUBLOTS

EXCLUSIVITÉ HÖRMANN VITRAGE SYNTHÉTIQUE DURATEC

1. HUBLOTS TRIPLE VITRAGE

En fonction du type de porte, choisissez parmi différents vitrages avec
vitres transparentes ou structurées. Les vitrages synthétiques transparents
Hörmann sont livrés de série en exécution DURATEC.
Cette dernière vous offre :
• Une résistance élevée aux rayures.
• Une transparence durable.
• Une meilleure isolation thermique.

SECTION VITRÉE

2. VITRAGE SYNTHÉTIQUE

VITRE DOUBLE SYNTHÉTIQUE
TRANSPARENTE

Modèle L
Section vitrée haute

VITRE DOUBLE SYNTHÉTIQUE
STRUCTURE CRISTALLINE

5

Modèle L Motifs 461
RAL Gris Anthracite 7016

MOTIFS

Modèle L Motifs 461
RAL Rouge Rubis 3003

Élément design avec parements
inox et vitrage véritable en option
pour motifs design 461 et 481.

462
458

469

Modèle L Motifs 457
RAL Blanc trafic 9016

481
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ART 42
ART 42 THERMO
Porte à cadre en aluminium HÖRMANN
avec profilé normal ou à rupture de pont
thermique
1. Vitre double synthétique, ton brun.
2. Vitre double synthétique, ton gris.
3. Vitre double polycarbonate, transparente. Vitre double
synthétique, transparente.
4. Vitre double synthétique, structure cristalline.
5. Vitre double synthétique, ton blanc (opale).
6. Tôle perforée en acier inoxydable.
7. Treillis soudé.
8. Double panneau alvéolaire.
9. Treillis métallique en acier inoxydable.
10. Treillis ondulé.

ART 42 THERMO
Profilés à rupture de
pont thermique

PORTILLON INTÉGRÉ
FACILITEZ
VOTRE QUOTIDIEN

1. FERME-PORTE
Les
portillons
sont livrés avec
porte à glissière,
d’ouverture intégré
de blocage.

intégrés
fermelimiteur
et unité

2. VERROUILLAGE
MULTIPOINTS EN
OPTION

5. SOLUTION PRATIQUE
Le portillon est incorporé
avec un seuil plat.

Le portillon est bloqué sur
toute sa hauteur par un
ensemble pêne rond/ pêne à
crochet présent sur chaque
panneau.

3. BLOCAGE DE PORTE
STABLE

4. PAUMELLES
MASQUÉES

Il empêche l’affaissement du
vantail du portillon.

Pour un aspect homogène, le
portillon est doté de série de
paumelles masquées.
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RICHE PALETTE DE
Blanc trafic
COLORIS
9016
17 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES

DÉCOR DÉCOGRAIN

Ivoire Clair
1015

Rouge rubis
3003

Bleu acier
5011

Gris lumière
7035

Vert sapin
6009

Gris
anthracite
7016

Gris pierre
7030

Gris fenêtre
7040

Terre de
sienne
8001

Brun argile
8003

Brun terre
8028

Gris terre
d’ombre

Bleu pigeon
5014

Vert mousse
6005

Aluminium
gris
9007

Aluminium
blanc
9006

7022

dark-oak

nightoak

palissandre

golden oak

titan metallic

winchester

Pour des raisons techniques d’imprimerie, les teintes et surfaces représentées n’ont pas de caractère
contractuel.

MOTORISATION
GARANTIE 5 ANS

MOTORISATION
PROMATIC

SUPRAMATIC

DE BASE

EN OPTION

AVEC LA QUALITÉ SUPÉRIEURE
HÖRMANN

LA MOTORISATION ULTRA RAPIDE
AUX NOMBREUSES FONCTIONS
ADDITIONNELLES

De série avec émetteur à 4 touches.
Ouverture réglable pour l’aération.
Verrouillage de porte automatique.
Eclairage
LED
avec
classe
d’efficacité (A++).
Automatisme
d’arrêt
stoppant
immédiatement la porte en cas
d’obstacle.
Démarrage et arrêt progressifs
offrant un fonctionnement silencieux
et augmentant la durée de vie.

De série avec émetteur à 5 touches.
Interrogation de la position de porte.
Faible consommation électrique.
Eclairage LED activable séparément
(A++).
Ouverture réglable pour l’aération.
Verrouillage de porte automatique.
Automatisme
d’arrêt
stoppant
immédiatement la porte en cas
d’obstacle.
Fonctionnement silencieux.

* Conditions de garantie détaillées sur www.hormann.fr

AGENCE 43

Les Baraques
43370 CUSSAC S/ LOIRE

AGENCE 42

ZA du Pinay 2
42700 FIRMINY

AGENCE 63

ZAC du Champ-Lamet
63430 PONT DU CHÂTEAU

AGENCE 69

Sur Rendez-vous
M. Gérald FARGETTAS

04.71.03.10.14

04.77.57.39.71

04.73.77.55.10

04.78.38.81.85

43@gauthiersa.fr

42@gauthiersa.fr

63.habitat@gauthiersa.fr

gf.gauthier69@orange.fr

www.gauthiersa.fr
Conception Service communication Gauthier RCS Le Puy 489 158 071 • Crédits photos Shutterstock/ HÖRMANN/ Gauthier • Documentation, photographies et couleurs non contractuels
• Engagée dans une démarche d’amélioration constante de ses produits, Gauthier SA se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques techniques, les équipements, les
accessoires et les coloris de ses gammes • Reproduction interdite.

