Dedans comme dehors, votre maison vaut de l’Or !

100
ans

VOS VOLETS, STORES, PROTECTIONS SOLAIRES, OUTDOOR LIVING
SCREEN ET PORTES DE GARAGE DEPUIS PLUS DE 100 ANS !

Portes de garage

Volets roulants

Protections solaires

Outdoor living

Grilles de commerce

Stores intérieurs

Des portes de garage
à votre mesure !
Portes de garage sectionnelles, avec
ou sans motorisation, portes de
garage basculantes, aménagement
de votre porte de garage à battants,
télécommandes,…

UNE MAISON
ACCESSIBLE

à partir de

1.299€*
• Gain de place –
adaptation optimale
• Pour toute situation de
montage
• Isolation thermique
optimale
• Sécurité accrue
• Technologie et
confort

Nous sommes à l’écoute des privés
et des professionnels pour
concrétiser toutes vos envies et
vos besoins !

* Prix brut non placé, manuel, pour une dimension de 2500 x 2250 mm.

Sectionnelle
verticale

Sectionnelle
latérale

Enroulante

Basculante

Tout pour vos volets !

DORMEZ
		TRANQUILLE

Équiper votre habitation, vos
bâtiments industriels ou votre
commerce.
Large choix de couleurs, avec tous
les équipements technologiques de
pointe, et toujours avec un
excellent rapport qualité – prix –
services.

Économie
d’énergie

Moustiquaire
• Entièrement sur mesure
• Matériaux de qualité et
durables
• Nombreuses possibilités
de montage
• 7 ans de garantie*
• Économie d’énergie avec
le meilleur coefficient

* Voir conditions du fournisseur SOPROFEN

Volet Caisson extérieur

Grille de commerce

Enroulement
intérieur

Tentes solaires
Avec nos tentes solaires, vous
protégez efficacement de la lumière
la terrasse de votre restaurant, de
votre café ou de votre habitation.

EN VACANCES
				 DANS SON JARDIN

Modèle fixe ou mobile, couleurs et
rendu de la toile, électriques ou
manuels, bras articulé ou télescopique, éclairage, chauffage,
motorisation, automatisation,
domotique...
Marquise et auvent, paravent, toiles
solaires… C’est à vous de choisir !

• L
 arge éventail de possibilités
• Design moderne
• Stores spéciaux pour
commerce - Horéca
• Nombreux modèles de toiles

Stores intérieurs et
extérieurs - Screen

CHAUD À L’EXTÉRIEUR,
FROID À L’INTÉRIEUR
• G
 rande résistance aux vents
• Visibilité maintenue vers l’extérieur

Avec nos screen extérieurs
verticaux, vous disposez d’une
solution performante pour vous
protéger de la chaleur du soleil et
de l’éblouissement, mais aussi des
regards indiscrets.
Nous avons sélectionné pour
vous des stores intérieurs et
extérieurs d’excellente qualité
et personnalisables.

• Vaste choix de couleurs et tissus
• Confort thermique

Brise-soleil

VIVRE À L’EXTÉRIEUR
TOUTE L’ANNÉE

Outdoor living
Envie de profiter de tout le confort
de votre intérieur en mode
extérieur ?
Des Outdoor Living fait pour
réinventer votre bien-être et
repousser les frontières de votre
espace de vie, ainsi que des
solutions de terrasses bioclimatiques ou de couvertures pour toit
de terrasse !

• Des pergolas et des vérandas
• Des stores de terrasse et des
toitures de terrasse
• Des terrasses bioclimatiques

8 RAISONS DE NOUS
FAIRE CONFIANCE
Expérience de plus de 100 ans
Pose par des spécialistes
Large choix de produits
Produits de qualité supérieure
Garantie produits minimum 5 ans
Rapidité de livraison
Entretien et maintenance
Service après-vente assuré

QUI SOMMES-NOUS ?
Solutions performantes et complètes pour
vos volets, vos protections solaires, vos portes
de garage, vos outdoor living ou
vos installations domotiques ?
Depuis plus de 100 ans,
ans
D’hoore est à votre service !

100

NOS MARQUES PARTENAIRES

www.dhoore.be - 02/410.23.34
 uai d’Aa, 6 - 1070 Bruxelles
Q
info@dhoore.be

Heures d’ouverture :
Lun-Ven : de 8h00 à 18h00
Sam : de 10h00 à 14h00

Éditeur responsable : Joël Beeckman - Dhoore - Quai d’Aa, 6 - 1070 Bruxelles
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