
Beauté intemporelle, Reconstituée Numériquement

Cali Bamboo présente le parquet de vinyle, reconçu avec toute la beauté du bois franc. Cali Vinyl Plus utilise la 
superbe technologie HiFi Imaging™, pour offrir les couleurs et motifs de grains de bois les plus authentiques, 
et deux fois plus de planches uniques pour un aspect plus naturel. Contrairement à d’autres parquets de vinyle de 
luxe sur le marché, Cali Vinyl Plus repose sur une membrane intégrée de liège entièrement recyclée, offrant un 
confort additionnel sous les pieds ainsi qu’une atténuation des bruits de pas. Protégé d’une couche d’usure de 
fine pointe de qualité commerciale de 20 mil, le parquet est 100% imperméable, facile à nettoyer et idéal pour 
l’usure normale associée aux enfants, aux animaux domestiques, à la circulation de tous les jours et aux défis de la 
vie quotidienne. Enfin, l’aspect réel au regard et au toucher de superbes parquets en bois franc, sans les soucis.

Vinyl Plus Gray Ash

Proposés en 11 couleurs

Une ligne de produits de Cali Bamboo 
Produits distribués par Bamboo-Design.ca  
1-844-293-6060

White Aspen

Antique Java

Shadowed Oak

Natural Elm

Gray Ash

Classic Acacia

Aged Hickory

Natural

Redefined Pine

Java

Mesquite

New! New! New!

New!



Vinyl Plus Acacia Classique

Technologie d’imagerie HiFi Imaging
L’Ultra-haute fidélité de l’imagerie et de la texture 
du grain de bois combinées à deux fois plus 
planches à motifs uniques capturent l’essence et 
la beauté naturelle du bois franc traditionnel.

Liège, synonyme de Confort et Silence
La membrane intégrée de liège de 1.5 mm 
comprise dans l’épaisseur de 7 mm de la planche 
réduit les bruits de pas et sert d’isolant thermique. 
De plus, son élasticité naturelle ajoute un effet 
d’amortissement pour un confort additionnel. 

Durabilité de qualité commerciale
Conçues pour résister à toutes les activités d’une 
résidence active, un magasin, un restaurant ou 
une salle de sport, les planches d’une épaisseur 
supérieure sont protégées d’une couche d’usure 
résistante aux éraflures de 20 mil.

Ne craignez plus l’humidité
Une construction plus robuste se traduit par un 
parquet 100% imperméable sur tout type de sous-
plancher et aucune acclimatation requise même 
dans des installations au sous-sol.

Accessories

Grain Grain de bois Ultra Réaliste
Longueur des 
planches 48 pouces

Largeur des 
planches 7-1/8 pouces

Épaisseur des 
planches 7mm

Couche d’usure 0,5mm (20mil)-Grade Commercial

Pieds carrés/boîte 23,76 pieds carrés

Usinage Verrouillage par clic

Construction
Vinyle BPC (composite de bambou) 
Imperméable à 100 % dotée d’une 
membrane intégrée de liège

Méthode 
d’installation Flottant, collé

Indices sonores Installation Sans Membrane:
STC 62 et IIC 68

Résine Certifié FloorScore 
Sans ajout d’urée-formaldéhyde

Garantie 50 ans Résidentiel 
15 ans Commercial

Classement au feu Classe I intérieur

Compatible avec un 
chauffage radiant Oui, jusqu’à 29 °C (85 °F)
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