
CALI VINYL    PRO
CLASSIC 

Beauté intemporelle. Une résistance à toute épreuve.
Cali Bamboo présente la prochaine génération de Cali Vinyl™, repensée pour une qualité commerciale à durabilité 
extrême. Cali Vinyl Pro représente le summum du parquet conçu pour les professionnels exigeant une grande 
robustesse, des installations plus rapides et 100 % imperméable. Une couche fortifiante et stabilisante GeoCore™ 
apporte une rigidité de niveau supérieur, ne nécessitant aucune acclimatation et allouant un système de verrouillage 
plus solide et plus rapide. Cali Vinyl Pro s’installe deux fois plus rapidement que d’autres planches de vinyle de luxe 
et est protégé d’une couche d’usure ultra-épaisse de 20 mil de qualité industrielle. Loin de sacrifier la beauté pour la 
robustesse, Cali Vinyl Pro offre de splendides couleurs, détails et textures de grain de bois les plus réalistes, avec 
deux fois plus de planches uniques pour un aspect authentique de bois franc au regard et au toucher. 
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Mocha Eucalyptus Saddlewood 

Hickory Brook Shadowed Oak 

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



Grain Imagerie HiFI

Planche Longeur 48 pouces

Planche Largeur 7-1/8 pouces

Planche Épaisseur 5.5mm

Couche d'usure 0.5mm (20mil)

Pi.ca./Bte 23.77 pi.ca.

Profil Système de verrouillage clic (Système à 
verrouillage rapide)

Construction GeoCore 100% imperméable 
(composite pierre-plastique SPC)

Méthode
d'Installation Flottante et coller

Indices Sonores
Avec Cali complet : 
STC 61 et IIC 65
Sans membrane : 
STC 62 et IIC 48

Qualité Air Intérieur
Sans émissions COV & Conforme à 
Prop 65 (Résultats des Tests de COV 
et Phtalates disponibles sur demande )

Garantie 50 ans Résidentiel 
15 ans Commercial

Résistance au Feu Class A

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

Encore plus Efficace
Conçu en vue d’une installation commerciale, le 
système « poser et verrouiller » le plus robuste de 
l’industrie est également plus simple à clipser et 
donc une installation de plancher qui s’effectuera 
deux fois plus rapidement. 

GeoCore : Un composite Exceptionnelle

Cette base de composite de calcaire résiste aux 
chocs et procure une stabilité dimensionnelle 
supérieure de 50 % (moins de gonflement et de 
retrait), ce qui signifie qu’aucune moulure de 
transition n’est requise 

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

Robustesse égale Beauté

La technologie d'imagerie HiFi™ améliorée 
fournit de splendides couleurs riches et des 
détails encore plus complexes, allant des gris 
vieillis aux marrons plus chauds et aux grains 
exotiques profonds.
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