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Campaver Galbé

en véritable glace de verre massive
Radiateurs rayonnants à inertie pilotée®

avec
DETECTEUR
D’ABSENCE

L’association
de l’élégance
et du véritable
point chaud
constant.

Lys Blanc

Noir Astrakan

Cerveau électronique

Ultra-précis

Conçus, développés et fabriqués dans notre usine, en France.

Le cerveau électronique ultra-précis : un niveau de performances incomparable!
Régulation électronique «Double effet» à commandes digitales
et affichage à cristaux liquides rétro-éclairé :
- gestion manuelle 4 modes et fonction programmation,
- programmable multi-tarifs 6 ordres.

Réglages
ultra-simples !

Réglage de la
température

Principe de fonctionnement
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Détection
AUTOMATIQUE
d’ouverture de
fenêtre

La fonction anti-gaspillage
“Détection automatique d’ouverture de fenêtre”.
L’appareil détecte la chute brutale de la
température et s’arrête automatiquement
(exemple : fenêtre ouverte).
Le verrouillage enfant, pour bloquer l’accès
aux fonctions du radiateur.
Détecteur d’absence, pour réaliser des économies
automatiquement. Le système baisse la température quand
l’utilisateur est absent, et assure un confort idéal
quand il est présent.
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On affiche
la température
souhaitée,
le cerveau
électronique
fait le reste
avec précision.

BREVETS
C A M PA

1 Façade autorayonnante en glace de verre galbée massive

de forte épaisseur (8mm) qui émet un rayonnement
parfaitement régulier et homogène et permet
de bénéficier des bienfaits de l’Effet Masse®.
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2 Emetteur surfacique de façade qui produit un rayonnement

doux, direct et immédiat sur l’intégralité
de la surface du radiateur.

2

1

3 Emetteur rayonnant interne complémentaire à très haute
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émissivité qui équilibre l’émission de chaleur
du radiateur et permet une mise en température rapide.

4 Cerveau Electronique Double Effet Campa qui

dose subtilement les 2 sources différentes et
indépendantes de rayonnement. Cette régulation
intelligente, c’est la garantie d’un confort sans égal.
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5 Détecteur d’absence.
6 Interrupteur Marche/Arrêt.

Caractéristiques techniques : Campaver Galbé
• Fourreau récepteur pour programmation.
• Sécurité thermique.
• Cordon de raccordement avec fil pilote.
• Disponible en 2 couleurs :
- Lys Blanc (carrosserie et étriers blanc)
- Noir Astrankan (carrosserie sépia
et étriers noir canon de fusil)
• Fixation par dosseret emboîtable permettant
le basculement + chaînettes de sécurité, vis et chevilles de fixation fournies.

www.campa.fr

Puissance (w)

1000

1500

2000

Largeur (mm)

820

1098

1098

Hauteur (mm)

565

565

690

Epaisseur (mm)

101+40

101+40

101+40

20,0

25,0

30,0

Noir Astrakan

CMGD10HSEPB

CMGD15HSEPB

CMGD20HSEPB

Lys Blanc

CMGD10HBCCB

CMGD15HBCCB

CMGD20HBCCB

Poids (kg)

Conforme(s) aux prescriptions
techniques des Labels Promotelec

Hall d’exposition : 109 bd Ney - 75018 PARIS
Service commercial : Tél. : 01 53 06 28 99 - Fax : 01 42 28 94 12 - commercial@campa.fr
Assistance technique : Tél. : 03 26 48 11 48 - Fax : 03 26 48 31 96 - sav@campa.fr
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Et en plus,
des fonctions exceptionnelles !

