
Le système 
de chauffage 

en pierre à  
panneaux radiants

Il calore naturale della pietra



The only way to do great work is to love what you do.
L’unique façon de faire un excellent travail 

est d’aimer ce que l’on fait.
(Steve Jobs)



La chaleur est source de vie, la chaleur transmet à notre corps 
de l’énergie positive, elle nous permet de vivre dans un état de 
bien-être physique et de relax mental.
Chez nous, la chaleur transforme les pièces en espaces agréa-
bles à vivre où nous passons la majeure partie de nos jour-
nées.
Si, de plus, cette chaleur est saine, écologique et en même 
temps à basse consommation énergétique, il est alors impossi-
ble de s’en passer. 

Les pierres naturelles sont depuis toujours un objet de désir 
pour beaucoup d’entre nous. La beauté et l’unicité des nervu-
res jointes au charme des couleurs et des nuances que seul le 
marbre peut offrir, rendent nos panneaux radiants de véritables 
compléments de l’ameublement. Il est alors aisé de rendre 
luxueuses et modernes des pièces importantes comme un 
salon ou une chambre à coucher, où de rendre plus précieuses 
encore une salle de bain et une cuisine.
Cet objet a été étudié et créé pour permettre à notre corps de 
bénéficier de tous les bienfaits dérivant de la chaleur radiante, 
semblable à celle que nous recevons du soleil. 

Adaptée aux maisons d’habitation, aux hôpitaux, aux centres 
de bien-être, aux stations de sports d’hiver mais également au 
secteur vétérinaire ou au secteur des pépinières.

Philosophie



Design Italien 

Technologie innovatrice

Chaleur bénéfique

Economie énergétique 

Beauté, style et élégance “made in 
Italy”. La beauté des couleurs naturelles 

et l’unicité du marbre font de chaque 
panneau un élément de design unique.

 Mélange savant de la pierre et du 
chauffage au carbone. 

Le fil de carbone, traversé par 
un courant à bas voltage, développe

 une  chaleur à haute température.  
L’importante capacité thermique de la 

pierre fait en sorte que, même à 
panneau éteint, la chaleur continue à se 

diffuser encore pendant longtemps.

Des performances de chaleur absolues 
permettent la diminution de la 

température de 1 à 3 degrés tout en 
maintenant un confort idéal et donc une 

économie effective sur 
la consommation d’énergie. 

Bénéfique, salutaire et confortable la 
chaleur des panneaux en pierre 

est diffusée dans le milieu ambiant 
sous forme de rayons infrarouges qui 

réchauffent les corps et 
les objets irradiés. 

L’air ne se sèche pas, aucune formation 
de condensation ou de moisissure. 

Une chaleur seine pour les personnes 
asthmatiques ou allergiques. 

POURQUOI 
CHOISIR

CALORSTONE



CO2 Free

Sûre

Fonctionnelle

Les panneaux radiants en marbre se 
basent sur un emploi efficace des res-
sources écologiques de notre planète. 
Ils sont complètement privés d’émission 
d’anhydride carbonique CO2, dange-
reuse pour l’environnement.

Le système de chauffage qui “ te suit”. 
Les panneaux peuvent être facilement 
installés dans n’importe quelle pièce et 
déplacés selon les nécessités. 
Le chauffage radiant peut être intégré 
à d’autres technologies déjà présentes 
mais il peut également, en cas 
d’habitations à partir d’une certaine 
classe énergétique, représenter 
l’unique source de chaleur. 

Une chaleur sûre !
La température de 70° permet un 
contact direct avec la peau sans 
risque de brûlures.
Pour la sécurité absolue de ta famille, 
de tes enfants et de tes invités. 

Le système de chauffage qui ne de-
mande aucun coût initial pour la créa-
tion de locaux techniques et d’instal-
lations. Aucune maintenance n’est 
nécessaire et, s’il est combiné à des 
panneaux photovoltaïque, il résulte être 
la solution la plus performante sur le 
marché puisqu’il permet une importante 
économie en termes de consommation.

Economie 
à long terme



Ligne professionnelle pour les locaux médicaux, les stu-
dios de physiothérapeutes, les centres de bien-être. 

Des couleurs brillantes qui s’adaptent parfaitement aux mi-
lieux techniques, des matériaux pensés et choisis suivant 
la médecine alternative de la chromothérapie selon laquel-
le les couleurs aident le corps et la psyché à retrouver leur 
équilibre naturel et ont des effets physiques et psychiques 
bénéfiques à même de stimuler le corps et de calmer cer-
tains symptômes. 

Rouge rubis: la couleur qui représente le feu, la chaleur, la 
lumière et surtout l’amour et la passion.

Bleu azur platine: la couleur calmante et rafraîchissante qui 
aide à oublier les problèmes.

Vert alpes: la couleur de la nature et de l’harmonie qui 
délasse et favorise la réflexion, le calme et la concentra-
tion.

Médical

3 panneaux  8060300, 
en granit 

Vert alpen



Panneau 12040600, 
en granit 
Bleu Azur platine

Panneau 8060600, 
en granit 
Rouge rubis



Ligne adaptée aux environnements rustiques, à la campagne ou à 
la montagne.  Les matériaux se confondent avec les ameublements 
où prédomine l’emploi de matériaux naturels comme la pierre et le 
bois.  Les couleurs des marbres sont des classiques de ces aména-
gements grâce à leur superficie veloutée qui les rend agréables au 
toucher et harmonieux à la vue. 

Gris Antique: pierre typique de la montagne de l’arc alpin. Sa cou-
leur grise aux reflets azurs/verdâtres donne à la pièce une sensation 
de chaleur même à panneau radiant éteint. 

Vert antique: granit typique de la Vallée d’Aoste, caractérisé par un 
fond vert plus ou moins intense où la nature s’est divertie à peindre 
des veinures de quartz blanc uniques et exceptionnelles.

Syénite: Pierre de la Vallée Cervo, très employée par le passé pour 
paver les routes du Piémont. Sa couleur grise ponctuée de reflets 
violets donne la sensation d’avoir chez soi un fragment de roche 
vive. 

Gris lavique: pierre magmatique extraite dans le centre de l’Italie, 
dominante dans les constructions de l’époque médiévale et de la re-
naissance. Caractérisée par les diverses tonalités de gris provenant 
de la solidification de matériaux volcaniques.

Terre de Finlande: pierre provenant des montagnes granitiques fin-
landaises. Les tonalités de couleur marron conviennent magnifique-
ment aux environnements où prédomine un autre matériau primaire 
et naturel: le bois.  L’originalité de la pierre provient de sa structure 
de type fossile. 

Country

2 panneaux 8060300, 
en pierre

Gris lavique



Panneau 8060300, 
en granit 
Terre de Finlande

Panneau 8060600, 
en pierre 
Gris antique



Ligne fashion, où prédominent les couleurs aux tonalités 
bien définies. Produit idéal pour environnements moder-
nes, à même à lui seul de donner une note en plus au 
contexte dans lequel il est inséré. 
Il est également utilisé comme objet de design pour rendre 
plus originale et précieuse la pièce qui le contient. 

Blanc: trendy, élégant, de design.

Noir: élégant, raffiné, masculin, fashion.

Beige: moderne, masculin et féminin.

Gris: neutre, contemporain, sobre, basique.

Rouge: audacieux, dynamique, jeune.

Marron: émotif, équilibré, harmonieux.

Labradorite: jeux de couleurs aux reflets métalliques qui 
varient normalement entre le bleu et le vert.

Gris minéral: structure précieuse et unique à prismes 
minéraux.

Modern

Panneau 8060600, 
en Labradorite



2 panneaux 8060300 
accostés en granit,
Noir

Panneau 8060600, 
en marbre Blanc



Ligne jeune pour enfants et adolescents.
Le choix des couleurs est suggéré par la nécessité 
d’intégrer les panneaux radiants à des environnements 
vivaces et gais où, d’intégrer non seulement un produit 
fonctionnel mais également un élément de design créatif. 
Matériaux ultra résistants aux chocs et aux éraflures. 

Elle: quartz rose aux tonalités chaudes et intenses, en-
richies de veinures qui exaltent les caractéristiques du 
matériau. 

Lui: quartz bleu caractérisé par une infinie variété de nuan-
ces de toutes les tonalités de bleu. Matériau très précieux 
à même de valoriser à lui seul tout type d’environnement. 

Eux: granit vert, caractérisé par un fond de couleur blanc 
clair tacheté de points d’un vert fluorescent unique dans la 
nature. 

Tous: granit au fond noir, parsemé de cristaux blancs, il at-
tire le regard et nous transporte au cœur d’une magnifique 
nuit étoilée.

Young

Panneau 8060600, en
Quartz vert 

Eux



Panneau 8060600, 
en quartz bleu
Lui

Panneau 8060300, 
en quartz rose
Elle 



La ligne la plus luxueuse. 
Expression maximale d’un objet « Made in Italy » associée à la sa-
vante capacité d’exalter au maximum les très hautes potentialités du 
marbre ou di granit.
Les pierres sont découpées à “tache ouverte” et montée de façon 
spéculaire afin que les précieuses veinures se reflètent les unes 
dans les autres formant ainsi des dessins presque géométriques. 
Une œuvre d’art naturelle et unique.

White: la beauté du marbre blanc de Carrara, employé par les 
artistes pour les chefs d’œuvres qui ont enrichi le monde entier.

Grey: marbre gris des montagnes apuanes aux contrastes de cou-
leurs nets ; aux veinures précises, très nettes et en même temps très 
élégantes. 

Green: marbres et granits de couleur vert intense.

Reed: granits Rouges aux nuances contrastantes noir, rose et mar-
ron.

Yellow: granits au fond champagne renommés pour la couleur de 
leurs nuances. 

Blue: la beauté et l’unicité du quartz azur dont les nuances nous font 
penser à des cieux limpides ou aux mers les plus chaudes de notre 
planète. 

Pink: granit au fond clair avec d’élégants mélanges de gris rosé. 

Gold: granit au fond jaune doré avec nuances de gris rosé.  

Luxury

2 panneaux 8060300, 
en marbre Grey



2 panneaux 12040300 
associés, 
en quartz Bleu

Panneau 8060600, 
en granit Yellow



Caractéristiques 
standard

pour tous les modèles.  

Tension
230 V

Câble d’alimentation
1,0 ml.

Prise
schuko

Données techniques
CODE 12040600
Hauteur (cm):126

Largeur (cm):50
Profondeur(cm):7

Poids(Kg): environ 55
Puissance(watt): 600 

Données techniques
CODE12040300
Hauteur (cm):126
Largeur (cm):50
Profondeur(cm):7
Poids(Kg):environ 50
Puissance(watt): 300 

Données techniques
CODE 8060600

Hauteur (cm):86,5
Largeur (cm):70,5 
Profondeur(cm):7

Poids(Kg):environ 55
Puissance(watt): 600 

Données techniques
CODE 8060300 
Hauteur (cm):86,5
Largeur (cm):70,5 
Profondeur(cm):7
Poids(Kg):environ 50
Puissance(watt): 300 
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Dispositif 300 w
Pourvu d’interrupteur

à 2 positions: 
allumé / éteint.

Dispositif 600 w
Pourvu d’interrupteur

à 3 positions:
éteint

allumé 300 w 
allumé 600 w



OPTIONS

2 barres porte-serviettes 
à fixer au dos 
du panneau

Câble d’alimentation 
de 1,5 ml. ou de 2,0 ml.

Thermostat à distance 
dispositif inviolable, 
avec récepteur.

Thermostat à distance 
analogique avec 
récepteur.

Thermostat à distance 
numérique, avec 
récepteur.

Thermostat à distance 
avec programmation
journalière ou 
hebdomadaire,
avec récepteur.

Chrono-thermostat
Avec contrôle à distance
avec smartphone et 
tablet, à travers le 
réseau Wi-Fi. 

Les pierres et les marbres 
sont des produits naturels, 

sujets à de multiples variations dans les tonalités 
des couleurs et des veinures; 

il faut donc considérer les photos comme purement 
indicatives.
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Ton système de chauffage 
en pierre à panneaux radiants 





www.calorstone.com

Rivenditore

info@calorstone.com
www.calorstone.com

www.facebook.com/calorstone.italy


