
Motorisations de porte  
de garage et de portail
Avec le système radio BiSecur, profitez chaque jour  
d’une sécurité et d’un confort accrus
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Offrez-vous de nombreux 
avantages
Motorisations de porte de garage
Les motorisations Hörmann se distinguent par l’alliance parfaite de 
la qualité, de la sécurité et de la technologie intelligente : le brevet 
de motorisation par guidage sur rails garantit un déplacement de 
porte silencieux et sans à-coups. En outre, les démarrages  
et arrêts progressifs augmentent la durée de vie de votre porte.

Motorisations de portail
Optez pour un confort optimum en équipant votre portail  
d’une motorisation avec télécommande Hörmann. Laissez-vous 
convaincre par sa technologie brevetée : la fonction démarrage 
et arrêt progressifs vous assure un fonctionnement silencieux  
et sans à-coups.

Des éléments de commande et motorisations  
parfaitement compatibles
Avec un émetteur, vous ouvrez facilement non seulement votre 
porte de garage, mais aussi votre portail muni d’une motorisation 
Hörmann. La méthode de cryptage BiSecur extrêmement 
sécurisée de Hörmann empêche efficacement toute copie de 
votre signal radio par des tiers.

Interrogation aisée de la position de porte
Vous n’aurez plus jamais à sortir par mauvais temps pour vous 
assurer que votre porte de garage est fermée. D’une simple 
pression, la couleur de la LED de l’émetteur HS 5 BS vous 
indique la position de votre porte.

Commande intelligente par appli ■ NOUVEAU
Servez-vous de votre smartphone comme d’un émetteur, 
tout simplement. Avec la nouvelle appli BlueSecur Hörmann, 
commandez tranquillement votre porte de garage ou votre porte 
d’entrée par Bluetooth. Pour les membres de votre famille,  
il vous suffit de transférer d’autres autorisations utilisateur pour 
une durée déterminée ou indéterminée à leurs smartphones. 
Ainsi, chacun dispose toujours de son propre « émetteur de 
porte d’entrée et de garage » sur son smartphone.
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