
L I G N E  H A U T E  C O U T U R E

Radiateurs Sèche-serviettes rayonnants et soufflants
Gamme “salle de bains”

Conçus, développés et fabriqués dans nos usines, en France.Te
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109 boulevard Ney - 75876 PARIS Cedex 18 
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

Votre revendeur :

SVELTA
900 W

RAViL bains
1000 W

Conçus, développés et fabriqués dans notre usine en France.

CAMPAVER bains 
1200 W

une gamme 
de 10 couleurs

NATURAY bains
1200 W

Rouge RubisRouge Rubis

Rouge OpéraRouge Opéra

Quartz GrisQuartz Gris

Noir AstrakanNoir Astrakan

Laque d’IvoireLaque d’Ivoire

Bleu OutremerBleu Outremer

Vert LagonVert Lagon

Bleu AtollBleu Atoll

Lys BlancLys Blanc

Reflet 

Caractéristiques techniques communes

• Thermostat numérique programmable multi-tarif 6 ordres. • Interrupteur Marche 
/ Arrêt. • Commutateur de ventilation air chaud / air ambiant (sauf Ravil Bains).  
• Soufflerie avec élément chauffant à faible inertie, silencieuse, haute performance et 
protégée par un filtre anti-poussière nettoyable. • Fourreau récepteur pour cassette 
de programmation (sauf SVE 09). • Sécurité thermique à réarmement automatique. • 
Carrosserie en acier épais spécial, revêtue d’époxy polyester. • Cordon de raccordement 
avec fil pilote. • Fixation par dosseret à ouverture latérale (type portier) + sécurité de 
blocage, vis et chevilles de fixation fournies. • Livré d’origine avec 1 ou 2 barres de 
séchage selon modèle et puissance. Possibilité d’une barre supplémentaire en option.

Campaver bains
•  Façade en glace de verre rayonnant (effet masse®) à émetteur surfacique intégré  

+ émetteur rayonnant pluri-nervuré haute émissivité.
• Coloris :
   -  Carrosserie époxy blanc, amandes et barres assorties à la couleur du verre  

(pour façade verre Lys BLanc, Vert Lagon, Laque d’IVoIre, BLeu atoLL, BLeu outremer, 
rouge ruBIs, rouge opéra et quartz grIs),

   - Carrosserie époxy blanc, amandes et barres chromées (pour façade verre refLet)
   -  Carrosserie époxy sépia, amandes et barres noires  

(pour façade verre noIr astrakan).

Puissance (W) 1000 (1) 1200 1600

Rayonnant (W) 400 600 1000
Soufflant (W) 600 600 600
Largeur (mm) 352 + 54* 352 + 54* 427 + 54*
Hauteur (mm) 802 1202 1502

Epaisseur (mm) 113 + 67* 113 + 67* 113 + 67*
Poids (kg) 14,0 16,0 22,0

Noir Astrakan CVV 10 SEPB CVV 12 SEPB CVV 16 SEPB

Lys Blanc CVV 10 BCCB CVV 12 BCCB CVV 16 BCCB

Vert Lagon CVV 10 VLAG CVV 12 VLAG CVV 16 VLAG

Rouge Opéra CVV 10 OPER CVV 12 OPER -

Rouge Rubis CVV 10 RUBI CVV 12 RUBI -

Bleu Atoll - CVV 12 BLEU CVV 16 BLEU***

Bleu Outremer - CVV 12 BLOM -

Quartz Gris - CVV 12 GRIS -

Laque d’ivoire - CVV 12 BEIG CVV 16 BEIG***

Reflet CVV 10 MIRE CVV 12 MIRE CVV 16 MIRE

Barre porte-serviettes supplémentaire**
Destination 1000 et 1200 W 1600 W

Noir Astrakan KitBCV1SEPB KitBCV2SEPB
Lys Blanc KitBCV1BCCB KitBCV2BCCB

Vert Lagon KitBCV1VLAG KitBCV2VLAG
Rouge Opéra KitBCV1OPER -
Rouge Rubis KitBCV1RUBI -

Bleu Atoll KitBCV1BLEU KitBCV2BLEU
Bleu Outremer KitBCV1BLOM -

Quartz Gris KitBCV1GRIS -
Laque d’Ivoire KitBCV1BEIG KitBCV2BEIG

Chromé Kit BCV1 Kit BCV2

mono 230 V
IP 24  IK 07

Classe 2CAT.C

Svelta
•  Façade rayonnante en acier avec colonne centrale de ventilation et émetteur 

rayonnant pluri-nervuré haute émissivité.
• Coloris blanc perlé.

Puissance (W) 900 (1) 1500 1900

Rayonnant (W) 300 600 1000
Soufflant (W) 600 900 900
Largeur (mm) 352 + 54* 352 + 54* 427 + 54*
Hauteur (mm) 802 1202 1502

Epaisseur (mm) 113 + 67* 113 + 67* 113 + 67*
Poids (kg) 10,0 14,0 18,0

Blanc perlé SVE 09 BCPB SVE 15 BCPB SVE 19 BCPB

Barre porte-serviettes supplémentaires**
Blanc perlé KitBCV1BCPB KitBCV1BCPB KitBCV1BCPB

(1) Appareils livrés avec une seule barre.
* Suppléments en dimensions barres porte-serviettes installées.
** Possibilité de rajouter 1 barre par appareil
*** jusqu’à épuisement des stocks.

Naturay bains
•  Façade en pierre de lave rayonnante (effet masse®) à émetteur 

 haute émissivité associé + émetteur rayonnant pluri-nervuré haute émissivité.
•  Coloris :
   -  Façade en pierre de lave naturelle et massive, directement taillée  

dans la masse, blanc de lave, 
   - corps du radiateur et barres époxy blanc crémé.

Puissance (W) 1200 1600

Rayonnant (W) 600 1000
Soufflant (W) 600 600
Largeur (mm) 352 + 54* 427 + 54*
Hauteur (mm) 1202 1502

Epaisseur (mm) 113 + 67* 113 + 67*
Poids (kg) 27,0 37,0

Blanc de lave NTV 12 BCL NTV 16 BCL

Barre porte-serviettes supplémentaire**
Blanc de lave KitBCV1BCCB KitBCV2BCCB

ravil bains
•  Corps du radiateur en acier spécial revêtu d’époxy avec un émetteur rayonnant 

de façade pluri-nervuré haute émissivité.
•  Boîtier de commande digital à affichage rétro-éclairé de la température 

souhaitée, gestion manuelle 5 modes, verrouillage “enfant” et volet de 
protection.

•  Coloris blanc perlé.

Puissance (W) 1000 (1)

Rayonnant (W) 400
Soufflant (W) 600
Largeur (mm) 340 + 16*
Hauteur (mm) 650

Epaisseur (mm) 138 + 77*
Poids (kg) 10,0

Blanc perlé RVV10BCPB

Barre porte-serviettes supplémentaire**
Blanc perlé KitBRV1BCPB

Campa c’est aussi…

Campaver GalbéTarif Naturay Cosmos Jobel RavilCampaver GalbéTarif Naturay Jobel Ravil Altéa Plus

Documentations téléchargeables sur www.campa.fr

La richesse  
du choix  

et la noblesse  
des matériaux

ultra 

COmpaCt

L = 34 cm

H = 65 cm

Bleu Outremer

ultra
mpaCmpaCmpa t

et la noblesse 
des matériauxFaçade en glace  

de verre massive
Façade en pierre  
de lave massive

Façade en acier

Façade 
en acier



Campaver bains et Naturay bains Svelta et Ravil bainsRayonnants  
+ soufflants Rayonnants  

+ soufflantsLes radiateurs sèche-serviettes à inertie pilotée®,
en glace de verre ou pierre de lave.

Les radiateurs sèche-serviettes,
en acier spécial revêtu d’époxy.

les + technologiques Campaver bains et Naturay bains les souffleries discrètes et élégantes

Campaver BaiNS

Filtre amovible nettoyable

Dosseret amovible

Le radiateur, monté sur charnières,  
donne l’accès total à l’arrière  
de l’appareil, au mur et au filtre,  
afin de faciliter le nettoyage.

1   Façade rayonnante en glace de verre 
ou en pierre de lave massive,  
haute résistance aux chocs.

2  Emetteur surfacique.
3   Emetteur rayonnant à très haute 

émissivité.
4  Boîtier de commande.
5   La soufflerie diffuse l’air chaud ou l’air 

ambiant par cette amande.
6  Filtre amovible nettoyable.
7   Interrupteur Marche/Arrêt et 

commutateur air chaud / air ambiant.

Campaver Bains et Naturay Bains sont des radiateurs à inertie pilotée®  
qui produisent par effet masse® un rayonnement permanent  
et modulé en fonction de la température choisie.

Elles sont parfaitement adaptées au design des radiateurs sèche-serviettes tout en étant performantes, discrètes et élégantes.

Equipé d’une soufflerie habilement  
camouflée dans l’axe central. 

3 puissances disponibles.

Equipé d’une soufflerie 
dans l’amande, en pied. 

1 puissance disponible.

Campaver BaiNS, Naturay BaiNS et Svelta : ravil BaiNS : CeNtrale et CaSSetteS De prOGrammatiON :

Complet, compact et à portée de main.

manipulation facile de l’appareil

1 -  Affichage de la minuterie  
par cristaux liquides.

2 - Marche forcée par minuterie (de 0 à 120 mn)

3 -  Témoin de saturation du filtre.

4 -  Réglage du thermostat électronique. 

5 -  Témoin de chauffe.

En hiver, elle diffuse son air chaud directement au cœur 
des serviettes  pour un séchage rapide et une douceur 
incomparable tout en procurant une sensation de chaleur 
immédiate dans la pièce et des économies d’énergie.

En été, la ventilation vers les serviettes peut se faire sans 
chauffage afin d’en accélérer le séchage sans apport de 
chaleur supplémentaire. C’est un plus pour le confort et 
des économies d’énergie.

Naturay BaiNS

Blanc  
de lave

Svelta ravil BaiNS

Laque 
d’Ivoire

Rouge 
Opéra                         

Quartz
Gris

Rouge 
Rubis

Vert 
Lagon

Bleu 
Atoll

Bleu  
Outremer

Lys 
Blanc

Reflet
“effet miroir”

Noir  
Astrakan1000 W 1200 W 1600 W 1000 W

ultra 

COmpaCt

H = 65 cm

L = 34 cm

L’air chaud  
ou l’air ambiant 
est diffusé par  
une double sortie  
latérale sur  
la colonne centrale.

L’air chaud  
ou l’air  
ambiant 
est diffusé  
par cette amande.

L’air chaud  
est diffusé vers  
les serviettes  
par cette amande.

Les positions sur l’appareil sont signalées par les symboles :
- pour le boîtier de commande
-  pour l’emplacement où se glissent les cassettes de programmation

La centrale et cassette 
RADIO-FREQUENCE RF

NOUVELLE cassette  
INDIVIDUELLE et FIL PILOTE IFP

NOUVEAU

Les cassettes  
COURANT PORTEUR CP

Campaver Bains 
et Naturay Bains

Svelta Ravil Bains

L = 34 cm

les boîtiers de commandes et la programmation

1

2

3

5

6

4

7

Utilisation 

Ultra-simple

 -  Gestion manuelle 4 modes  
et fonction programmation,

 - Programmable multi-tarif 6 ordres,  
- Verrouillage“enfant“.

Régulation életronique de grande précision 
avec affichage de la température souhaitée. sauf 

900 W

Blanc  
perlé

ultra 

COmpaCt

H = 80cm

L = 35 cm

ultra 

COmpaCt

H = 80cm

L = 35 cm

ultra
mpaCmpaCmpa t

H = 80cm

L = 35 cm

5

1200 W 1600 W

Blanc 
de lave

3 puissances disponibles  
selon les couleurs.  

(Voir détails tableau au dos).

La pierre de lave massive, unique  
et directement taillée dans la masse.

2 puissances disponibles.

10 couleurs aux nuances subtiles avec barres et amandes assorties à la teinte de la façade. 

Profitez de l’effet miroir de la glace de verre massive  
pour refléter votre intérieur.

900 W

L = 35 cm

1900 W1500 W

Blanc  
perlé




