Des conseils d’expert pour rendre réalisable
votre projet,

Les vitrages
chauffants CalorGlass®,
c’est zéro entretien
et une garantie 10 ans**.

 n devis gratuit, clair et précis et sans
U
engagement,

** V
 itrage et fonction chauffage garantis 10 ans,
hors composants externes sous garantie légale
du fabricant.

 n accompagnement de qualité de l’amont à
U
l’après-vente.

le plus proche de chez vous
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CalorGlass® est disponible via un réseau de
professionnels installateurs formés et
certifiés qui apportent :

0 800 00 27 00

www.calorglass.com

* Selon la réglementation fiscale en vigueur (loi de finances 2016), susceptible d’évolution.

Le bien-être absolu du vitrage chauffant

pour vos vérandas,
baies vitrées,
fenêtres ou cloisons,
exigez le confort
du vitrage chauffant
CalorGlass®.
CalorGlass® est le premier vitrage
chauffant vous permettant de
transformer toutes vos surfaces
vitrées en système de chauffage
par rayonnement, totalement
intégré et invisible, avec zéro
entretien.
En chauffage principal ou solution
complémentaire de confort, les
vitrages chauffants CalorGlass®
vous offrent un bien-être inégalé
grâce à une technologie
innovante.

Chauffant

économique

régulation facile
& intelligente

CONFORT, PERFORMANCES ET
ESTHéTIQUE DANS TOUTE LA MAISON
Pour les menuiseries extérieures :
Vérandas, baies vitrées, fenêtres… Optez pour la solution chauffante
CalorGlass®, en double ou triple-vitrage hautes performances, qui
diffusera une chaleur douce et homogène vers l’intérieur de vos
pièces à vivre, sans déperdition côté extérieur.

Pour les cloisons
intérieures :
Optimisez avec goût l’agencement
de vos pièces de vie en installant
un vitrage chauffant CalorGlass®,
en verre simple feuilleté
de sécurité, qui s’intègrera
parfaitement à votre intérieur
et vous apportera chaleur, clarté
et impression de grandeur.

Aucun risque de brûlure,
les enfants peuvent jouer
en toute sécurité !

UN SYSTèME

100%
iNTELLIGENT

Diffuse une chaleur douce et homogène
Suppression radicale de l’effet “paroi froide”
Isolation et sécurité renforcées
Un air intérieur plus sain
Totalement invisible, une solution qui allie
design et performances
Economique : consommation énergétique
réduite jusqu’à 30%
Régulation facile et intelligente
Pilotage domotique et/ou compatible avec
système d’alarme
Anti-condensation intérieure
Zéro entretien, garantie 10 ans**
100% made in France

