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Ravil bains
Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant
dont le rayonnement est parfaitement homogène
(A lire attentivement avant toute opération et à conserve
conserver)
erver
rver)

TRES COMPACT
ET ECONOME EN ENERGIE
IL N’A PAS D’EQUIVALENT
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et Bon de garantie
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www.campa.fr

SAV : Route de Soissons - 51 170 FISMES
Tél : 03 26 48 11 48 Fax : 03 26 48 31 96
sav@campa.fr

SAS AU CAPITAL DE 6 408 656€ - SIRET B PARIS 334 981 958 00013 - CODE APE 2751.Z - C.C.P PARIS 18 218 12 - N° TVA : FR 84 334 981 958

La Garantie CAMPA est strictement limitée au remplacement gratuit ou à la réparation en usine de la pièce
électriou des pièces reconnues défectueuses. Le constructeur CAMPA garantit ses appareils de
que 2 ANS contre tous vices de fabrication. Dés que l’accord de principe est donné par le constructeur pour
le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port et d’emballage dans les 15 jours. Les
frais de démontage et de remontage ne peuvent en aucun cas être à titre de dommages et intérêts pour
quelle cause que ce soit. Le constructeur ne peut en particulier être rendu responsable des conséquences
directes ou indirectes des défectuosités tant sur les personnes que sur les biens et il est expressément stipulé
par ailleurs que la charge d’installation des appareils ne lui incombe aucunement. La garantie ne peut
pas intervenir si les appareils ont fait l’objet d’un usage anormal et ont été utilisés dans des conditions
d’emploi autres que celles pour lesquelles ils ont été construits. Elle ne s’appliquera pas non plus en cas
de détérioration ou accident provenant de négligence, défaut de surveillance ou d’entretien ou provenant
d’une transformation du matériel.
ASSURANCE DU PERSONNEL :
En cas d’accident survenant à quel que moment et pour quelle cause que ce soit, la responsabilité du
constructeur est limitée à son personnel propre et à sa fourniture
CONTESTATION :
Dans le cas de contestation, quel que soient les conditions de vente et de paiement acceptées, le tribunal de
commerce de Paris sera seul compétent. Les dispositions du présent bon de garantie ne sont pas exclusives
du
au
de l’acheteur de la garantie légale pour défauts et vices cachés qui s’applique en tout
état de cause dans les conditions des articles 1641 et suivants du code civil.
Pour satisfaire à votre réclamation, veuillez rappeler les références portées sur la plaque signalétique
sur l’appareil.
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INFORMATIONS IMPORTANTES

ATTENTION:
Si vos appareils sont raccordés sur une centrale de programmation n’utilisant pas de fil pilote, la radio
fréquence ou de courant porteur, vous créez une modification du fonctionnement de nos appareils en
supprimant les cycles des thermostats pour la recherche de la température. Ce fait engendre de
GRAVES CONSÉQUENCES pour la fiabilité de nos appareils : chocs thermiques, bruits de dilatation, variation
de l’amplitude de la température (moins de confort), consommation électrique plus importante, etc...
EN CAS DE MAUVAISE UTILISATION: de nos appareils, nous ne pourrons assurer la garantie quant aux
remplacements des pièces rendues defectueuses.
L'ENJOLIVEUR CACHE FOURREAU RÉCEPTEUR situé à l’arrière de l'appareil ne doit pas être
enlevé ni déverrouillé si le MODULE DE PROGRAMMATION OU L'INTERFACE ne sont pas utilisés.

ATTENTION:
Eviter aux jeunes enfants de s'appuyer sur la façade de l'appareil pendant son fonctionnement.
Afin d'éviter tout danger dû au réarmement intempestif du coupe-circuit thermique, cet appareil
ne doit pas être alimenté par l'intermédiaire d'un interrupteur externe comme une minuterie ou
être connecté à un circuit qui est régulièrement mis sous tension et hors tension par le
fournisseur d'électricité.
Cet appareil n’est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d’expérience
ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l’intermédiaire d’une personne responsable de
leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préalables concernant l’utilisation de l’appareil.
Pour éviter une surchauffe, ne pas couvrir l'appareil de chauffage.
Exemple : linge, serviette, etc...
Utiliser exclusivement les barres de séchages.
IMPORTANT:
NE PAS COUVRIR L’APPAREIL
NE RIEN INTRODUIRE DANS L'APPAREIL:
Exemples : papier, jouets en plastique introduits dans les diffuseurs rayonnants et soufflants.

AVANT TOUTE INTERVENTION SUR L’APPAREIL, COUPER L’ALIMENTATION ELECTRIQUE GENERALE
DE L’INSTALLATION CHAUFFAGE.

A l'aide d'une éponge, nettoyer avec de l'eau savonneuse. Pas de produit abrasif, ni de tampon métallique.
Attendre le séchage de l'appareil avant la remise sous tension.
NETTOYAGE DU FILTRE :

Le nettoyage du filtre doit se faire périodiquement.
L’appareil doit être mis sur arrêt chauffage (o).
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CARACTÉRISTIQUES
Références
RVV10BCPB

Puissance
(W)
1000

Intensité
(A)
4,3

Largeur
(mm)
350

Hauteur
(mm)
650

Epaisseur (mm)
222

Poids
(kg)
10

Emplacement des cassettes
de programmation
350 mm

47 mm

650 mm

222 mm

Emplacement de la
2 ème barre

Sortie d’alimentation

98 mm

En option :
L’appareil permet de recevoir les cassettes de programmation par
Fil pilote, Courant Porteur ou Radio Fréquence.

Possibilité d’avoir une deuxième barre sur l’appareil
Réf : kit BRV1BCPB

- Contacter votre revendeur.

- Contacter votre revendeur.

Programmateur
Fil Pilote
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Programmateur
courant Porteur

Programmateur
Radio Fréquence
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RECOMMANDATIONS DE MISE EN PLACE
RECOMMANDATIONS :
D’un point de vue de sécurité, on distingue deux zones dans la salle de bains.

Volume 1

Volume 2

C’est le volume délimité par les bords de la
baignoire ou du bac à douche, jusqu’à une
hauteur de 2.25 m - AUCUN APPAREIL
ELECTRIQUE NE DOIT ETRE INSTALLE -.

Volume

C’est le volume qui s’étend à 0.60m autour du
volume 1. Les appareils doivent être de
classe 2, c’est à dire à double isolation, et protégés
contre les projections d’eau. Vous les reconnaîtrez
aux symboles double isolation (
) et projection
d’eau (IP 24). L’appareil de chauffage doit être
installé de façon à ce que les interrupteurs et autres
dispositifs de commande ne puissent être touchés
par une personne se trouvant dans la baignoire
ou la douche.

Volume

Volume

L’appareil peut être installé dans le volume 2 ou 3 des salles d’eau.
L’appareil ne doit pas être installé sous une prise de courant.

Installation des appareils
L’installation doit être conforme aux normes en
vigueur dans le pays d’installation ( NFC 15-100
pour la France).
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INSTALLATION ET FIXATION DU DOSSERET
Silhouette de l’appareil

Appareil à sa sortie d’emballage

Tourner la molette
pour permettre
de déplacer la barre

Dosseret de
l’appareil

86.5

mm

180

Retourner la barre
avant la mise en place
de l’appareil sur le mur

mm

310 mm
*Nota

126 mm

Sol

S ol

Tablette
ou voilage
(en option : voir catalogue)

200 mm
mini

326 mm

200 mm

200mm
mm

mm

Respecter par rapport au sol, aux parois,
aux voilages, etc..., les distances minimales
conseillées.
*Nota :
Pour l’introduction du module de l’interface de programmation
(option), il est conseillé de laisser une distance de 300 mm entre
l’angle du mur et l’appareil suivant la position du fourreau récepteur.

Procéder au perçage et à la mise en place des chevilles de Ø8, choix des chevilles en
fonction de la nature de votre mur.
Cheville métallique

Forêt 8

Vis 4

Plaque de plâtre

Vis 4

Murs pleins

32 mm

Forêt 6

Cheville plastique
35 mm

Vis 4
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Parpaings
Briques

Fixer le dosseret sur le mur à l’aide de 4 vis de Ø4.5 à 5.5.
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MONTAGE DE L’APPAREIL SUR LE DOSSERET

Présenter l’appareil devant le dosseret, engager les pattes (figure 1).
Laisser agir le poids de l’appareil sur le dosseret (figure 1).
Pivoter l’appareil jusqu’à ce qu’il s’enclenche sur le dosseret (figure 2).
Actionner le bouton/levier vers le bas et faire le serrage pour
verrouiller l’appareil (figure 3).

Figure 1
Attention :
Le serrage du
bouton/levier
fait fonction de
sécurité enfant.
Assurez-vous
qu’il soit verrouillé
pour une utilisation
sécurisée de
votre appareil.

1

2

Figure 3
Partie à engager

Étiquette
signalétique
Vue de haut

Figure 2

Mur

1
2
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

L’installation doit comporter un dispositif de coupure omnipolaire ayant une distance
d’ouverture des contacts d’au moins 3 mm.
L’installation doit être conforme aux normes en vigueur dans le pays d’installation (NFC
15-100 pour la France).

RESPECTER LE SENS DE
BRANCHEMENT :

Schéma de raccordement
AVEC UTILISATION DU FIL PILOTE
Cordon de l’appareil

Réseau 230 V
Neutre

ou gris)

Phase
Fil pilote (centrale)

ti
Boî

er d
e

raccor
dement

Réseau 230 V

N (bleu ou gris)

Neutre

L (marron)

Le ﬁl noir ne doit en
aucun cas être raccordé
à une borne de terre ou
ﬁl VERT / JAUNE.
Mode

SANS UTILISATION DU FIL PILOTE
Cordon de l’appareil

MARRON = PHASE,
BLEU ou GRIS = NEUTRE,
NOIR = FIL PILOTE

Phase

Fil pilote (noir)

Signal à
transmettre

Confort
Eco
Hors-gel
Arrêt chauffage

Conf. -1°C
Conf. -2°C

3s

297s

7s

293s

Mesure par
rapport au neutre

0 Volt
230 Volts
115 Volts négatif
115 Volts positif
230 Volts/3s
230 Volts/7s

ti
Boî

er d
e

raccor
dement

Si le câble d’alimentation est endommagé, il doit
être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualiﬁcation similaire
aﬁn d’éviter un danger.
Vériﬁer le serrage correct des ﬁls dans les bornes de la boîte de raccordement murale.
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NOTA : Les ordres de programmation sont distribués par les
signaux ci-dessus, mesurés par
rapport au Neutre.
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AIDES AUX DIAGNOSTICS
NATURE

L’appareil ne
chauffe pas

L’appareil
chauffe tout le
temps

L’appareil ne suit
pas les ordres de
programmation

VERIFICATION
S’assurer d’avoir commuter
l’interrupteur I.
S’assurer que le voyant de
marche est allumé.
Le voyant de marche est
allumé, le témoin de chauffe
est éteint.

Le voyant de marche ne s’allume toujours pas.
Vériﬁer que le réglage de
la température n’a pas été
modiﬁé.
Vériﬁer que l’appareil n’est
pas situé près d’une porte
ouverte ou/et près d’un local
non chauffé, ou dans un courant d’air.
S’assurer que le programmateur ou récepteur est en
fonctionnement.

ACTION
Appuyer sur l’interrupteur I/0
Appuyer sur le bouton Marche /
Arrêt chauffage.
Vériﬁer la valeur de la consigne.
La température ambiante ne nécessite
pas de chauffer.
L’appareil est en ECO ou en délestage : s’assurer que le système de
délestage n’a pas coupé l’alimentation de l’appareil.
S’assurer que les disjoncteurs d’installation sont enclenchés.
Régler de nouveau la température.

Fermer la porte, mettre le local en
chauffe ou supprimer le courant d’air.

Mettre l’appareil en mode AUTO.
Ré-engager le programmateur ou
le récepteur dans son logement ou
vériﬁer son bon fonctionnement.

S’assurer de la bonne utilisation de la centrale de programmation. (Se reporter à
son manuel d’utilisation)
DANS TOUS LES AUTRES CAS,
CONTACTER UNE PERSONNE QUALIFIÉE

page G

8

IDENTIFICATION DE VOTRE APPAREIL

IMPORTANT : LES CARACTÉRISTIQUES DE L’APPAREIL
SONT INDIQUÉES SUR L’ÉTIQUETTE SIGNALÉTIQUE.
Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l’Electricité)
garantit les performances de ces appareils qui respectent les normes d’aptitude à la fonction en
plus de l’ensemble des normes de sécurité en vigueur.

Les appareils portant cette estampille vous garantissent le niveau maximum de sécurité et de
performance.

Cat. C

Cette marque de conformité, délivrée par le L.C.I.E (Laboratoire Central des Industries de l’Electricité)
garantit que ces appareils respectent l’ensemble des normes de sécurité en vigueur.
ELECTRICITE

L’apposition de cette marque par le fabricant garantit que l’appareil respecte les directives
communautaires européennes de sécurité(directive basse tension- dbt) et compatibilité
électromagnétique (CEM).

classe II

Appareil de classe 2 : signiﬁe que l’appareil est à double isolation et ne doit donc pas être raccordé
au conducteur de protection (ﬁl de terre).

IP....

Indice de Protection de l’enveloppe de l’appareil contre la pénétration des corps solides et liquides

IK....

Indice de résistance aux chocs de l’enveloppe de l’appareil.

LES DÉCHETS ÉLECTRIQUES NE DOIVENT PAS ÊTRE JETÉS AVEC
LES DÉCHETS MÉNAGERS. VEUILLEZ RECYCLER DANS LES
CENTRES APPROPRIÉS.

L’étiquette signalétique est placée en bas et à droite (côté commande) de votre appareil,
elle permet de l’identiﬁer.
Elle est composée de :

N
E
M
I
SPEC
RVV10BCPB

La référence complète de l’appareil
à préciser pour le SAV (rep.A).
Sa puissance en Watt (rep. B).
Date de fabrication à préciser pour le SAV. (rep. C).
N° du constructeur (rep D).
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NOTES

Ravil bains

LES

RADIATEURS D’EXCEPTION

Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant
dont le rayonnement est parfaitement homogène
(A lire attentivement avant toute opération et à conserver)

Utilisation de l’appareil
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- Mémorisation de la temporisation
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LA RÉGULATION ÉLECTRONIQUE DE CET APPAREIL A ÉTÉ CONçUE POUR VOUS
DONNER LE MAXIMUM DE CONFORT ET D’ÉCONOMIE. ELLE EST COMPOSÉE
D’UN THERMOSTAT NUMÉRIQUE 6 ORDRES PROGRAMMABLE, D’UN MODEM
DE PILOTAGE A COMMANDE DIGITALE ET D’UN AFFICHEUR A CRISTAUX LIQUIDES.

Sélection
du mode minuterie

Rétroéclairage

Réglage de la
température désirée
et de la minuterie

-1° C DIMINUE DE 7% LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
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COMMENT UTILISER VOTRE APPAREIL

Fig. 1

Interrupteur I Marche 0 Arrêt
de l’alimentation générale

Fig. 2
1

1:

3

2 : Sélection du mode minuterie
3:
de 15 à 90 min ou de la température de 7 à 28°C

2
4

4 : Réglage de la température et de
la minuterie

Témoin de mise en marche

3 TYPES DE FONCTIONNEMENT

Fonctions détaillées

Puissance rayonnée
régulée par le thermostat

Puissance rayonnée maximum
+
(Uniquement en mode minuterie)
page 2
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PUISSANCE RAYONNEE REGULEE PAR LE THERMOSTAT

Puissance rayonnée
régulée par le thermostat

- Interrupteur Marche/Arrêt
sur position I
+
- Mise en fonction du boitier :
appuyer sur ON

Possibilité de régler la température
de 7°C à 28°C
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PUISSANCE RAYONNEE MAXIMUM.

Puissance rayonnée maximum
+
(Uniquement en mode minuterie)

- Interrupteur Marche/Arrêt
sur position I
+
- Mise en fonction du boitier :
appuyer sur ON

+
- Appuyer sur le bouton
minuterie

Possibilité de régler la minuterie
de 15 à 90 minutes
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FONCTIONS DETAILLEES

Le mode « Programmation » permet le fonctionnement automatique

ou d’un programmateur individuel. (en option)

de programmation), il bascule automatiquement en mode programmation.

les écrans suivants :

Confort

Arrêt

Eco

Confort -1°C

Hors Gel

Confort -2°C

page 5

5

MÉMORISATION DE LA TEMPORISATION

1. Appuyer sur

jusqu’au clignotement de

La temporisation est alors mémorisée.

2. A la prochaine utilisation, en appuyant sur
le bouton minuterie:

3. Arrêt de la minuterie :
- Manuellement : par un appui bref sur le bouton de minuterie.
Dans les 2 cas, après arrêt de la minuterie, l’appareil reprend
son fonctionnement normal avec régulation par thermostat,
suivant le réglage initial de la température.
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