Iséo Bains Alto
Le meilleur du design et de la technologie

Compatible

Nos radiateurs intelligents
communiquent entre eux avec
Smart ECOcontrol®, notre
invention RÉVOLUTIONNAIRE.
Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant en acier double enveloppe

JANUS 2014
DE L’INDUSTRIE

LABEL OBSERVEUR
DESIGN 2015

TROPHÉE
ÉCO-CONCEPTION
2014 DE L’ADEME

PRIX CHAPTAL 2012
DES CONSTRUCTIONS
ET DES BEAUX-ARTS

LAURÉAT DU
CONCOURS MONDIAL
DE L’INNOVATION 2030

Iséo Bains Alto

Radiateur sèche-serviettes RAYONNANT ET SOUFFLANT EN ACIER DO

PERFORMANCE ET
CONFORT D’UTILISATION
1
1

2

Façade auto-rayonnante en acier de forte épaisseur
pour une chaleur douce et ultra homogène.
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2 Elément rayonnant interne à haute émissivité.
3 Soufflerie efficace et très discrète qui diffuse la
chaleur dans la pièce.
4 Commande ultra-simple et intuitive (brevet Campa)
avec affichage rétroéclairé de la température choisie.

5

5 Fonctions intelligentes à économies d’énergie
et programmation intégrée.

Barres de séchage ergonomiques, pour une pose
facile de vos serviettes.
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technologies

BREVETÉES

TECHNOLOGIE
Il permet de créer le confort idéal au moment précis ou
vous le souhaitez. Une montée en température quasi
instantanée dans votre salle de bains.

Rayonnant 700 W
Soufflant 800 W

1200 mm

> TURBO BOOST®

390 mm

Epaisseur 190 mm
Compatibilité avec Smart ECOcontrol
par fil pilote uniquement

1500 W
ISEA15BCPB

OUBLE ENVELOPPE

DES ÉCONOMIES EN TOUTE SIMPLICITÉ
> NOUVELLES FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
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 programmation intégrée permet d’adapter
le chauffage à vos rythmes de vie.

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

Compatible

La touche «Manuel» permet de reprendre la main
sur le fonctionnement du mode automatique.

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT NOTRE GAMME ISÉO
Iséo soufflant 1000/2000w

Iséo Bains 1200w

380 mm

663 mm

270 mm

380 mm

1000/2000 W

1200 W
ISEO12BCPB
Interrupteur Blanc

ISEOI20BCPB

Minuterie Blanc

ISEOM20BCPB

Rayonnant 400 W
Soufflant 800 W

Epaisseur 125 mm

Epaisseur avec barre 161 mm

Iséo soufflant n’est pas compatible
avec Smart ECOcontrol

Iséo Bains n’est pas compatible
avec Smart ECOcontrol

LES RADIATEURS

CAMPA C’EST AUSSI :

Disponible
sur campa.fr
Le catalogue général Campa

Le tarif Campa

Les fiches techniques

pour plus de confort
et d’économies d’énergie
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.

Un module obligatoire

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

Des modules optionnels
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 Chauffe-eau
Installé au tableau
électrique, ce module
permet la communication
radiofréquence avec le
chauffe-eau.

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.
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