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Kyoto

Radiateur rayonnant sèche-serviettes

Le soleil levant dans votre
salle de bains
Un design intemporel et épuré, une façade éclatante en glace
de verre massive. Kyoto est conçu pour s’intégrer élégamment
dans tous les espaces grâce à sa finesse et son format élancé.
Kyoto offre la douceur du rayonnement permanent, le confort
et la réactivité au travers de la soufflerie novatrice TurboBoost.
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CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0 / 1200W /
NOIR ASTRAKAN / CVVK12SEPB
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CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0 / 1500W /
LYS BLANC / CVVK15BCCB
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Campaver bains 3.0

"Des finitions éclatantes et uniques
pour votre salle de bains"
La glace de verre massive, un matériau d’exception
au service de l’esthétique et du confort thermique
Reflet

Noir astrakan

Lys blanc
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"Puissant,
réactif,
performant,
design..."

Soufflerie TurboBoost

Inertie pilotée

Diffusion dynamique de
l’air chaud pour une montée
en température rapide

Rayonnement régulier
et homogène pour une chaleur
douce et enveloppante

Régulation intégrée
Intelligente
Pour plus d’économies

Technologie
Pour réunir toutes ces performances dans un design tout-en-un aussi abouti, il fallait adopter
une nouvelle approche. Nous avons donc pensé l’architecture thermique du Kyoto en l’équipant
d’une soufflerie novatrice TurboBoost, d’un corps de chauffe à inertie piloté puissant et d’une
régulation intégrée intelligente.
Le résultat? Un bien être immédiat dans votre salle de bains et des serviettes toujours chaudes
et sèches pour assurer votre confort à tout moment de la journée.

				
Avec le module de connexion
with Netatmo, Kyoto
				
se connecte et échange des informations avec les autres radiateurs
Campa installés dans votre habitation pour apprendre des habitudes de vie des utilisateurs.
Il propose des plannings de chauffe optimisés et personnalisés pour adapter la température
pièce par pièce.

LES PLUS QUI FONT LA DIFFERENCE
•
•
•
•
•

Pilotage à distance
Pilotable par la voix
Confort intelligent grâce aux algorithmes
Planning de chauffe pièce par pièce et ajustable en température
Suivi des consommations

L’application Muller Intuitiv, permet la gestion simplifiée des imprévus et une programmation facile
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Puissances et dimensions

Soufflerie 800W
Rayonnement 400W

Soufflerie 800W
Rayonnement 700W

1300 mm

1500W

900 mm

1200W

370 mm

370 mm

1200W

1500W

Kyoto

Radiateur rayonnant sèche-serviettes
KYOTO

VERTICAL

Puissances (W)

1200

Rayonnant (W)

400

700

Soufflant (W)

800

800

Largeur (mm)

370
900
95
15,5

370
1300
95
22,5

Lys blanc

CVVK12BCCB

CVVK15BCCB

Noir Astrakan

CVVK12SEPB

CVVK15SEPB

Prix HT -

1200

1400

CVVK12MIRE

CVVK15MIRE

1250

1450

Hauteur (mm)
Epaisseur (mm)*
Poids (kg)

Reflet

Prix HT -

1500

CAMPAVER BAINS KYOTO 3.0 / 1500W LYS BLANC / CVVK15BCCB

*Épaisseur au mur avec le dosseret de fixation : ajouter 10 mm.
Avec les barres ajouter : Ep. + 70 mm

Boitier de commande
Cassette de programmation
Montant de l’éco-participation à ajouter = 1.67€ HT

Mono
230 V

IP 24 - IK 08
Classe 2

Garantie
2 ans
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Kyoto

Radiateur rayonnant sèche-serviettes
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109 boulevard Ney 75876
PARIS Cedex 18

Service commercial : commercial@campa.fr
Tél. : 01 53 06 28 99 - Fax : 01 42 28 94 12

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

CAMPA : SAS au capital de 2 099 056 € - RC Paris B 334 835 543 - Code APE : 2751Z - TVA : FR 55 334 835 543

Tarif sous réserve d’erreurs typographiques - Les textes, photos et schémas ne sont pas contractuels. En raison de l’évolution de la technologie,Campa se réserve le droit de modifier son équipement sans préavis - Edition 05/2019 - Ref : 427AA0170
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