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Radiateurs acier

EPAISSEUR : 4 CM
ANGLES DROITS
DESIGN



La discrétion et l’élégance d’une gamme 
de radiateurs simplement exceptionnelle.

Campastyle DESIGN
Il n’y a pas d’autres radiateurs qui produisent un confort et 
une sensation de bien-être comparable.

"Un tour de 
 force technologique"

Son rayonnement intégral couplé à sa technologie 
d’avant garde optimise en temps réel le moindre 
dixième d’écart de température au coeur même de 
votre habitat.



 
 

DESCRIPTIF TECHNIQUE

v

Puissance (w) 650 1000 1250 1000 1250
Largeur (mm) 700 1100 1400 450 550
Hauteur (mm) 700 700 700 1650 1650
Epaisseur* (mm) 78 78 78 80 80
Poids (kg) 18,3 29,2 35,9 30,8 35,9
Blanc CMDP07HBCCB CMDP10HBCCB CMDP13HBCCB CMDP10VBCCB CMDP13VBCCB

* Epaisseur avec dosseret

MODÈLE HORIZONTAL MODÈLE VERTICALANGLES DROITS

Mono 230 V IP 24 - IK 07
Classe 2

Garantie  
2 ans

Campastyle DESIGN, c’est l’élégance technologique, l’intelligence 
du choix des matériaux et des solutions mises en œuvre pour 

tendre vers un but unique : se sentir bien chez soi et ne jamais 
consommer plus que nécessaire.

ECHELLE 0,250ECHELLE 0,250 ECHELLE 0,250ECHELLE 0,250

Vue de face

Vue de dessus

Campastyle DESIGN est un radiateur haut de gamme en acier 
résistant aux chocs (IK 07). Ses caractéristiques thermiques favorisent 
l’inertie et apportent un confort parfait dans la pièce où il est installé. 

Pour garantir un excellent niveau de confort dans la pièce, la
façade  est associée à deux corps de chauffe indépendants aux 
caractéristiques distinctes. Le premier, l’émetteur surfacique apporte 
un rayonnement doux, direct et immédiat sur l’intégralité de la façade 

Quand la situation impose un apport de chaleur supplémentaire, le 
second corps de chauffe est activé pour maintenir les conditions de 
confort (émetteur ultra-émissif dont la puissance de rayonnement 
permet une mise en température rapide et optimale - brevet).

La régulation intelligente de l’appareil gère indépendamment et 

à ne produire que ce qui est nécessaire, pour maintenir un confort 
constant et optimum en permanence.

Le Campastyle DESIGN est équipé d’un boîtier de commande digital 

l’utilisateur. Il permet également le controle de toutes les fonctions 
(détection fenêtre ouverte, verrouillage parental, encadrement de 
consigne).

Pour optimiser les économies d’énergie, Campastyle DESIGN 

porteur.
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Blanc

couleurs 

Anthracite

Gris métal

Sablé

Anthracite CMDP07HANTH CMDP10HANTH CMDP13HANTH CMDP10VANTH CMDP13VANTH

Gris métal CMDP07HGRIS CMDP10HGRIS CMDP13HGRIS CMDP10VGRIS CMDP13VGRIS

Sablé CMDP07HSABL CMDP10HSABL CMDP13HSABL CMDP10VSABL CMDP13VSABL

ÉPAISSEUR : 4 cm
DISTANCE AU MUR (modèle horiz.) :7,8 cm 
DISTANCE AU MUR (modèle vert.) : 8 cm
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Campastyle DESIGN



109 boulevard Ney
75876 PARIS Cedex 18

Commercial
Tél. : +33 (0)1 53 06 28 99
Fax : +33 (0)1 42 28 94 12 
commercial@campa.fr

 www.campa.fr

Culture de l’innovation,
maîtrise technologique
et élégance au service
du confort.

Les technologies et le design Campa récompensés

Campastyle Elite Campastyle Lave
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