MULTIPOSITION
ÉPAISSEUR 12,4 CM
BORD ARRONDIS
ACIER

Cosmos CLASSIQUE

Cosmos CLASSIQUE
- modèles horizontaux/verticaux -

panneau rayonnant intégral
multidimension & multiposition

MODÈLE HORIZONTAL
MODÈLE VERTICAL
MODÈLE ÉTROITS
BLANC - BEIGE - GRIS

Cosmos CLASSIQUE

Cosmos CLASSIQUE
- modèles horizontaux/verticaux -

Descriptif technique

RAYONNEMENT

Cosmos est un panneau rayonnant intégral en acier se définit par la

qualité de confort apporté par son rayonnement et sa rapidité de mise
en température de la pièce dans laquelle il est installé.
confort
technologique

L’émetteur haute émissivité de très grande dimension et monobloc

couvre la presque totalité de l’appareil pour offrir une surface de
chauffe plus grande possible et un un confort maximum dans la pièce
où il est installé.

Afin que le rayonnement ne soit perturbé en aucune manière, la
façade est entièrement ajourée.

La carrosserie hermétique de l’appareil évite les effets de convection

et favorise pleinement la puissance du rayonnement pour un niveau
confort stable et permanent.

Cosmos est équipé d’un boîtier de commande digital ergonomique

couleurs

qui affiche la température de consigne définie par l’utilisateur. Il
permet également le contrôle de toutes les fonctions (détection

Blanc

fenêtre ouverte, verrouillage parental, encadrement de consigne).
programmation

Beige

Pour optimiser les économies d’énergie, Cosmos peut faire l’objet

d’une programmation centralisée par fil pilote et radiofréquence ou

Gris métal

par cassette individuelle fil pilote ou courant porteur.
MULTIPOSITION

Cosmos est multiposition, il peut être installé aussi bien à l’horizontale

FAÇADE
AMOVIBLE

Pour l’entretien usuel de la façade, deux boutons discrets permettent

qu’à la verticale mais aussi, en angle grâce à son support adapté.

Cosmos, c’est la modernité d’une ligne multiposition unique
associée au meilleur de la technologie Campa pour garantir confort
et bien-être dans les pièces où il est installé.

de la retirer pour un nettoyage des plus simple.

PROJECTIONS FILAIRES
Vue de face
Vue de dos

Épaisseur : 12,4 cm

Vue de profil
Vue de dessus

DIMENSIONS
Angles DROITS
Puissance (W)
Largeur (mm)
Hauteur (mm)
Epaisseur (mm)
Poids (kg)
Blanc
Beige
Gris métal
Kit d’angle
Kit d’angle
Kit d’angle

ModèleS HORIZONTAUX VERTICAUX Classic

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

530

530

724

843

961

1217

1217

465

465

465

465

465

465

465

124

124

124

124

124

124

COSP05BCCB

COSP08BCCB

COSP10BCCB

-

-

COSP10BGEB

8,0

8,0

10,0

11,1

124

COSP13BCCB

13,0

COSP15BCCB

15,0

15,0

-

COSP20BCCB

-

COSP15BGEB

COSP18BGEB

COSP20BGEB

-

-

COSP10GRI

-

COSP15GRI

-

COSP20GRI

KIT ACS BCCB

KIT ACS BCCB

KIT ACS BCCB

KIT ACS BCCB

KIT ACS BCCB

KIT ACS BCCB

KIT ACS BCCB

-

-

KIT ACS BGEB

-

KIT ACS BGEB

-

KIT ACS BGEB

-

-

KIT ACS GRIS

-

KIT ACS GRIS

-

KIT ACS GRIS
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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.

Boîtier digital

