
M O T O R I S AT I O N S  D E  P O R T E  D E  G A R A G E

SupraMatic 4
Ouverture ultrarapide et fonctions 
additionnelles intel l igentes

Ouvrez votre porte de garage ultra-rapidement 

à l’aide de l’émetteur et regagnez directement 

votre garage sans attendre. Grâce au récepteur 

Bluetooth de série, vous pouvez également 

commander votre porte via l’application 

BlueSecur Hörmann. Ainsi, vous disposez à tout 

instant de votre émetteur de porte sur votre 

smartphone. Quant au capot de motorisation 

en acier inoxydable, il convainc par son design 

exclusif.

* Pour une porte de garage sectionnelle avec SupraMatic E et une surface de tablier de max. 7,5 m²  
et pour une porte avec SupraMatic P et une surface de tablier jusqu’à 9 m² ;  
pour des surfaces de porte plus importantes, vitesse max. 22 cm/s

** Par rapport à une ProMatic 3
*** Capteur climatique en option requis

Motorisations de porte de garage SupraMatic E ■ NOUVEAU SupraMatic P ■ NOUVEAU

Récepteur Bluetooth Intégré, 
fonction marche / arrêt

Intégré, 
fonction marche / arrêt

Interface HCP Intégré Intégré

Cycles par jour / heure 25 / 10 50 / 10

Force de traction et de poussée 650 N 750 N

Effort de pointe 800 N 1000 N

Vitesse d’ouverture max. 25 cm/s* 25 cm/s*

Eclairage 20 LED 30 LED à fonction 
de signalisation

Largeur de porte max. 5500 mm 6000 mm

Surface de porte max. 13,75 m² 15 m²

Emetteur HSE 4 BS de série, surface structurée 
noire avec extrémités chromées
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Caractéristiques particulières

Ouverture ultrarapide

Avec une vitesse d’ouverture jusqu’à 75 % plus 
rapide** et jusqu’à 25 cm/s, vous accédez plus 
rapidement à votre garage.

Commande intelligente par appli ■ NOUVEAU

Le récepteur Bluetooth de série vous permet de 
commander la motorisation via l’application BlueSecur 
Hörmann sur votre smartphone (voir pages 34– 35).

Interrogation de la position de la porte 
en toute simplicité
L’émetteur HS 5 BS ou le bouton-poussoir FIT 5 
disponible en option vous permet de contrôler à tout 
moment si votre porte de garage est fermée.

Aération confortable du garage

La position d’aération*** vous permet d’aérer 
automatiquement votre garage sans ouvrir 
entièrement la porte (voir pages 44 – 45).

Eclairage LED commutable

La lampe de motorisation avec 20 LED (SupraMatic E) 
ou 30 LED (SupraMatic P) permet un éclairage 
efficace et 3 à 5 fois** plus clair de votre garage.

Programmation enfantine

Les accessoires raccordés sont reconnus 
automatiquement et les fonctions de motorisation se 
configurent très facilement par la saisie d’un nombre 
à deux chiffres.

Mise en réseau intelligente ■ NOUVEAU

Les modules en option des systèmes Smart Home 
peuvent être facilement connectés via l’interface HCP 
(voir pages 36 – 37).

Faible consommation électrique

En mode veille, la motorisation consomme moins de 
1 W, ce qui est une bonne chose pour l’environnement 
mais aussi pour votre porte-monnaie.

Récepteur Bluetooth de série pour commande 
par smartphone via l’appli BlueSecur Hörmann

LED

25cm/s
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