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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

825,00 €HT

+ 1,67 € HT 
d’éco-participation

Holiday offre à la salle de bains un cachet 
raffiné et technologique, alliant design 
inimitable et parfaite fonctionnalité. 
Radiateur en glace de verre à Inertie pilotée 
rayonnant et soufflant. La barre étagée 
permet d’installer vos serviettes et d’assurer 
qu’elles restent  sèches et chaudes par 
l’intermédiaire de la soufflerie latérale 
intégrée TurboBoost. De plus, l’intelligence 
embarquée Muller Intuitiv traque au 
quotidien la moindre source de gaspillage : 
il est équipé de capteurs de présence et de 
détection de fenêtres ouvertes lui 
permettant de s’adapter à votre rythme de 
vie pour vous offrir le meilleur du bien-être. 
Composez votre appareil personnalisé en 
choisissant parmi 2 puissances, 3 couleurs 
de verre et 4 couleurs de barres.

Réf. CVHD13SEPB

RADIATEUR CAMPASTYLE BAINS HOLIDAY 3.0 NOIR 1300 W
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825,00 €HT

+ 1,67 € HT 
d’éco-participation

Holiday offre à la salle de bains un cachet raffiné et technologique, alliant design 
inimitable et parfaite fonctionnalité. Radiateur en glace de verre à Inertie pilotée 
rayonnant et soufflant. La barre étagée permet d’installer vos serviettes et d’assurer 
qu’elles restent  sèches et chaudes par l’intermédiaire de la soufflerie latérale intégrée 
TurboBoost. De plus, l’intelligence embarquée Muller Intuitiv traque au quotidien la 
moindre source de gaspillage : il est équipé de capteurs de présence et de détection  
de fenêtres ouvertes lui permettant de s’adapter à votre rythme de vie pour vous offrir 
le meilleur du bien-être. Composez votre appareil personnalisé en choisissant parmi  
2 puissances, 3 couleurs de verre et 4 couleurs de barres.

Réf. CVHD13BCCB

RADIATEUR CAMPASTYLE BAINS HOLIDAY 3.0 BLANC 1300 W
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117,00 €HT

Barre porte serviettes Noir Astrakan adaptable sur le 
modèle Campastyle Bains Holiday. Vous pouvez, sur les 
modèles de cette gamme, choisir votre radiateur parmi  
2 puissances,  3 couleurs de glace de verre pour la façade 
(Lys blanc, Noir Astrakan ou reflet)  et 4 couleurs de barres 
(blanc, noir, acier ou cuivré) pour composer l’appareil de 
votre choix.

Réf. KITBCVHSEPB

BARRE PORTE SERVIETTES NOIRE

2

117,00 €HT

Barre porte serviettes Lys Blanc adaptable sur le modèle 
Campastyle Bains Holiday. Vous pouvez, sur les modèles  
de cette gamme, choisir votre radiateur parmi 2 puissances,  
3 couleurs de glace de verre pour la façade (Lys blanc, Noir 
Astrakan ou reflet)  et 4 couleurs de barres (blanc, noir, 
acier ou cuivré) pour composer l’appareil de votre choix.

Réf. KITBCVHBCCB

BARRE PORTE SERVIETTES BLANCHE

2

Campalys 3.0 compatible Smart EcoControl. L’élégance d’un radiateur aux lignes 
tendues et légèrement galbées, le confort permanent du rayonnant à inertie réactive et 
l’intelligence ‘Smart ECOcontrol’ pour des radiateurs économes, connectés et pilotables 
à distance.  Les radiateurs sont le cœur du système, ils interagissent entre eux et avec 
l’utilisateur : une fenêtre ouverte, une pièce inoccupée...ils choisissent la solution “éco 
adaptée”. Existe en Blanc, 3 puissances, et 3 géométries.

RADIATEUR CAMPALYS 3.0

Référence Désignation Eco participation DEEE Prix € H.T.

CYSD10HBCCB 1000 W 1,67 519,00

CYSD15HBCCB 1500 W 1,67 599,00

CYSD20HBCCB 2000 W 1,67 679,00
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519,00 €HT

à partir de

+ 1,67 € HT 
d’éco-participation


