DESIGN
ANGLES ARRONDIS
ÉPAISSEUR 12,1 CM
7 COULEURS

Campaver ULTIME

Campaver ULTIME
- modèles horizontaux 7 couleurs -

Radiateurs glace de verre
à inertie pilotée

MODÈLE HORIZONTAL
MODÈLE VERTICAL
MODÈLE ETROIT
MODÈLE D’ANGLE
COULEUR
NOIR / BLANC /REFLET

Campaver ULTIME
Campaver ULTIME

- modèles horizontaux 7 couleurs -

Descriptif technique

inertie

Campaver ULTIME est un radiateur haut de gamme en glace de
verre massif 8 mm et résistant aux chocs IK07. Ses caractéristiques

thermiques favorisent l’inertie et apporte un confort parfait dans la
pièce où il est installé.
confort
technologique

Pour garantir un excellent niveau de confort dans la pièce, la glace

de verre 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
en verre et suffit à couvrir la plupart des besoins de chaleur (brevet).

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).
régulation
très précise

La régulation intelligente de l’appareil gère indépendamment et
avec une extrême finesse les deux sources de chaleur de manière
à ne produire que ce qui est nécessaire, pour maintenir un confort

7 couleurs

constant et optimum en permanence.
Boîtier digital

Le Campaver ULTIME est équipé d’un boîtier de commande digital

ergonomique qui affiche la température de consigne définie par
l’utilisateur. Il permet également le controle de toutes les fonctions

Rouge rubis1

Quartz gris1

Vert lagon2

Cuivre brun1

Vert Oxford1

Sable doré3

Laque d’ivoire2

Carrosserie arrière : noire =1 - blanche = 2 - beige = 3

consigne).
programmation

Pour optimiser les économies d’énergie, Campaver ULTIME peut faire

l’objet d’une programmation centralisée par fil pilote et radiofréquence
ou par cassette individuelle fil pilote ou courant porteur.

Campaver ULTIME propose un design élégant et une palette
de couleur étendue pour s’adapter aux différentes styles de
décoration d’intérieur. Classique, moderne, cosy ou loft, la gamme
des Ultime couleurs est la proposition esthétique Campa du
confort technologique

PROJECTIONS FILAIRES
Vue de face
Vue de dos

Épaisseur : 12,1 cm

Vue de profil
Vue de dessus

Angles ARRONDIS
Puissance (W)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Epaisseur (mm)
Poids (kg)
Rouge rubis
Cuivre brun
Quartz gris
Vert oxford
Vert lagon
Sable doré
Laque d’ivoire
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Service commercial
Tél. : 01 53 06 28 99
Fax : 01 42 28 94 12
commercial@campa.fr

Garantie
2 ans

Assistance technique
Tél. : 03 26 48 11 48
Fax : 03 26 48 31 96
sav@campa.fr

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. Edition 11/2012.
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