
daysMENUI
Les

JUSQU’À

-30%
de réduction

FENÊTRES PVC ET ALU

COULISSANTS ET DOMOTIQUE

PORTES D’ENTRÉE

VOLET + SOLAIRE

PORTAILS, CLÔTURES 

PORTES DE GARAGE

PLACARDS ET DRESSINGS

DU 26 SEPTEMBRE AU 8 OCTOBRE 2022

NEUF ET RÉNOVATION

MENUISERIE DEPUIS 1945



LE VITRAGE DE LA GAMME PVC
 Double vitrage 28mm 

  Isolation renforcée avec traitement faible 
émissivité, gaz argon et intercalaire Warm edge

 Épaisseur de l’ouvrant : 60 à 80 mm

 Épaisseur du dormant : 60 à 70 mm

Uw 
de 0,9 à 1,4 W/(m².K)

Garantie  
10 ANS 
(2 ans accessoires)

LES DIFFÉRENTS TYPES D'OUVERTURES

À la française Oscillo-battante Coulissante

LES 
FENÊTRES 

PVC

-20%
uniquement sur le blanc

LES 
FENÊTRES 

ALU

-20%

Uw 
de 1,3 à 1,7 W / (m².K) 
en vitrage standard

Garantie  
10 ANS 
(2 ans accessoires)

LES CERTIFICATIONS

LES CERTIFICATIONS

L’isolation thermique des menuiseries est caractérisée par le Uw (coefficient thermique) qui représente la déperdition de chaleur vers l’extérieur.
Plus la valeur Uw est importante, plus la perte de chaleur sera importante.

Le saviez-vous ?

Simple  
vitrage

5

MAL ISOLÉ BIEN ISOLÉ

3 1,5 0,7 Uw

Double  
vitrage

Double  
vitrage VIR

Triple  
vitrage

SurvitrageSimple vitrage Survitrage Double vitrage Double vitrage VIR

0,7 Uw
MAL ISOLÉ BIEN ISOLÉ

1,55 3

Triple vitrage

Simple vitrage Survitrage Double vitrage Double vitrage VIR

0,7 Uw
MAL ISOLÉ BIEN ISOLÉ

1,55 3

Triple vitrage

LES + DE LA GAMME
 Double vitrage 24 à 28 mm

  Isolation renforcée avec traitement faible émissivité  
+ remplissage Argon et intercalaire Warm Edge.

 Épaisseur de l’ouvrant : de 60 à 80 mm

 Épaisseur du dormant : de 50 à 70 mm et +

 Rupture de pont thermique

 Conception ouvrant caché pour un maximum de lumière

À chacun son style de menuiseries !

des pertes thermiques 
sont dues aux fenêtres  
et portes peu étanches. 

L'isolation thermique des huisseries est  
un investissement très rentable.

25% 

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

Bien isoler est votre meilleure économie !



... LE GALANDAGE : LUMIÈRE ET SURFACE MAXIMALES !
Le système permet de faire disparaître les vantaux dans une contre-cloison du mur 
pour une ouverture totale vers l’extérieur. Avec la finesse des profils et la discrétion des 
vantaux, l’apport solaire est maximisé et l’intérieur et l’extérieur ne font plus qu’un.

Zoom sur...

* Promotion valable uniquement  

sur les fenêtres PVC.

LES 
COULISSANTS 

ALU

-15%

Droites ou galbées, les baies  
coulissantes se prêtent  
à toutes les exigences.  
En plus de leur design,  
les coulissants bénéficient  
de nombreuses propriétés : retard à  
l’effraction, isolation phonique et acous-
tique, triple vitrage, motorisation  
ou encore domotique.

LES + DE LA GAMME
 Design galbé ou carré

 Gage de confort et d'économie

  Ouvre votre intérieur à l'espace  
et la lumière

  Menuiserie aluminium sans plomb  
ni métaux lourds

 Profils et fabrication certifiés CSTB

 Épaisseur de l'ouvrant : de 75 à 82 mm

DE NOMBREUX 
AUTRES ACCESSOIRES 
ET PERSONNALISATIONS 
POSSIBLES !
Vitrages déco, petits bois intégrés,  
poignées spécifiques...

Demandez conseil à votre expert.

Piloter votre maison au doigt et à l‘œil avec la donotique !
Fenêtres, volets, portes de garage ou encore portails, tous les équipements sont pilotés par la domotique.  
Ouvrir, allumer, aérer, chauffer, vous pouvez tout commander depuis votre commande centrale ou depuis votre smartphone  
via l’application TaHoma®.

La domotique désigne l’ensemble des techniques visant à intégrer à l'habitat tous les automatismes  
en matière de sécurité, de gestion de l'énergie, de communication, etc. Elle a pour objectif de rendre  
votre maison intelligente en assurant des fonctions liées au confort, à la gestion de l’énergie  
et à la sécurité de l’habitat notamment.

Bon à savoir !

LES + DE LA DOMOTIQUE
 Facile, contrôlez tout en un seul clic. 

 Libre, agissez à distance grâce à votre application.

 Pratique, fermez vos volets en cas de danger ou en cas de perte de vos clés.

 Serein, surveillez ce qui se passe chez vous en temps réel.

 Autonome, profitez du confort et de tous les avantages de la domotique.

CONTACTEZ  
NOS EXPERTS  
EN MAGASIN



LES PORTES 
D’ENTRÉE

-25%
sur les portes en alu 80mm  

et acier 68mm

Ouvrez Français, fermé Français !
ALUMINIUM

MIXTE  
ALU / BOIS

ACIER PVC BOIS

THERMIQUE ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

PHONIQUE  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

SÉCURITÉ  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆

RÉSISTANCE ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆  ◆ ◆ ◆  ◆ ◆ 

ENTRETIEN  ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆ 

PRIX   €€€ €€€€€ €€ € €€€

  VIRGULE   ÉCUME    PHOSPHORE   HELIOPOLIS 

  ALINEA 
NOTRE COUP

DE CŒUR

  L’ISOLATION THERMIQUE
Une bonne isolation de votre porte d’entrée permet d’optimiser votre confort  
et de limiter votre consommation d’énergie.

L’isolation thermique d’une porte d’entrée se mesure grâce au coefficient Ud.  
Plus le coefficient Ud est proche de 0 et plus votre porte est isolée, ce qui  
diminue votre consommation d’énergie. Les performances des portes sont 
classées de A à F en fonction du coefficient Ud, A étant l’isolation la plus 
performante.

A+
Classe A

Ud inférieur ou égal à 1,0

Ud de 1,1 à 1,3

Ud de 1,4 à 1,5

Ud de 1,6 à 1,8

Ud de 1,8 à 2,1

Nous ne proposons
aucun produit doté de

performances aussi faibles

Classe B
Classe C
Classe D
Classe E
Classe F

Découvrez nos nouveaux modèles en magasin

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

NOS PORTES D’ENTRÉE ALU

NOS PORTES D’ENTRÉE BOIS

  PIANA   GENOS   TRAPEZE 

NOS PORTES D’ENTRÉE ACIER

  AVORIAZ   MONTMARTRE   TURMEL   DJERBA 

Mieux isoler = Moins consommer !



LES VOLETS

-15%
uniquement sur  

les volets battants

La solution sans fil 
avec le volet roulant solaire
Quoi de mieux que l’énergie solaire pour ses volets. Avec notre 
solution solaire, vous rénovez durablement et de manière 
respectueuse de l’environnement, sans raccordement au réseau 
électrique. 

Zoom sur...
  Un volet motorisé solaire 
La luminosité est captée par les cellules 
photovoltaïques du panneau qui la transforment 
en courant. Le courant est stocké dans 
une batterie qui alimente le moteur.

  Un volet motorisé efficace 
Le produit se recharge même par temps nuageux. 
Il fonctionne 15 jours sans soleil.

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE

LES AVANTAGES
  Un gain de lumière  
La petite taille du caisson permet de profiter pleinement de toute 
la luminosité.

  Une rénovation simple  
Le volet solaire permet une pose sans dégradation, sans travaux 
complexes, 
sans traverser la menuiserie avec un fil et sans goulotte intérieure.

  Des performances préservées 
Il préserve toutes les qualités thermiques et phoniques de la fenêtre.

  Fonctionnement permanent 
Pour assurer un confort permanent, un chargeur permet de garantir 
un fonctionnement continu en cas d’utilisation intensive.

Existe aussi en version Moustiquaire ou Moustiquaire / Store 
Différents coloris – nous consulter en magasin

Isolation  
thermique

Large choix  
de couleursSécurité

Motorisation solaire 
disponible

Zoom sur le caisson arrondi
Le choix malin et économique ! 

Opter pour la forme de caisson arrondi,  
c’est bénéficier de plus de lumière  

(jusqu’à 42%), d'économies de chauffage  
et d'une intégration parfaite.

Pour une lumière maximum
Découvrez le plus petit caisson du marché :  

1250 mm de hauteur avec encastrement complet  
de la dernière lame.

Volet roulant aluminium neuf et rénovation
• Coffre aluminium arrondi ou pan coupé. 
• Lames aluminium. 
• Toutes configurations de poses possibles. 
• 18 coloris au choix en standard.

Large choix  
de couleurs

Volets battants et coulissants aluminium, bois, pvc
• Épaisseur de 27 à 48 mm selon les matériaux.
• Excellente résistance thermique sur tous les modèles
• Styles régionaux

Très adapté aux rénovations sensibles !



LES PORTAILS 
ET CLÔTURES

-15%
sur toute la gamme

Clôture assortie

Faites appel à nos experts  
pour la pose de votre portail ! 

 

    

2 m  

1,80 m 

1,60 m 

1,40 m 

1,20 m 

1m  

 

    

2 m  

1,80 m 

1,60 m 

1,40 m 

1,20 m 

1m  

Portail battant  
ou coulissant ? 

Le portail battant  
peut s'ouvrir sur l'intérieur de la propriété 

(poussant) ou vers l'extérieur (tirant). 
 Portail automatisable.

Le portail coulissant  
est la solution idéale si vous manquez  
d'espace. Vous pouvez le choisir avec  

un ou deux ventaux. Il est automatisable.

Motorisation  
en option 

Sur-mesure

Découvrez nos nouveaux modèles en magasin

Intemporel et résistant, le style Classique apporte charme  
et élégance à votre entrée de maison par sa matière, la découpe  

et leur coloris. A vous de choisir les couleurs et les formes pour trouver  
le portail et les clôtures qui correspondent à votre style. 

Héritier du style fer forgé, le style Tradition 
allie authenticité et solidité tout en offrant  

le choix des couleurs, des formes et  
des décorations soulignant magnifiquement 

votre entrée. Bien entendu l’ensemble  
des portails aspect fer forgés sont motorisables, 

un atout confort au quotidien !

Mi fermé / mi ouvert, le choix d’un 
portail ajouré vous permet de garder 

l’équilibre parfait pour sécuriser 
votre habitat. 

La porte latérale La porte enroulableLa porte sectionnelle La porte Basculante

À vous  
de choisir !

LA MOTORISATION
Motoriser sa porte de garage, le confort ultime ! Sectionnelles, battantes ou latérales, à bras, à rail, à chaîne ou à courroie,  
nous vous accompagnons pour choisir la solution de motorisation la mieux adaptée à votre porte de garage.

Zoom sur...

  OUVRIR, FERMER  
SANS EFFORT

  UN MAXIMUM  
DE SÉCURITÉ

  AGILE EN TOUTE  
CIRCONSTANCE

  TOUJOURS  
OPÉRATIONNEL

LES PORTES 
DE GARAGE

-20%
sur toute la gamme* 



TVA réduite
Vous bénéficiez d’une TVA réduite de 5,5 % 

 sur vos nouvelles fenêtres fournies  
et posées. Le taux de 10% est appliqué  

sur les autres produits posés en rénovation.

LES PLACARDS
ET DRESSINGS

-30%
sur toute la gamme* 

Ambiance zen  
et reposante. 

Matériaux bruts et couleurs 
douces transformeront  
votre intérieur en havre  

de paix.

Ambiance Nomade.
L’esprit bohème,  
les inspirations  
nomades vous  

invitent au voyage,  
à l’aventure…  

Ambiance artiste.
En mêlant matières  
vintages, couleurs  

acidulées et décoration 
originale, vous  

donnerez à votre 
intérieur une âme  
et du caractère.

À chacun son ambiance ! 

LES PORTES 
BATTANTES

LES PORTES 
COULISSANTES

LES PORTES 
À GALANDAGE

Découvrez notre 
nouvelle gamme 

de portes intérieures
Notre conseil déco 

ENTREPRISE HOURCADE SARL - RCS 343 405 890 - SEPTEMBRE 2022. Prix et offres valables selon la date figurant en couverture du prospectus et des gammes produits commercialisées par le 
magasin. - Prix TTC TVA 20 % - La TVA à 5,5 % et 10 % est appliquée sur les produits éligibles aux crédits d’impôt (selon la loi des finances en vigueur), produits fournis et posés par le service pose à 
domicile - Offres non valables en fourniture seule mais uniquement en fourniture + pose. Offres non cumulables et applicables sur le tarif TTC en vigueur - Hors promotions, devis et commandes en cours 
- Sauf erreur de typographie - Ne pas jeter sur la voie publique - Tous nos produits sont disponibles sur commande. Voir délais et conditions générales de vente en magasin. Conception & réalisation : 

 Crédit Photos : Bel’m, Neobaie, Alupréférence, Somfy, Cadiou, Tubauto, Sifisa, France Fermetures, Sothoferm, Bertolotto, Adobe Stock - Photos et illustrations non contractuelles.

05 59 53 90 90 - contact.net@hourcade.fr 
www.hourcade.fr

Agence Béarn 
Impasse du Gouadaulau

64 170 ARTIX

Pays Basque-Landes
Avenue de Cumba 

64 210 BIDART


