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Certificat personnel pour Monsieur xxx

Numéro de certificat  _______________________________________________________

Numéro d’identification de la porte  ____________________________________________________________________

Date de facturation  __________________________________________________________________________________

Durée de validité  ____________________________________________________________________________________

Engagement de sécurité de 10 ans pour portes 
d’entrée ThermoSafe / ThermoCarbon

En cas d‘un cambriolage suite à un relevage d‘une porte d‘entrée 
ThermoSafe ou ThermoCarbon Hörmann à l‘aide d‘outils ou autres moyens 
enregistrés dans la classe de résistance RC 3 (cas de garantie), vous 
recevrez conformément aux dispositions suivantes une nouvelle porte 
d‘entrée Hörmann ou CHF 3'000 („promesse de sécurité“).

1. Durée
Notre engagement de sécurité est valable 10 ans à compter de la date 
de facturation ultérieure au 01.06.2018 pour toutes les portes d’entrée en 
aluminium ThermoSafe et ThermoCarbon de Hörmann.

2. Prestations
Pour la durée de notre engagement de sécurité, nous vous garantissons 
la fourniture et la pose d’une nouvelle porte d’entrée Hörmann à 
équipement équivalent. Nous prenons également en charge le démontage 
et l’élimination de votre ancienne porte d’entrée Hörmann ThermoSafe / 
ThermoCarbon.
Il n’existe aucune prétention à une porte d’entrée Hörmann identique. 
S’il n‘est plus possible de fournir une porte identique, nous vous offrirons 
une porte d’entrée Hörmann à équipement équivalent. Si vous souhaitez 
installer une porte d’entrée Hörmann de qualité supérieure, la différence 
de prix entre la porte d’entrée d’origine et la nouvelle porte sera à votre 
charge.
Sinon, par exemple lorsque les dommages dus au cambriolage sont 
couverts par l‘assurance ménage, vous recevrez CHF 3'000. Notre 
promesse de sécurité s‘applique en plus des droits légaux et ne les limite 
pas.

3. Conditions
Les prétentions à faire valoir sur notre promesse de sécurité Hörmann 
n‘existent que dans les conditions suivantes:
 - La porte d‘entrée ThermoSafe / ThermoCarbon et le cas échéant partie(s) 
latérale(s) et imposte vitrée conformes à un équipement de sécurité anti-
effraction CR 3 (ou supérieur).

 - La porte d‘entrée ThermoSafe / ThermoCarbon et le cas échéant partie(s) 
latérale(s) et imposte vitrée achetées auprès de, et installées par,  
un partenaire Hörmann.

 - Effraction suite à un relevage de la porte d‘entrée ThermoSafe / 
ThermoCarbon (côté serrure ou paumelles) à l‘aide d‘outils ou autres 
moyens enregistrés dans la classe de résistance RC 3 (p.ex. tournevis, 
pinces, des cales, un pied-de-biche).

 - Preuve d’un dépôt de plainte auprès de la police.
 - La porte d‘entrée ThermoSafe / ThermoCarbon était correctement 
verrouillée au moment de l‘effraction (pour équipement avec serrure H5 
de série) resp. équipée d‘une serrure à auto-verrouillage automatique 
p.ex. S5 Automatik ou S5 Comfort).

 - Le droit n’est applicable que dans le pays d’achat de la porte d’entrée 
Hörmann.

 - Le droit n’existe que pour les dommages produit causés  
par une effraction. Toute autre prétention est exclue.

 - Enregistrement de la porte d’entrée en ligne sur  
www.hoermann.ch/engagementdesecurite

 - Notification de dommage en ligne sur  
www.hoermann.ch/engagementdesecurite 

4. Procédure
En cas de dommage, veuillez annoncer l‘effraction à  
www.hoermann.ch/engagementdesecurite.  
Après réception de la notification de dommage, la porte d’entrée 
ThermoSafe / ThermoCarbon est inspectée par un employé Hörmann sur 
place. Il relève les dégâts ainsi que les spécificités de la porte d‘entrée et 
vérifie si les conditions permettant de faire valoir la garantie Hörmann sont 
remplies.

Un partenaire Hörmann proche de chez vous est chargé du montage 
de la nouvelle porte d’entrée Hörmann, ainsi que du démontage et de 
l’élimination de la porte d’entrée Hörmann démolie. Notre partenaire vous 
contactera pour prendre rendez-vous.
Si vous décidez d’opter pour le versement des CHF 3'000, cette somme 
sera transférée sur votre compte après contrôle et approbation par 
Hörmann du dommage causé.

5. Exclusions :
Les prétentions à faire valoir sur notre promesse de sécurité Hörmann sont 
exclues dans les cas suivants: 
 - une utilisation non conforme ou un entretien et une maintenance négligés 
des dispositifs de sécurité conformément aux instructions d‘entretien 
figurant dans la documentation remise avec le produit

 - une manipulation incorrecte ou un verrouillage insuffisant  
de la porte d’entrée Hörmann

 - une effraction avec des outils ou autres moyens supérieurs à la classe de 
résistance CR 3 (par ex. outils électriques, outils de sciage et de frappe)

 - une ouverture de porte par les pompiers ou la police en cas d’urgence 
ainsi que tout dommage causé par un service  
de serrurier ou autres tiers

Tout recours à notre engagement de sécurité est également exclu en cas 
de :
 - dommages aux portes d‘entrée ThermoSafe / ThermoCarbon causés par 
un transport inapproprié ou montage non conforme

 - réparations de la porte d‘entrée ThermoSafe / ThermoCarbon effectuées 
par des personnes non qualifiées

 - utilisation de pièces d’origine étrangère sans l’accord du fabricant
 - destruction volontaire ou involontaire de la porte d‘entrée ThermoSafe / 
ThermoCarbon par l‘acheteur

 - retrait ou détérioration du numéro d’identification

6. Engagement de la société
Le garant est : Hörmann Suisse SA, Nordringstrasse 14, 4702 Oensingen
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