Réservée aux professionnels

Opération Chauffage électrique
Rénovation 2017 du 15 septembre au 15 décembre 2017

Dynacable SRC-5

Plancher Rayonnant Électrique

Trame chauffante 10 W/ml pour pose directe
dans colle à carrelage sur chape isolée
 disponible en 16 puissances pour
une puissance surfacique de 45 W/m²
Codes 414100N à 414116N
 disponible en 15 puissances pour
une puissance surfacique de 65 W/m²
Codes 414151 à 414166
Trame chauffante 17 W/ml à poser
sur isolant & sous chape
 disponible en 16 puissances pour
une puissance surfacique de 85 W/m²
Codes 412205ZC à 412224ZC

1 kW

= 25 points
fidélités !

Code

Désignation

Points
(la plaque)

421030

isolant 0.75 m²
ép. 30 mm — r=1

2

421065

isolant 0.75 m²
ép. 65 mm — r=2.20

4

Kit-Dynasol

Plancher chauffant sous
stratifié flottant compatible
 Kit-Dynasol se compose principalement :
d’un élément chauﬀant souple à dérouler,
d’un directionnel de flux rigide de 6 mm
d’épaisseur, d’un film pare-vapeur.
 15 longueurs standards (de 1 à 8 mètres par
tranches de 0.50 cm) ajustables sur chantier.
 3 largeurs:
30 cm – Codes 24102310 à 24102380
50 cm – Codes 24104010 à 24104080
100 cm – Codes 24108310 à 24108380

Pour 1 ensemble DYNASOL complet* = 1 kW

= 100 points fidélités !

*complet = films chauﬀants + accessoires + régulation

Dynafloor

Système Tempéré Électrique
par le sol
Trame chauffante 120 W/m2 et 160 W/m2
à poser dans colle à carrelage
 trame 120 W/m² disponible en 15 puissances
Codes 412601 à 412615
mais aussi en Kit (trame + th + 2 gaines souples)
Codes 413601 à 413615
 trame 160 W/m² disponible en 16 puissances
Codes 412640 à 412655
mais aussi en Kit (trame + th + 2 gaines souples)
Codes 413640 à 413655

Kits et/ou Trames DYNAFLOOR = 1 kW

= 100 points fidélités !

Code

Désignation

Points
(la plaque)

249000

directionnel de flux
pour dynafloor
(1200×600×6) – 0.72 m²

1

Dynabox AX
Dynabox AX-E
Cassettes rayonnantes

 dynabox aX – classique,
peinture époxy blanche granulée, ip44,
200 à 750 W – Codes 312000 à 312005
 dynabox aX-e – design, peinture époxy blanche
lisse, ip44, cadre en aluminium brossé,
300 W – Code 312061, 600 W – Code 312062

1 kW achetée

= 50 points fidélités !

Dynabox AX-G

Cassettes rayonnantes en verre
(large choix de motifs mais
aussi personnalisable)
 Cassette rayonnante en verre, décorée par
une impression de haute qualité eﬀectuée
de manière digitale, avec un cadre en
aluminium de couleur noire ou argentée !
 disponible en
300 W – Codes 312070 à 312081
600 W – Codes 312170 à 312193
mais aussi en
300 W personnalisable – Code 312069
600 W personnalisable – Code 312169

1 cassette achetée

= 100 points fidélités !

Dynaztrip S+
Panneau rayonnant

 particulièrement adapté aux locaux de
grande et moyenne hauteur, les panneaux
dynaztrip s+ sont destinés au chauﬀage
global ou localisé des bâtiments tertiaires et
industriels : gymnase, halls, salles polyvalentes,
stockages, magasins, élevages, etc…
 disponible en 600 à 3 600 W
Codes 323028 à 323035

Dynaztrip S+
Design
Panneau rayonnant

 les panneaux rayonnants dynaztrip s+ design
pour applications extérieures
 disponible en
1 000 W – Code 323050
1 500 W – Code 323060

1 kW acheté

= 30 points
fidélités !

Dynaroc G

Infra-rouge court pour intérieur
et extérieur
 dynaroc g existe en 2 versions : dynaroc-g
pour applications intérieures ou dynaroc-g
pour applications extérieures.
 disponible en 1 500 à 4 500 W :
pour intérieur – Codes 343015 à 343045
pour exterieur – Codes 344015 à 344045

1 kW achetée

= 35 points fidélités !

Dynacable PFP
Protection des tuyaux

 le système dynacable pfp (« pipe freeze
protection ») permet de protéger les tuyaux des
dommages créés par le gel lors des périodes
hivernales. il possède de nombreux avantages :
il est prêt à l’emploi et son fonctionnement est
autonome ce qui le rend simple et facile à installer.
 disponible en 1 à 42 m (12 à 490 W) :
Codes 595001 à 595042

12 à 48 W =
72 W =
136 W =
152 W =
281 W =
337 W =
490 W =

10
15
15
20
30
40
50

points
fidélités !

Pour recevoir vos chèques cadeaux :
Justifiez de vos achats par tranches de 100 points
minimum, par courrier adressé avant le 15 janvier
2018 (cachet de la poste faisant foi) à :
aCsO—promo. « automne 2017 »
11 bis bd Carnot—81270 labastide-rouairoux
indiquer lisiblement vos coordonnées complètes
imperatif : Joignez obligatoirement la preuve
d’achat (bl ou facture de votre distributeur)

100 points = 10 EUR de chèques cadeaux

« le meilleur du rayonnement »
tous les produits aCsO doivent être installés selon les normes et réglementations en vigueur—nous Consulter !
document non contractuel – modifiable sans préavis
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