
Nos radiateurs intelligents 
communiquent entre eux avec  

Smart ECOcontrol®, notre 
invention RÉVOLUTIONNAIRE.

Compatible
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Radiateur sèche serviettes rayonnant et soufflant  
avec façade ACIER DOUBLE ENVELOPPE

Campastyle BAINS 



> TURBO BOOST® 
Il permet de créer le confort idéal au moment précis 
ou vous le souhaitez. Une monté en température quasi 
instantanée dans votre salle de Bains.

TECHNOLOGIE
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Façade auto-rayonnante en acier de forte épaisseur 
pour une chaleur douce et ultra homogène.

 
Elément rayonnant interne à haute émissivité.

 
Soufflerie efficace et très discrète qui diffuse 
la chaleur vers la pièce.

 
Commande ultra-simple et intuitive (brevet campa) 
avec affichage rétro éclairé de la température choisie. 

 
Fonctions intelligentes à économies d’énergie et 
programmation intégrée.

Barres de séchage ergonomiques, pour une pose 
facile et agréable de vos serviettes
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technologies
BREVETÉES

Campastyle Bains 

PERFORMANCE ET 
 CONFORT D’UTILISATION

Radiateur sèche serviettes rayonnant et soufflant avec ACIER DOUBLE ENVELOPPE

1500 W
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CVBD15BCCB

Epaisseur 50 mm 
Dosseret : ajouter 58 mm

1500 W
Rayonnant 500 W 
Soufflant 1000 W



Campastyle Bains 
Radiateur sèche serviettes rayonnant et soufflant avec ACIER DOUBLE ENVELOPPE

La détection automatique de fenêtre ouverte évite tout gaspillage 
d’énergie en arrêtant le chauffage

À chaque modification de la température de consigne, l’indicateur 
comportemental 
sensibilise sur le niveau de consommation

La détection d’absence prend en compte en temps réel le rythme de 
vie de l’utilisateur

La programmation intégrée permet d’adapter le chauffage à vos 
rythmes de vie

La touche Smart ECOcontrol automatise vos réglages favoris en 
température pour plus de simplicité et d’économies

 
La touche «Manuel» permet de reprendre la main sur le 
fonctionnement

DES ÉCONOMIES EN TOUTE SIMPLICITÉ
>   NOUVELLES FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Compatible 



109 boulevard Ney - 75018 Paris

Tél. : 01 53 06 28 99 - Fax : 01 42 28 94 12  

www.campa.fr

LES RADIATEURS  CAMPA C’EST AUSSI :

En raison de l’évolution de la technique,Campa se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis  
Textes, photos et schémas non contractuels - Sous réserve d’erreurs typographiques - Edition 11/2016 - Référence : 427AA0133-1

100% EFFICACE, 100% SIMPLE

 Nos radiateurs intelligents “ ” communiquent entre eux avec les modules Smart ECOcontrol®. 
 Ce système offre la possibilité d’avoir des radiateurs communicants, connectés et de partager leurs 
données avec d’autres équipements (exemple : chauffe-eau, compteur…)

>  COMMUNICANTS POUR PARTAGER 
L’INTELLIGENCE DES RADIATEURS 

  Leur température de consigne est homogène et leurs 
capteurs communiquent entre-eux pour optimiser le 
confort et maximiser les économies.  

>  CONNECTÉS POUR VISUALISER ET MAÎTRISER 
SIMPLEMENT SES CONSOMMATIONS 

  Il permet à l’utilisateur de mieux visualiser ses consommations, 
de planifier et régler au mieux son installation.

  Mieux voir c’est mieux comprendre et c’est donc faire des 
économies d’énergie.

Ce radiateur est compatible Smart ECOcontrol®

INVENTION RÉVOLUTIONNAIRE :


