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Le meilleur du design et de la technologie

Campalys 

Radiateurs à inertie réactive® et corps de chauffe  
à CRISTAUX INERTIELS INTERNES



> INERTIE RÉACTIVE® : S’ADAPTE À TOUS LES RYTHMES DE VIE
Conçu dans nos laboratoires de recherche, le nouvel émetteur rayonnant C2i® intègre des cristaux inertiels de 
nature et de granulosité parfaitement étudiées pour allier réserve thermique et vitesse de chauffe.

Intégrée au Campalys et associée à la priorité du rayonnement de la façade, la technologie de l’Inertie réactive® 
permet de garantir en permanence et dans toutes les situations, une sensation de confort, équilibré et homogène 
pour l’utilisateur.

Il associe 2 technologies :
•  La réactivité et l’homogénéité du rayonnement  

d’un corps de chauffe en aluminium monobloc.

•  L’inertie réactive à effet masse des cristaux inertiels 
conçus à base de silice métamorphique.
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Façade rayonnante avec des températures homogènes et détecteur d’absence.

Émetteur rayonnant surfacique totalement intégré pour une sensation  
immédiate de confort. 

Nouvel émetteur rayonnant haute émissivité C2i® inertie réactive® 
à cristaux inertiels internes®. 

Une technologie avancée

Synergie parfaite! Campalys 
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S’intègre à tous les intérieurs

technologies
BREVETÉES

Cristaux de Mer 

1ere résistance MONOBLOC en alu à inertie.

 Résistance Ri-8
 Résultat de la recherche en laboratoire
 Optimisée réactivité et inertie

Nouvelle résistance RI-8

Forme optimisée
Intégration d’une matière au coeur 
de la résistance aux caractéristiques 
thermiques exceptionnelles.
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 NOUVELLE

NOUVEAU Twolys

 Technologie UNIQUE 

DÉTECTEUR D’ABSENCE À  
    SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE

Mieux utiliser le chauffage,
et plus simplement

Un réglage simple et interactif pour personnaliser 
 votre confort et maîtriser vos consommations d’énergie

1er Radiateur à résistance
  Monobloc aluminium à inertie 

   
Ultra fin 1m

m
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DESIGN

Émetteur rayonnant ® 
  

Nouveau

MODÈLE BASMODÈLE PLINTHE

 CYED10HBCCB
 CYED10HGRIS
 CYED10HANTH

Epaisseur : 123 mm Epaisseur : 123 mm

 CYPD08HBCCB
 CYPD08HGRIS
 CYPD08HANTH

Epaisseur : 105 mm

 CYSD10HBCCB
 CYSD10HGRIS
 CYSD10HANTH

 CYSD15HBCCB
 CYSD15HGRIS
 CYSD15HANTH

 CYSD20HBCCB
 CYSD20HGRIS
 CYSD20HANTH

 CYED10VBCCB
 CYED10VGRIS
 CYED10VANTH

Epaisseur : 125 mm

 CYED15VBCCB
 CYED15VGRIS
 CYED15VANTH

Epaisseur : 133 mm

MODÈLES HORIZONTAUX

MODÈLES VERTICAUX

1059 mm
1000 mm

682 mm 922 mm 1162 mm

415 mm

415 mm
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 Blanc  Gris  Anthracite

Radiateur rayonnant à inertie réactive® CORPS DE CHAUFFE À CRISTAUX INERTIELS INTERNES 
®



 Quand confort et économies  
 se conjuguent au fil des saisons

Synergie parfaite! 

La détection automatique de “fenêtre 
ouverte” évite tout gaspillage d’énergie  

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 

DES ÉCONOMIES EN TOUTE SIMPLICITÉ

>  NOUVELLES FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Compatible

     HIVER

QUAND CONFORT ET ÉCONOMIES  
  SE CONJUGUENT AU FIL DES SAISONS

   L’émetteur A rayonne régulièrement.
L’émetteur rayonnant 

 
régule et ses 

cristaux accumulent et restituent une 
chaleur douce et régulière

   L’émetteur rayonnant A régule  
et procure un rayonnement doux et homogène

L’émetteur rayonnant B est arrêté
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Anthracite Blanc Gris
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Radiateur rayonnant à inertie réactive® CORPS DE CHAUFFE À CRISTAUX INERTIELS INTERNES 
®

POSSIBILITÉ DE CONNECTER  
CE RADIATEUR AVEC LE MODULE

(VOIR PAGE SUIVANTE)

La touche “favoris” automatise vos réglages préférés 
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 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 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.

DES ÉCONOMIES EN TOUTE SIMPLICITÉ
>  FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE



109 boulevard Ney - 75018 Paris
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www.campa.fr
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Connectez vos radiateurs avec le module

UNE APPLICATION VRAIMENT INTUITIVE

Les radiateurs partagent leur intelligence pour obtenir 
le confort souhaité au bon moment tout en traquant en 
permanence la moindre source de gaspillage.

 Les radiateurs s’organisent en système.
   Ils analysent les habitudes de fréquentation et tiennent 
compte des caractéristiques du logement. 

  Les algorithmes anticipent les temps de mise en chauffe, 
optimisent le niveau de température, proposent des 
aménagements du planning de chauffe. 

CHAMBRE

SALON

SALLE
DE BAINS

16°

19°

20°

CONFORT INTELLIGENT GRÂCE AUX ALGORITHMES MULLER INTUITIV

PLANNING DE CHAUFFE PIÈCE PAR PIÈCE ET AJUSTABLE EN TEMPÉRATURE.

SUIVI DES CONSOMMATIONS

PILOTAGE À DISTANCE

LES PLUS QUI  FONT LA DIFFÉRENCE

ENFIN UN PROGRAMME  
FACILE

UN SEUL COMPTE POUR  
TOUS VOS LOGEMENTS

EN MODE CONNECTÉ

PILOTABLE PAR LA VOIX *

*

UNE GESTION SIMPLIFIÉE  
DES IMPRÉVUS 

Personne à la maison ? Un départ en vacances ? 
Sur n’importe quel radiateur de la pièce ou avec 
votre smartphone, une simple action  permet,  
temporairement, de sortir du planning de chauffe ou 
de changer une température planifiée. 

Vos habitudes de vie sont prises 
en compte, dès le départ, par un  
questionnaire très rapide.  
Des plannings de chauffe 
personnalisés sont ensuite 
proposés par l’application. 

Pilotez votre résidence 
principale, l’appartement 
des grands-parents, une 
autre résidence…   
avec un seul compte 
( jusqu’à 12 logements).


