
CAMPASTYLE CITY 3.0
Radiateur rayonnant à inertie pilotée à façade 
double enveloppe et dentelle d’acier

ANTHRACITE - BLANC

«Le radiateur le plus extraordinaire et le plus fins  
jamais conçus. Il est «»le»» nouvel objet, une révélation 
du design et de la technologie dans quelques  
centimètres d’épaisseur.»



Façade auto-rayonnante ultra homogène 
en acier aux propriétés thermophysiques 
incomparables pour créer l’effet masse.

Elément rayonnant surfacique à haute 
émissivité intégré à la façade.

Elément rayonnant interne complémentaire 
à haute émissivité.
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TECHNOLOGIE : 

La détection automatique de “fenêtre 
ouverte” évite tout gaspillage d’énergie  
en arrêtant le chauffage.

À chaque modification de la température 
de consigne, l’indicateur comportemental 
sensibilise sur le niveau de consommation.

La touche “Smart ECOcontrol” automatise vos 
réglages favoris pour plus de simplicité  
et d’économies.

La touche “Manuel” pour quitter le mode 
automatique et fonctionner au choix en Confort, 
Eco ou Hors-gel.

La détection d’absence prend en compte en 
temps réel le rythme de vie de l’utilisateur. 

La programmation intégrée permet d’adapter le 
chauffage à vos rythmes de vie.
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Blanc  CMCD10VBCCB CMCD13VBCCB

Anthracite  CMCD10VANTH CMCD13VANTH

COMPATIBLE

4   DES ÉCONOMIES EN TOUTE SIMPLICITÉ : 
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DIMENSIONS (en mm) & RÉFÉRENCES : 

BLANC ANTHRACITE

 *   Épaisseur au mur avec le dosseret  
de fixation : ajouter 40 mm 



POUR PLUS DE CONFORT  
ET D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

SIÈGE SOCIAL
109 boulevard Ney 

75876 PARIS Cedex 18

SERVICE COMMERCIAL 
Tél. : 01 53 06 28 99 
Fax : 01 42 28 94 12

commercial@Campa.fr

Sous réserve d’erreurs typographiques - Textes, photos et schémas non contractuels. En raison de l’évolution de la technique,  
Campa se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis

www.campa.fr

Le module Serveur
Un seul par logement à 
enficher sur un radiateur 
Smart ECOcontrol®.

Module Chauffage 
Si l’installation de chauffage 
électrique n’a pas de fil pilote 
existant, enficher un module 
Chauffage sur chaque radiateur 
Smart ECOcontrol restant 
pour une communication 
radiofréquence.

Module Compteur 
Relié au compteur électrique, 
ce module permet : 
•  la visualisation du tarif de 

l’électricité en cours,
•  la visualisation de la 

consommation générale,
•  le délestage automatique de 

votre installation.

DES MODULES  
OPTIONNELS

UN MODULE  
OBLIGATOIRE

Piloter facilement à distance ses 
appareils Smart ECOcontrol® où 
et quand vous le souhaitez.

Gérer son installation de chauffage, 
visualiser ses consommations et 
gérer ses absences

App Smart ECOcontrol www.smart-ECOcontrol.fr
Pour que les appareils Smart ECOcontrol® de votre logement communiquent 
avec vous au travers de vos “écrans”, il est nécessaire d’y associer, selon les cas, 
un ou plusieurs modules de communication : le Kit MobileAccess. 




