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1 kW

25 points 
fidélités !

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

Dynacable SRC-5
Plancher Rayonnant Électrique



Pour 1 ensemble DYNASOL complet* = 1 kW

100 points fidélités !
*complet = films chauffants + accessoires + régulation

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



Kits et/ou Trames DYNAFLOOR = 1 kW

50 points fidélités !
Code Désignation Points  

(la plaque)

250006
directionnel de flux  

pour dynafloor  
(1300×600×6) – 0.78 m²

1

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

Dynafloor
Système Tempéré Électrique 
par le sol



Le TFT610 WiFi au prix du TFT610 couleur
(hors dérogation)

= 157 € PP HT

   notre thermostat tft610 Wifi a été conçu 
pour être le régulateur de plafond ou de 
plancher rayonnant électrique le plus simple 
mais le plus sophistiqué du marché.

   le tft610 Wifi possède de nombreuses solutions 
pour optimiser votre confort et minimiser vos 
dépenses énergétiques en matière de chauffage, 
le tout à travers une interface tactile simplissime.

   2 couleurs de façades (blanc, noir)

   tft610 Wifi est pilotable á distance par le 
biais d’un smartphone via une application 
compatible iOS ou andrOid.

   Codes 616081, 616082

TFT610 WiFi
Thermostat écran tactile



1 panneau acheté

100 points  
fidélités !

Basalt black Calacatta

Beton Concrete taupe

   panneau rayonnant mural en céramique vitrifié 
imitant parfaitement l’aspect de la pierre naturelle.

  disponible en 4 coloris et 4 puissances 
(300, 500, 700 et 1050 W)

  possibilité de mettre plusieurs barre porte-serviette 
(sauf en 1050 W) grâce aux rails latéraux de fixation. 

   Codes 373030 à 373153

Dynastone CR 
Panneau rayonnant mural en 
céramique vitrifié



1 panneau acheté

100 points  
fidélités !

Coal Beige rosso

Cream Marrone

   les panneaux natural en céramique imitent 
parfaitement l’aspect de la pierre naturelle. ils sont 
principalement conçus pour le chauffage de bu-
reaux, de halls d’accueil, de séjours. les panneaux 
natural peuvent recevoir une barre porte-serviette 
en acier inoxydable offrant ainsi un complément 
astucieux et élégant dans une salle de bain.

   disponible en 5 coloris en 400 W.  
Codes 371040V2 à 371044V2

Dynastone Natural
Panneaux rayonnants 
en céramique



1 panneau acheté

100 points  
fidélités !

lie de vin Basalte graphite

gris platinum

Blanc noir Miroir

   panneau rayonnant Mural en verre 
design sobre, élégant et fin.

   disponible en 7 coloris (noir, Blanc, Miroir, 
lie de vin, Basalte, gris platinum et graphite) 
et 4 puissances (300, 500, 600 et 850 W). 

  le panneau peut être sur le mur comme 
sur le plafond. il est possible d’y ajouter 
un porte serviette pour une installation en 
salle de bain (version 300, 500 et 600 W). 

  Codes 371000 à 371036

Dynaver GS
Panneaux rayonnants muraux 
en verre et sa régulation radio



tous les produits aCSO doivent être installés selon les normes et réglementations en vigueur—nous Consulter ! 
document non contractuel – Modifiable sans préavis

SIÈGE SOCIAL & USINE
11 bis, boulevard Carnot

81270 labastide-rouairoux
tél. : 05.63.98.51.80
fax : 05.63.98.87.89
Mail : acso@acso.fr

www.acso.fr

« le meilleur du rayonnement »

Pour recevoir vos chèques cadeaux :
Justifiez de vos achats par tranches de 100 points  

minimum, par courrier adressé avant le 31 Juillet 2021  
(cachet de la poste faisant foi) à :
aCSO—promo. « printemps 2021 »

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

www.acso.fr

