La collection d’extérieur
Le comptoir de cuisine extérieure par excellence

515 Palm Shade

Solaris : la collection d’extérieur
Pour la toute première fois, Caesarstone combine le meilleur de toute son offre en transp osant le luxe du quartz à
l’extérieur. À la convivialité d’une surface résistante aux taches et facile à nettoyer, cette collection d’extérieur avantgardiste ajoute le caractère novateur d’un matériau offrant une haute durabilité et une résistance éprouvée à la pluie, à
la neige et au soleil.
Conçue pour résister longtemps aux rayons UV et aux conditions environnementales les plus extrêmes, notre nouvelle
collection d’extérieur novatrice comblera votre désir de cuisiner, de recevoir et de manger dans le confort d’une
cuisine extérieure. Les comptoirs de barbecue, les éviers et les dosserets ne sont que le commencement : les usages
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vont de la table de patio au comptoir de bar pour la piscine.
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515 Palm Shade
Élégante et inspirante, la surface Palm Shade repousse les
frontières du luxe en prolongeant à l’extérieur l’allure classique du
marbre blanc.
De gracieuses veines gris foncé sillonnent une base parfaitement
laiteuse, lui apportant à la fois un raffinement subtil et une certaine
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profondeur. Palm Shade définira votre cuisine extérieure, que ce
soit sur un élégant comptoir jouxtant un barbecue en acier
inoxydable, sur une surface produisant un contraste contemporain
avec le bois d’une planche à découper, ou sur un spectaculaire îlot
au bord de la piscine. Cette couleur ajoutera un accent de fraîcheur
et de légèreté à tout décor naturel. Caesarstone l’a d’ailleurs conçue
et testée dans l’optique qu’elle résiste longtemps aux conditions
environnementales les plus extrêmes.
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Épaisseur: 2cm
120"

Fini : rectifié

406 Clearsl<ies
La douce base béton de Clearskies est vitalisée par une multitude de
petites taches dispersées. Ce motif donne l’aspect d’un galet aux
comptoirs, dosserets et tables d’extérieur, et convient parfaitement
aux aires de rassemblement. Le béton est en voie de s’imposer
comme élément d’architecture et de design incontournable aussi
bien à l’intérieur des maisons que dans les aménagements paysagers
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– et pour rehausser les cuisines et les aires de rassemblement
extérieures, il n’y a rien de mieux que des matériaux naturels

Épaisseur: 2cm

novateurs comme le quartz de Caesarstone. À la fois fruste et
raffinée, la palette contemporaine de Clearskies est ancrée dans la
nature. Caesarstone l’a d’ailleurs conçue et testée dans l’optique
qu’elle résiste longtemps aux conditions environnementales les plus
extrêmes.
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406- Clearskies

405 Midday
Doux pour l’œil aux côtés de surfaces de cuisson en acier inoxydable,
Midday s’assortit également très bien aux tons neutres d’une façade, d’un
carrelage de tuiles ou d’une surface en pierres, voire à un revêtement de
bois clair. Son aspect organique reproduit la beauté de la nature; en la
mariant à des meubles en métal rehaussés de verre ou d’une peinture
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blanche – ou de classiques sièges en osier –, on obtient une oasis de
détente. La touche finale : des plantes dans des pots gris chaud, beiges ou
ocre pour que cette surface stylée, panachée de lumière et d’ombre, se
détache sur le vert du feuillage.
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Les matériaux d’extérieur de Caesarstone comparés à ceux de ses
concurrents

Les surfaces extérieures Caesarstone sont conçues pour

Collection
d’extérieur de
Caesarstone
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Résistance à la flexion.
Résistance mécanique du
produit (c’est-à-dire le poids
qu’il peut supporter)
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Résistance aux chocs.
Solidité de la dalle et
capacité à supporter les
chocs produits par la chute
d’objets
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Résistance aux taches
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Résistance
aux
intempéries

Absorbance.
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Simulation d’une exposition
prolongée à l’eau, comparable
à une pluie continue
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Propriétés
mécaniques
et physiques

durer longtemps. Nos essais rigoureux en laboratoire et
sur le terrain ont prouvé qu’elles sont très résistantes
aux conditions météorologiques et environnementales
de même qu’à une utilisation quotidienne, sans oublier
le

caractère

exceptionnel

de

leurs

propriétés

mécaniques et physiques. Les longues expositions au
soleil et les changements de saisons n’ont pratiquement
aucun effet sur l’aspect et les propriétés physiques de
nos surfaces.

Résistance à la chaleur
ambiante. Simulation d’une
exposition prolongée à une
température ambiante élevée
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Résistance aux UV à l’extérieur
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Résistance au gel

1 Les échantillons ont été renforcés au moyen d’un filet fixé du côté opposé, sans quoi les résultats seraient
probablement inférieurs.
2 Le granit est recouvert d’un enduit protecteur qu’il faut réappliquer quelques fois par années. Cet enduit améliore la
résistance aux taches.
3 Le granit est recouvert d’un enduit protecteur qu’il faut réappliquer quelques fois par années. Cet enduit améliore
la résistance aux taches.
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Entretien et nettoyage
Les procédures d’entretien, de nettoyage et d’élimination des taches sont les mêmes que pour toutes nos surfaces.
Nous recommandons en outre de suivre les étapes ci-dessous pour que vos surfaces extérieures Caesarstone
conservent toute leur splendeur :
• Couvrir le comptoir lorsqu’il ne sert pas.
• Ne laisser aucun objet en métal sur le comptoir pour prévenir les taches de rouille.
• Ne pas utiliser de friteuse standard ou de friteuse à dinde sur la surface.
• Nettoyer aussitôt tout dégât pour prévenir les taches.

Fabrication et installation
Pour la plupart des aspects touchant la fabrication, l’installation, les réparations, l’entretien et le nettoyage, il n’y a
pas de différence entre les surfaces extérieures et les surfaces intérieures de Caesarstone. Dans la majorité des cas, on
peut utiliser les mêmes procédures, les mêmes outils et le même équipement pour les deux types de produits.
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* Veuillez noter que les surfaces extérieures Caesarstone ne sont pas conçues pour être utilisées comme revêtements muraux ou de plancher.

