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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

4  

 ⊲ PILOTABLES À DISTANCE ET PAR LA VOIX

 ⊲ PLANNINGS DE CHAUFFE PIÈCE PAR PIÈCE

 ⊲ AJUSTABLES EN TEMPÉRATURE

 ⊲ SUIVIS DES CONSOMMATIONS

 ⊲ INTELLIGENTS GRÂCE AUX ALGORITHMES MULLER INTUITIV : 

  • Détection d’absence
  • Notifications
  • Anticipation
  • Gestion des imprévus

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE

Avec un système connecté très performant et facile d’utilisa-
tion, découvrez le plaisir d’obtenir ce que vous voulez, quand 
vous le voulez. Né de l’alliance entre Muller et Netatmo, spé-
cialiste des objets connectés pour la maison, le module Muller 
Intuitiv with Netatmo mutualise l’intelligence de vos radiateurs 
et les agrège dans l’univers connecté de la maison pour en-
core plus de simplicité, de confort et d’économies.
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

MODULE MULLER INTUITIV prix ht (€)  

BLANC NEN9241AA 71

ANTHRACITE NEN9241AAHS 71

module de connexion
pour connecter vos radiateurs électriques
Le module Muller Intuitiv with Netatmo optimise les fonctions de gestion de 
l’électricité décarbonée et garde le contact à distance avec votre installation. 

Les 100 % cOOnnectés
Les radiateurs portant ce logo sont 100 % connectés car ils ont leur module 
de connexion inclus dans l’emballage.

KIT SHUNT prix ht (€)  

NEN930AAA 17

kit shunt
pour connecter vos radiateurs par fil pilote
Dans une installation cablée en «Fil pilote», équipez l’un des radiateurs d’un module 
Muller Intuitiv with Netatmo et insérez le shunt pour piloter jusqu’à 10 radiateurs.

MANAGER COMPTEUR prix ht (€)  

NEN9291AA 145

manager compteur
- Un délestage intelligent des radiateurs.
- Une gestion du fonctionnement des radiateurs en fonctions des périodes tarifaires.
 - Un suivi de la consommation générale électrique du logement.

AQUA MANAGER prix ht (€)  

NEN9501AA 95

aqua manager
- Pilotage à distance de la plupart des chauffe-eau électriques.
-  Consultation de la consommation électrique du ou des chauffe-eau de 

votre logement. 
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tarif professionnel

PIÈCE DE VIE
Keramos  Étroit vertical 1600 W - Terre de Mars
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Keramos Horizontal 1000 W - Terre de Mars

Keramos Horizontal 1000 W - Terre de Mars

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm). 
(A)  kit d’angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l’angle : 303mm) -   KITANGSEPB : 50 € HT.

Keramos 3.0
radiateur à façade active en céramique
. Angles droits.

. Modèle ultra-fin : entre 85 mm et 88 mm

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

Mono 230 V IP 24 - IK 09 - Classe 2 Garantie 2 ans

puiss. larg. haut. épaiss.* poids Terre de Mars  prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 844 589 128 26,5 KERC10HMARS  1 460 

1500 1122 589 128 33,5 KERC15HMARS  1 659 

2000 1122 714 128 43,0 KERC20HMARS  1 964 

MODÈLE ÉTROIT VERTICAL

1100 451 1546 125 41,0 KEEC11VMARS  1 675 

1600(A) 451 1546 125 41,0 KEEC16VMARS  1 911 

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION INCLUS  

DANS L’EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Campaver Ultime Dépoli  Horizontal 1000 W - Blanc

puiss. larg. haut. épaiss.* poids blanc ficelle prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

750 820 565 121 17,0 CMUC08HBCBM CMUC08HBEGM  1 225 
1000 820 565 121 17,0 CMUC10HBCBM CMUC10HBEGM  1 264 
1500 1098 565 121 22,6 CMUC15HBCBM CMUC15HBEGM  1 450 
2000 1098 690 121 28,0 CMUC20HBCBM CMUC20HBEGM  1 604 

MODÈLE ÉTROIT VERTICAL

1100 427 1522 121 21,0 CMEC11VBCBM CMEC11VBEGM  1 294 
1600(A) 427 1522 121 21,0 CMEC16VBCBM CMEC16VBEGM  1 450 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm).
(A)  kit d’angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l’angle : 303mm) -  kitangbccb /  kitanggrei  : 54 € HT.

radiateur à façade active en glace de verre trempé dépolie
. Angles arrondis

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. Modèle ultra-fin : 81 mm

. 2 coloris de verre dépoli, blanc et ficelle

Campaver Ultime Horizontal 1000 W - Ficelle

Campaver Ultime Dépoli Horizontal 1000 W - Ficelle

Campaver Ultime

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

dépoli NOUVELLE FINITION

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION INCLUS  

DANS L’EMBALLAGE
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

puiss. larg. haut. épaiss.* poids noir astrakan  lys blanc prix ht (€) reflet prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

750 820 565 121 17,0 CMUC08HSEPB CMUC08HBCCB  1 198 - -
1000 820 565 121 17,0 CMUC10HSEPB CMUC10HBCCB  1 236 CMUC10HMIRE  1 299 
1250 1098 565 121 22,6 CMUC13HSEPB CMUC13HBCCB  1 346 - -
1500 1098 565 121 22,6 CMUC15HSEPB CMUC15HBCCB  1 418 CMUC15HMIRE  1 483 
2000 1098 690 121 28,0 CMUC20HSEPB CMUC20HBCCB  1 568 CMUC20HMIRE  1 646 

MODÈLE VERTICAL

1000 565 820 121 17,0 CMUC10VSEPB CMUC10VBCCB  1 281 CMUC10VMIRE  1 346 
1250 565 1098 121 22,6 CMUC13VSEPB CMUC13VBCCB  1 394 -
1500 565 1098 121 22,6 CMUC15VSEPB CMUC15VBCCB  1 451 CMUC15VMIRE  1 518 
2000 690 1098 121 28,0 CMUC20VSEPB CMUC20VBCCB  1 617 CMUC20VMIRE  1 696 

MODÈLE ÉTROIT VERTICAL

800 427 972 121 15,0 CMEC08VSEPB CMEC08VBCCB  1 206 - -
1100 427 1222 121 18,0 CMEC11VSEPB CMEC11VBCCB  1 265 CMEC11VMIRE  1 321 

1600(A) 427 1522 121 21,0 CMEC16VSEPB CMEC16VBCCB  1 451 CMEC16VMIRE  1 515 

MODÈLE ÉTROIT BAS

900 1222 312 121 15,0 CMEC09HSEPB CMEC09HBCCB  1 202 - -
1200 1222 427 121 18,0 CMEC12HSEPB CMEC12HBCCB  1 229 - -

puiss. larg. haut. épaiss.* poids Cuivre  
Brun 

Rouge  
Carmin 

Quartz  
Gris 

Sable  
Doré 

Laque
d’Ivoire prix ht (€) 

Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 820 565 121 17,0 CMUD10HBRUN CMUD10HCARM CMUD10HGRIS CMUD10HSABL CMUD10HBEIG 1178
1500 1098 565 121 22,6 CMUD15HBRUN CMUD15HCARM CMUD15HGRIS CMUD15HSABL CMUD15HBEIG 1352
2000 1098 690 121 28,0 CMUD20HBRUN CMUD20HCARM CMUD20HGRIS CMUD20HSABL CMUD20HBEIG 1495

MODÈLE VERTICAL

1000 565 820 121 17,0 CMUD10VBRUN CMUD10VCARM CMUD10VGRIS CMUD10VSABL CMUD10VBEIG 1224
1500 565 1098 121 22,6 CMUD15VBRUN CMUD15VCARM CMUD15VGRIS CMUD15VSABL CMUD15VBEIG 1383
2000 690 1098 121 28,0 CMUD20VBRUN CMUD20VCARM CMUD20VGRIS CMUD20VSABL CMUD20VBEIG 1540

Campaver Ultime

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION INCLUS  

DANS L’EMBALLAGE

LES COLORIS SOUTENUS => pour un fonctionnement connecté nécessitent un module de connexion selon l’installation (voir p. 5)

JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm). 
(A)  kit d’angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l’angle : 303mm)  

-  KITANGBCCB /  KITANGSEPB :  54  € HT.

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm).

Mono 230 V IP 24 - IK 07 - Classe 2 Garantie 2 ans

Mono 230 V IP 24 - IK 07 - Classe 2 Garantie 2 ans

radiateur à façade active en glace de verre trempé brillante
. Angles arrondis

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. Modèle ultra-fin : 81 mm

. 3 coloris de verre “brillant”

Campaver Ultime Horizontal 1000 W - Noir Astrakan

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

brillant
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Campaver Select
radiateur à façade active en glace de verre trempé brillante
. Angles droits

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. Modèle ultra-fin : 81 mm

. 4 coloris de verre “brillant”

Campaver Select Horizontal 1000 W - Reflet

puiss. larg. haut. épaiss.* poids noir astrakan  lys blanc prix ht (€) reflet prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 820 565 121 17,0 CMSC10HSEPB CMSC10HBCCB  1 236 CMSC10HMIRE 1299

1500 1098 565 121 22,6 CMSC15HSEPB CMSC15HBCCB  1 418 CMSC15HMIRE  1 483 

2000 1098 690 121 28,0 CMSC20HSEPB CMSC20HBCCB  1 568 CMSC20HMIRE  1 646 

MODÈLE VERTICAL

1000 565 820 121 17,0 CMSC10VSEPB CMSC10VBCCB  1 281 CMSC10VMIRE  1 346 

1500 565 1098 121 22,6 CMSC15VSEPB CMSC15VBCCB  1 451 CMSC15VMIRE  1 518 

2000 690 1098 121 28,0 CMSC20VSEPB CMSC20VBCCB  1 617 CMSC20VMIRE  1 696 

MODÈLE ÉTROIT VERTICAL

1100 427 1222 121 18,0 CSEC11VSEPB CSEC11VBCCB  1 265 CSEC11VMIRE  1 321 

1600(A) 427 1522 121 21,0 CSEC16VSEPB CSEC16VBCCB  1 451 CSEC16VMIRE  1 515 

puiss. larg. haut. épaiss.* poids Métal look prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 820 565 121 17,0 CMSC10HMETL  1 408 

1500 1098 565 121 22,6 CMSC15HMETL  1 588 

2000 1098 690 121 28,0 CMSC20HMETL  1 749 

MODÈLE VERTICAL

1000 565 820 121 17,0 CMSC10VMETL  1 454 

1500 565 1098 121 22,6 CMSC15VMETL  1 622 

2000 690 1098 121 28,0 CMSC20VMETL  1 799 

MODÈLE ÉTROIT VERTICAL

1600(A) 427 1522 121 21,0 CSEC16VMETL  1 619 

Mono 230 V IP 24 - IK 07 - Classe 2 Garantie 2 ans

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm).  
(A)  kit d’angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l’angle : 303mm) -  KITANGBCCB /  KITANGSEPB : 54 € HT.

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm). 
(A)  kit d’angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l’angle : 303mm) -   KITANGSEPB : 54 € HT.

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION INCLUS  

DANS L’EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Pixel**  prix ht (€) 

CMSD10HPIXL 1219

CMSD15HPIXL 1391

CMSD20HPIXL 1544

CMSD10VPIXL 1264

CMSD15VPIXL 1425

CMSD20VPIXL 1592

- -

**  Pour un fonctionnement connecté et selon le type 
d’installation le PIXEL nécessite un module de 
connexion (voir p. 5)

JUSQU’À ÉPUISEMENT 
DES STOCKS

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

brillant
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Naturay Ultime Horizontal 1000 W - Grège

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm). 
(A)  kit d’angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l’angle : 303mm) -  kitangbccb /  kitanggrei  : 54 € HT.

Naturay Ultime
radiateur à façade active en pierre de lave naturelle
. Angles arrondis

. Modèle ultra-fin : entre 85 mm et 88 mm

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. 2 coloris de lave

Mono 230 V IP 24 - IK 09 - Classe 2 Garantie 2 ans

puiss. larg. haut. épaiss.* poids blanc de lave  Grège prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 844 589 128 25,5 NATC10HBCL NATC10HGREI  1 244 

1500 1122 589 128 32,5 NATC15HBCL NATC15HGREI  1 411 

2000 1122 714 128 41,5 NATC20HBCL NATC20HGREI  1 594 

MODÈLE VERTICAL

1000 589 844 128 25,5 NATC10VBCL NATC10VGREI  1 273 

1500 589 1122 128 32,5 NATC15VBCL NATC15VGREI  1 456 

2000 714 1122 128 41,5 NATC20VBCL NATC20VGREI  1 638 

MODÈLE ÉTROIT VERTICAL

1100 451 1246 128 24,0 NTEC11VBCL NTEC11VGREI  1 277 

1600(A) 451 1546 128 40,0 NTEC16VBCL NTEC16VGREI  1 451 

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION INCLUS  

DANS L’EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Naturay Select
radiateur à façade active en pierre de lave naturelle
. Angles droits

. Modèle ultra-fin : entre 85 mm et 88 mm

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. 3  coloris de lave

Naturay Select Horizontal 1000 W - Brut de Lave

puiss. larg. haut. épaiss.* poids Blanc de lave Grège prix ht (€) Brut de lave prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 844 589 128 25,5 NASC10HBCL NASC10HGREI  1 244 NASC10HBRUT  1 329 

1500 1122 589 128 32,5 NASC15HBCL NASC15HGREI  1 411 NASC15HBRUT  1 496 

2000 1122 714 128 41,5 NASC20HBCL NASC20HGREI  1 594 NASC20HBRUT  1 678 

MODÈLE VERTICAL

1000 589 844 128 25,5 NASC10VBCL NASC10VGREI  1 273 NASC10VBRUT  1 358 

1500 589 1122 128 32,5 NASC15VBCL NASC15VGREI  1 456 NASC15VBRUT  1 542 

2000 714 1122 128 41,5 NASC20VBCL NASC20VGREI  1 638 NASC20VBRUT  1 715 

MODÈLE ÉTROIT VERTICAL

1100 451 1246 128 24,0 NESC11VBCL NESC11VGREI  1 277 - -

1600(A) 451 1546 128 40,0 NESC16VBCL NESC16VGREI  1 451 NESC16VBRUT  1 533 

Mono 230 V IP 24 - IK 09 - Classe 2 Garantie 2 ans

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm). 
(A)  kit d’angle pour le modèle 1600 W étroit vertical (épaisseur à l’angle : 303mm) -  kitangbccb /  kitanggrei /  KITANGSEPB : 54 € HT.

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION INCLUS  

DANS L’EMBALLAGE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

12



Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Néo 3.0
radiateur à façade active en acier

4 ambiances lumineuses intégrées

. Façade acier de forte épaisseur

. Soufflerie dynamique  (montée en température rapide)

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

Néo Horizontal 1000 W - Blanc mat

Mono 230 V IP 21 - IK 10 - Classe 2 Garantie 2 ans

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm). 

puiss. larg. haut. épaiss.* poids blanc mat  prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 620 650 120 22,0 NEOD10HBCCM  1 152 

1500 830 650 120 28,0 NEOD15HBCCM  1 290 

2000 1040 1330 120 35,0 NEOD20HBCCM  1 445 

MODÈLE VERTICAL

1000 495 1330 125 32,5 NEOD10VBCCM  1 273 

1500 495 1330 125 33,5 NEOD15VBCCM  1 323 

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

modes ambiances 
lumineuses par LED

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo Anthracite Blanc Prix HT
(€) Installation Fil Pilote Prix HT

(€) 
Module de connexion NEN9241AAHS NEN9241AA 71 Kit Shunt NEN930AAA 17

CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO
-  L’expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with 

Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications…
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Jobel 3.0
radiateur à façade active en acier  
avec pierre de lave interne
. Modèle ultra-fin : 90 mm

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. 3 couleurs 

Jobel Horizontal 1000 W - Blanc

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm).
(A)  kit d’angle pour le modèle 1500 W étroit vertical (épaisseur à l’angle : 303mm) -  KITANGBCCB /  KITANGSEPB : 54 € HT.

puiss. larg. haut. épaiss.* poids Blanc prix ht (€) Anthracite Gris prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

750 570 600 130 15,0 JOBD08HBCCB  888 JOBD08HANTH JOBD08HGRIS  929 

1000 670 600 130 16,0 JOBD10HBCCB  972 JOBD10HANTH JOBD10HGRIS  1 014 

1250 910 600 130 22,0 JOBD13HBCCB  1 074 JOBD13HANTH JOBD13HGRIS  1 116 

1500 910 600 130 22,0 JOBD15HBCCB  1 102 JOBD15HANTH JOBD15HGRIS  1 144 

2000 1150 600 130 28,0 JOBD20HBCCB  1 227 JOBD20HANTH JOBD20HGRIS  1 270 

MODÈLE VERTICAL

750 400 1050 130 13,0 JOED08VBCCB  946 JOED08VANTH JOED08VGRIS  988 

1000 400 1250 130 15,0 JOED10VBCCB  1 035 JOED10VANTH JOED10VGRIS  1 076 

1500 (A) 400 1500 130 18,0 JOED15VBCCB  1 176 JOED15VANTH JOED15VGRIS  1 217 

MODÈLE BAS

750 950 400 130 12,0 JOED08HBCCB  933 JOED08HANTH JOED08HGRIS  975 

1000 1050 400 130 13,0 JOED10HBCCB  1 003 JOED10HANTH JOED10HGRIS  1 044 

1500 1250 400 130 16,0 JOED15HBCCB  1 158 JOED15HANTH JOED15HGRIS  1 199 

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo Anthracite Blanc Prix HT
(€) Installation Fil Pilote Prix HT

(€) 
Module de connexion NEN9241AAHS NEN9241AA 71 Kit Shunt NEN930AAA 17

CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO
-  L’expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with 

Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications…
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Campalys 3.0 
radiateur à façade active en acier  
avec corps de chauffe à cristaux inertiels internes
. Modèle ultra-fin : 83 mm

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. 3 couleurs 

Campalys Horizontal 1000 W - Blanc

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATIONpuiss. larg. haut. épaiss.* poids Blanc prix ht (€) Anthracite Gris prix ht (€) 

Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 682 573 123 12,0 CYSD10HBCCB  852 CYSD10HANTH CYSD10HGRIS  894 

1500 922 573 123 16,5 CYSD15HBCCB  977 CYSD15HANTH CYSD15HGRIS  1 018 

2000 1162 573 123 21,0 CYSD20HBCCB  1 111 CYSD20HANTH CYSD20HGRIS  1 152 

MODÈLE VERTICAL

1000 415 1214 125 15,2 CYED10VBCCB  904 CYED10VANTH CYED10VGRIS  946 

1500(A) 415 1564 133 20,0 CYED15VBCCB  1 039 CYED15VANTH CYED15VGRIS  1 080 

MODÈLE BAS

1000 1059 420 123 13,0 CYED10HBCCB  883 CYED10HANTH CYED10HGRIS  924 

MODÈLE PLINTHE

750 1000 300 105 10,5 CYPD08HBCCB  811 CYPD08HANTH CYPD08HGRIS  852 

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm, sauf plinthe : 31 mm). 
(A)  kit d’angle pour le modèle 1500 W étroit vertical (épaisseur à l’angle : 303mm) -  KITANGBCCB /  KITANGSEPB : 54 € HT.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo Anthracite Blanc Prix HT
(€) Installation Fil Pilote Prix HT

(€) 
Module de connexion NEN9241AAHS NEN9241AA 71 Kit Shunt NEN930AAA 17

CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO
-  L’expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with 

Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications…
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Réverso 3.0
radiateur chaleur douce à façade en acier
. Modèle ultra-fin : entre 82 mm et 92 mm

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. 3 couleurs 

Réverso Horizontal 1000 W - Blanc

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATIONpuiss. larg. haut. épaiss.* poids Blanc prix ht (€) Anthracite Gris prix ht (€) 

Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 673 577 124 8,5 REVD10HBCCB  778 REVD10HANTH REVD10HGRIS  820 

1500 913 577 124 10,5 REVD15HBCCB  902 REVD15HANTH REVD10HGRIS  943 

2000 1153 577 124 12,5 REVD20HBCCB  1 037 REVD20HANTH REVD15HGRIS  1 078 

MODÈLE VERTICAL

1000 405 1215 132 11,5 REED10VBCCB  820 REED10VANTH REED10VGRIS  861 

1500 405 1565 132 13,5 REED15VBCCB 953 REED15VANTH REED15VGRIS  996 

MODÈLE BAS

1000 1053 424 122 10,5 REED10HBCCB  804 REED10HANTH REED10HGRIS  845 

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo Anthracite Blanc Prix HT
(€) Installation Fil Pilote Prix HT

(€) 
Module de connexion NEN9241AAHS NEN9241AA 71 Kit Shunt NEN930AAA 17

CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO
-  L’expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with 

Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications…
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Ravil 3.0 
radiateur chaleur douce à façade en acier  

. Modèle ultra-fin : 92 mm

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. 3 couleurs

Ravil Horizontal 1000 W - Blanc

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

puiss. larg. haut. épaiss.* poids Blanc prix ht (€) Anthracite Gris prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

750 450 500 125 7,0 RAVD08HBCCB  697 RAVD08HANTH RAVD08HGRIS  739 

1000 650 500 125 8,0 RAVD10HBCCB  761 RAVD10HANTH RAVD10HGRIS  802 

1250 850 500 125 10,0 RAVD13HBCCB  832 RAVD13HANTH RAVD13HGRIS  873 

1500 850 500 125 10,0 RAVD15HBCCB  882 RAVD15HANTH RAVD15HGRIS  923 

2000 1050 500 125 12,0 RAVD20HBCCB  1 012 RAVD20HANTH RAVD20HGRIS  1 055 

MODÈLE VERTICAL

750 400 1050 125 9,5 RAED08VBCCB  741 RAED08VANTH RAED08VGRIS  782 

1000 400 1250 125 11,0 RAED10VBCCB  798 RAED10VANTH RAED10VGRIS  839 

1500 400 1500 125 13,0 RAED15VBCCB  933 RAED15VANTH RAED15VGRIS  974 

MODÈLE BAS

750 850 370 125 8,0 RAED08HBCCB  722 RAED08HANTH RAED08HGRIS  763 

1000 1050 370 125 10,0 RAED10HBCCB  786 RAED10HANTH RAED10HGRIS  828 

1500 1250 370 125 12,0 RAED15HBCCB  910 RAED15HANTH RAED15HGRIS  952 

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 33 mm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo Anthracite Blanc Prix HT
(€) Installation Fil Pilote Prix HT

(€) 
Module de connexion NEN9241AAHS NEN9241AA 71 Kit Shunt NEN930AAA 17

CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO
-  L’expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with 

Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications…
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Jaiko 3.0
radiateur rayonnant à façade en dentelle d’acier
. Modèle ultra-fin : 125 mm

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. Façade blanche et carrosserie noire

Jaiko Horizontal 1000 W 

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 40 mm). 

puiss. larg. haut. épaiss.* poids blanc  prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE HORIZONTAL 

1000 640 566 135 15,0 JAID10HBCCM  784 

1500 850 566 135 20,0 JAID15HBCCM  877 

2000 1090 566 135 25,0 JAID20HBCCM  983 

MODÈLE VERTICAL

1250 430 1286 135 22,0 JAID13VBCCM  867 

1750 430 1646 135 29,0 JAID18VBCCM  962 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo Anthracite Blanc Prix HT
(€) Installation Fil Pilote Prix HT

(€) 
Module de connexion NEN9241AAHS NEN9241AA 71 Kit Shunt NEN930AAA 17

CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO
-  L’expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with 

Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications…
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Cosmos 3.0 
Panneau rayonnant intégral  
à facade en acier perforé
. Façade en acier

. Modèle ultra-fin : 91 mm

. Détection d’absence

. Détection de fenêtre ouverte

. 2 formats multiposition

Cosmos Horizontal 1000 W

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

puiss. larg. haut. épaiss.* poids Blanc prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

MODÈLE COSMOS CLASSIC 

750 530 465 124 8,0 COSD08BCCB  618 

1000 724 465 124 9,5 COSD10BCCB  686 

1250 843 465 124 11,1 COSD13BCCB  738 

1500 961 465 124 12,0 COSD15BCCB  805 

2000 1217 465 124 15,0 COSD20BCCB  899 

MODÈLE SUPER ÉTROIT

700 955 265 124 7,0 COMD07BCCB  654 

950 1211 265 124 9,0 COMD10BCCB  747 

1200 1616 265 124 11,0 COMD13BCCB  810 

Kit larg. haut. épaiss.* poids Blanc prix ht (€) 
Angle mm mm mm kg

KIT D’ANGLE : SUPER ÉTROIT 700 W 162 50 84 1,0 KIT ACE 07 BCCB  53 

KIT D’ANGLE : SUPER ÉTROIT 950 W 162 50 84 1,0 KIT ACE 10 BCCB  57 

KIT D’ANGLE : SUPER ÉTROIT 1200 W 162 50 84 1,0 KIT ACE 13 BCCB  59 

KIT D’ANGLE : COSMOS 1200 W 376 50 101 1,0 KIT ACS BCCB  57 

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 33 mm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo Anthracite Blanc Prix HT
(€) Installation Fil Pilote Prix HT

(€) 
Module de connexion NEN9241AAHS NEN9241AA 71 Kit Shunt NEN930AAA 17

CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO
-  L’expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with 

Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications…
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tarif professionnel

SALLE DE BAINS
Campaver bains Ultime Vertical 1200W - Reflet
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

GRIS => pour un fonctionnement connecté nécessite un module de connexion selon l’installation (voir p. 5)
JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

puiss. larg. haut. épaiss.* poids noir astrakan  lys blanc prix ht (€) reflet prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

1000 352 802 113 14,0 CVUC10SEPB CVUC10BCCB  1 088 CVUC10MIRE  1 147 

1200 352 1202 113 16,0 CVUC12SEPB CVUC12BCCB  1 363 CVUC12MIRE  1 421 

1600 427 1502 113 22,0 CVUC16SEPB CVUC16BCCB  1 615 CVUC16MIRE  1 695 

BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR 1000 ET 1200W KITBCV1SEPB KITBCV1BCCB  64 KIT BCV1  64 

BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR 1600 W KITBCV2SEPB KITBCV2BCCB  70 KIT BCV2  70 

puiss. larg. haut. épaiss.* poids Gris prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

1000 352 802 113 14,0 CVVU10GRIS 986

1200 352 1202 113 16,0 CVVU12GRIS 1243

1600 427 1502 113 22,0 CVVU16GRIS 1480

Désignation Gris prix ht (€) 

BARRE PORTE-SERVIETTE  
SUPPLÉMENTAIRE POUR 1000 ET 1200W KITBCV1GRIS  64 

BARRE PORTE-SERVIETTE  
SUPPLÉMENTAIRE POUR 1600 W KITBCV2GRIS  70 

puiss. larg. haut. épaiss.* poids noir  blanc prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

1000 352 802 113 14,0 CVUC10SEPM CVUC10BCBM  1 118 

1200 352 1202 113 16,0 CVUC12SEPM CVUC12BCBM  1 401 

1600 427 1502 113 22,0 CVUC16SEPM CVUC16BCBM  1 660 

Campaver Bains Ultime
radiateur sèche-serviettes soufflant à façade active  
en glace de verre trempé dépolie ou brillante
. Modèle ultra-fin : 68 mm

. Détection de fenêtre ouverte

. Angles arrondis

. Soufflerie : 600 W

. Rayonnement : 400W à 1000 W

. 3 couleurs brillantes  
+ 2 couleurs dépolies

Campaver Bains ULTIME 1200 W - Reflet

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION INCLUS  

DANS L’EMBALLAGE

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 45 mm).

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 45 mm).

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 45 mm).

1000 W 1600 W1200W

BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE SELON PUISSANCES

COLORIS BRILLANTS

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

brillant&dépoli

coloris dépolis NOUVELLE FINITION
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

puiss. larg. haut. épaiss.* poids noir astrakan  lys blanc prix ht (€) reflet prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

1000 352 802 113 14,0 CVSC10SEPB CVSC10BCCB  1 088 CVSC10MIRE  1 147 

1200 352 1202 113 16,0 CVSC12SEPB CVSC12BCCB  1 363 CVSC12MIRE  1 421 

1600 427 1502 113 22,0 CVSC16SEPB CVSC16BCCB  1 615 CVSC16MIRE  1 695 

BARRE PORTE-SERVIETTES SUPPLÉMENTAIRE POUR 1000 ET 1200W KITBCV1SEPB KITBCV1BCCB  64 KIT BCV1  64 

BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE POUR 1600 W KITBCV2SEPB KITBCV2BCCB  70 KIT BCV2  70 

Campaver Bains Select
radiateur sèche-serviettes soufflant à façade active  
en glace de verre trempé brillante
. Modèle ultra-fin : 68 mm

. Détection de fenêtre ouverte

. Angles droits

. Soufflerie : 600W

. Rayonnement : 400W à 1000 W

. 3 couleurs  

Campaver Bains SELECT 1200 W - Lys blanc

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION INCLUS  

DANS L’EMBALLAGE

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 45 mm).

1000 W 1600 W1200W

BARRE PORTE-SERVIETTE SUPPLÉMENTAIRE SELON PUISSANCES

COLORIS BRILLANTS

NOUVEAUTÉ SEPTEMBRE 2021

brillant
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Campaver Bains KYOTO 3.0
radiateur sèche-serviettes soufflant à façade active  
en glace de verre trempé brillante
. Modèle ultra-fin : 95 mm

. Angles arrondis et droits

. Détection de fenêtre ouverte

. Soufflerie : 800W

. Rayonnement : 400W et 700W

. 3 couleurs 

Campaver Bains KYOTO 1500 W - Lys blanc

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

 EMPLACEMENT POUR MODULE 
 DE COMMUNICATION

puiss. larg. haut. épaiss.* poids noir astrakan  lys blanc prix ht (€) reflet prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

1200 370 900 105 15,5 CVVK12SEPB CVVK12BCCB  1 254 CVVK12MIRE  1 307 

1500 370 1300 105 22,5 CVVK15SEPB CVVK15BCCB  1 463 CVVK15MIRE  1 516 

1200W 1500 W

*     Épaisseur au mur avec dosseret de fixation (ép. dosseret : 45 mm).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion Muller Intuitiv with Netatmo Anthracite Blanc Prix HT
(€) Installation Fil Pilote Prix HT

(€) 
Module de connexion NEN9241AAHS NEN9241AA 71 Kit Shunt NEN930AAA 17

CONNEXION MULLER INTUITIV WITH NETATMO
-  L’expérience connectée plébiscitée avec les modules de connexion Muller Intuitiv with 

Netatmo : pilotage à distance, consommations, plannings de chauffe, notifications…

brillant
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Éco-Participation : ajouter au prix HT 1,67 € ou 0,83 € pour les produits inférieurs à 5 kg  0,12 €

tarif professionnel

Paséo Bains 3.0

Paséo Soufflant 

Radiateur sèche-serviettes soufflant  
à façade en acier renforcé 
. Soufflerie : 800W
. Rayonnement : 400W à 700W
. Minuterie, fonction boost

Soufflant gain de place
. Pose en hauteur 
. Puissance 1000 ou 2000 W choisie à l’installation 
. Commande par tirette pour minuterie 15 mn

Paséo Bains 3.0 alto 1500 W

Mono 230 V IP 24 - IK 08 - Classe 2 Garantie 2 ans

PASÉO BAINS 3.0

 EMPLACEMENT  
DU BOÎTIER DE COMMANDE

*     Épaisseur au mur avec dosseret caché (ép. dosseret : 20 mm).

Paséo Bains 3.0  
alto

Paséo Bains 3.0 Paséo Soufflant

puiss. larg. haut. épaiss.* poids Blanc prix ht (€) 
Watts mm mm mm kg

PASÉO BAINS 3.0 alto

1500 400 1200 190 30,0 ISEA15BCPB  803 

PASÉO BAINS 3.0

1200 400 690 190 19,5 ISED12BCPB  602 

PASÉO SOUFFLANT GAIN DE PLACE À TIRETTE

1000/2000 380 270 127 4,0 ISEOM20BCPB   239 

*     Épaisseur totale avec barres porte-serviettes : 190 mm.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

connexion via le fil pilote
-  L’expérience connectée plébiscitée
-  Paséo Bains peut être intégré dans une installation connectée uniquement via le fil pilote et si au moins un autre radiateur de 

l’installation est équipé d’un module de connexion Muller Intuitiv With Netatmo et d’un Kit Shunt.

1500 W
Ray. 700 W +
Souff. 800 W

1200 W
Ray. 400 W +
Souff. 800 W

1000 / 2000 W
commutable à 

l’installation
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tarif professionnel

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les “Conditions Générales de Vente” ou “CGV”) régissent les relations 
contractuelles entre CAMPA (ci-après le “Vendeur”) et ses clients (ci-après “l’Acheteur”) pour la vente des produits et matériels 
CAMPA (ci-après les “Produits”).

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. GENERALITES COMMANDE
1.1  Toute commande passée ou adressée au Vendeur implique nécessairement, à titre de 

condition essentielle et déterminante, l’acceptation sans réserve par l’Acheteur des 
présentes Conditions Générales de Vente et renonciation de sa part à ses propres 
conditions générales d’achat. Les CGV prévalent sur toutes conditions d’achat générales 
ou particulières de l’Acheteur et/ou sur toute disposition imprimée ou manuscrite incluse 
dans les différents documents commerciaux de l’Acheteur, que ces documents et/ou 
conditions aient été adressés au Vendeur antérieurement ou postérieurement à la 
réception des présentes CGV par l’Acheteur. Seules peuvent y déroger les clauses 
particulières dûment approuvées par écrit par le Vendeur.

1.2  Le Vendeur n’est lié par les engagements qui pourraient être pris par ses représentants 
ou employés, que sous réserve de confirmation écrite.

1.3  Toute commande doit être passée par l’Acheteur par écrit (y compris par email, fax 
ou échange de données informatisées (EDI)) et comporter la désignation et référence 
exacte du Produit, la quantité et le lieu de livraison souhaités, le prix de base selon le 
tarif et le prix d’achat éventuellement négocié avec le Vendeur. Lorsqu’une commande 
est effectuée sur la base d’un devis ou d’une offre de vente du Vendeur, la référence 
de ce devis ou de cette offre doit être indiquée dans la commande. A réception d’une 
commande, le Vendeur, s’il l’accepte, confirme la commande par écrit (y compris par 
email, fax ou échange de données informatisées) par un accusé de réception de 
commande lequel inclut la référence, la désignation, la quantité, le lieu de livraison, le 
délai de livraison indicatif, et le prix des Produits, ce qui entraîne la formation du contrat 
entre les parties.

1.4  Le Vendeur se réserve la faculté de refuser une commande notamment si une ou 
plusieurs commandes précédentes n’ont pas été réglées à échéance, et de subordonner 
la confirmation de commande à l’obtention, auprès de l’Acheteur, de documents 
comptables, financiers et juridiques et, le cas échéant, de garanties.

1.5  Toute commande confirmée par le Vendeur est ferme et définitive et ne pourra plus 
être modifiée ou annulée, passée un délai de 4 jours calendaires suivant l’émission de 
l’accusé de réception de commande par le Vendeur. Par exception à ce qui précède, 
aucune modification ou annulation ne sera possible, même dans le délai de 4 jours 
calendaires précité, dès lors que la commande aura été expédiée à l’Acheteur. En ce cas, 
l’Acheteur devra s’acquitter du prix de la commande, conformément aux présentes CGV.

1.6  Le Vendeur se réserve la possibilité de modifier certains articles ou d’en arrêter la 
fabrication sans préavis préalable et à tout moment. Le cas échéant, l’Acheteur se verra 
proposer le modèle de la gamme le plus proche de celui figurant sur sa commande.

2.  DELAIS DE LIVRAISON – TRANSPORT – DOUANES.
2.1  En raison des circonstances qui peuvent influer sur le cours de la production, les délais 

de livraison mentionnés sur l’accusé de réception de commande ou sur tout autre 
document ne le sont qu’à titre purement indicatif. Tout dépassement de ceux-ci ne pourra 
en aucun cas donner à l’Acheteur le droit d’annuler en tout ou partie la commande ou de 
refuser les Produits qui en sont l’objet. Ils ne pourront en outre engager la responsabilité 
du Vendeur ni donner lieu à aucune retenue, compensation, pénalités ou dommages et 
intérêts d’aucune sorte.

2.2  La livraison est réputée effectuée lorsque les Produits sont livrés à l’Acheteur au lieu 
de livraison indiqué sur l’accusé de réception de commande. La livraison est le fait 
générateur de la facturation.

2.3  Les Produits, quel que soit le mode de facturation et de livraison, voyagent aux risques 
et périls de l’Acheteur. Le transfert des risques intervient dès que les Produits sont pris 
en charge par le transporteur dans les locaux du Vendeur pour être chargés et expédiés 
à l’Acheteur. Il incombe à l’Acheteur de les vérifier dès qu’ils lui sont livrés, de faire 
toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur et, le cas échéant, d’exercer tous 
recours contre celui-ci conformément à l’article 4 ci-après.

2.4  Le poids de chaque produit ne comprend pas l’emballage. Tout emballage spécifique 
fera l’objet d’une facturation distincte.

2.5  Pour les ventes à l’étranger et dans les DomTom, l’Acheteur s’engage à transmettre le 
document de transport dûment signé au Vendeur.

3. PRIX CONDITIONS DE PAIEMENT
3.1  Les prix des Produits sont ceux qui sont en vigueur dans le tarif applicable au moment 

de la confirmation de la commande, sauf accord exprès et contraire contenu dans 
l’accusé de réception de commande ou tout autre document ultérieur expressément 
accepté par le Vendeur.

3.2  Les prix s’entendent départ usine (transport à la charge de l’Acheteur), et sont indiqués, 
conformément aux dispositions de l’article 10 des présentes CGV, hors taxes, hors éco-
participation et hors frais de gestion pour enlèvement ou expédition de nos dépôts 
(3 % en sus du prix HT). Par exception, les prix s’entendent Franco de port pour la 
France métropolitaine dans les cas suivants : (i) en cas de commande supérieure ou 
égale à 2300 € net HT hors chauffe-eau thermodynamique (ii) pour les chauffe-eau 
thermodynamiques, en cas decommande d’au moins 2 pièces Edel Sol identiques sur 
une palette, en cas de commande d’au moins 4 pièces Edel Mural identiques sur une 
palette (iii) pour les pièces détachées : en cas de commande supérieure ou égale à 
165 € net HT.

3.3  Sauf accord écrit différent entre les Parties, les factures sont payables au plus tard 30 
jours suivant la date de la facture, par virement. Ce délai de paiement maximal s’applique 
à toutes factures, qu’elles soient d’acompte ou récapitulatives.

3.4  Tout retard de paiement entraînera la facturation, au profit du Vendeur, d’un intérêt de 
retard égal au taux de refinancement en vigueur de la Banque Centrale Européenne 
majoré de dix points. Ces sommes seront majorées des frais de recouvrement. Toute 
inexécution totale ou partielle de ses obligations de paiement par l’Acheteur entrainera 
la perception d’une indemnité forfaitaire de 40€ pour frais de recouvrement telle que 
prévue à l’article D 441-5 du Code de commerce, sauf montant plus important desdits 
frais, et sans préjudice de tous dommages intérêts.

3.5  Le Vendeur se réserve le droit d’exiger le paiement total ou partiel du prix des Produits 
au moment de la confirmation de commande s’il a des raisons de craindre des difficultés 
de paiement de la part de l’Acheteur.

3.6  Les termes de paiement ne peuvent être retardés et aucune réclamation sur la qualité 
d’un Produit n’est suspensive du paiement de celui-ci, sauf accord exprès et contraire 
du Vendeur. Une suspension de paiement n’est, en tous les cas, susceptible d’être 
acceptée que sur la valeur de facturation des seules pièces incriminées.

3.7  En cas de non-paiement intégral d’une facture venue à échéance, et après mise en 
demeure restée sans effet dans les 48 heures, le Vendeur se réserve la faculté de 
suspendre toute livraison d’une commande en cours et/ou à venir.

4. RECLAMATIONS RETOURS.
4.1  Pour être admises, les réclamations sur la composition, la quantité et le poids des Produits 

livrés ou la non-conformité avec le bordereau d’expédition doivent être formulées dans 
un délai de 8 Jours à compter de la livraison des Produits au sens de l’article 2.2, et ce, 
sans préjudice des dispositions propres à prendre à l’égard du transporteur dans les 72 
heures conformément aux dispositions de l’article L.133-3 du Code de Commerce.

4.2  Aucun retour de Produits ne sera accepté sans l’accord préalable écrit du Vendeur sur 
le principe du retour, ainsi que ses modalités financières et opérationnelles.

4.3  Aucune facture ou paiement dû par l’Acheteur au Vendeur ne peut faire l’objet d’une 
compensation à la seule initiative de l’Acheteur avec une créance dont il serait ou 
s’estimerait titulaire à l’encontre du Vendeur, notamment en cas d’allégation par 
l’Acheteur d’un retard de livraison ou de non-conformité des produits livrés, l’accord 
préalable et écrit du Vendeur étant indispensable et ce, quelles que soient les 
dispositions éventuellement contraires pouvant figurer dans les conditions d’achat de 
l’Acheteur. Toute compensation non autorisée par le Vendeur sera assimilée à un défaut 
de paiement, le Vendeur étant alors en droit de refuser toute nouvelle commande, voire 
de stopper les livraisons correspondant à des commandes en cours.

5. RESERVE DE PROPRIETE
5.1  Le Vendeur conserve la propriété des Produits vendus jusqu’au paiement 

effectif de l’intégralité du prix en principal et accessoires. Toute clause contraire 
notamment contenue dans des conditions générales d’achat est réputée non écrite. 
Le défaut de paiement de l’une quelconque des échéances pourra entraîner, à 
première demande et sans mise en demeure préalable, la revendication des Produits 
sans préjudice de tous dommages et intérêts et/ou de la faculté de suspendre toute 
autre commande en cours. De convention expresse, le Vendeur pourra exercer 
les droits qu’il     détient en vertu de cette clause pour l’une quelconque de ses 
créances sur la totalité des Produits en possession de l’Acheteur ou en revendiquer 
le prix en cas de revente, ceux-ci étant conventionnellement présumés être ceux 
impayés. Tous les frais afférents à la reprise des Produits seront à la charge de 
l’Acheteur et viendront s’ajouter aumontant de la créance du Vendeur. En cas de 
dégradation des Produits repris, le Vendeur sera en droit de demander le paiement 
d’une indemnité propre à couvrir les frais de réparation du Produit endommagé. 
Après restitution ou reprise desdits Produits, le Vendeur pourra les revendre : La recette 
de cette cession sera imputée sur les sommes restant dues par l’Acheteur, en ce compris 
au titre des frais liés à la reprise des marchandises ou à leur réparation. De convention 
expresse, la valeur du bien repris au sens de l’article 2371 du Code civil sera ainsi 
déterminée par référence au prix de revente hors taxe du Produit, tel qu’obtenu par 
le Vendeur. Si ce prix excède le montant des sommes restant dues par l’Acheteur, le 
Vendeur lui restituera une somme égale à la différence.

5.2  Sans préjudice de ce qui précède, l’Acheteur assume les risques de pertes ou de 
détérioration des Produits ainsi que les responsabilités des dommages qu’ils pourraient 
occasionner, dès que les Produits sont pris en charge par le transporteur dans les locaux 
du Vendeur pour être chargés et expédiés à l’Acheteur.

6. GARANTIE
6.1  La garantie est strictement limitée, à la discrétion du Vendeur, au remplacement 

gratuit ou à la réparation en usine de la pièce ou des pièces reconnues défectueuses 
du Produit. La garantie exclut tout frais de main d’œuvre et de déplacement (tels que 
notamment ceux liés à la récupération, le démontage et remontage du Produit ou de 
la pièce défectueuse chez le client), tout frais de transport / expédition des Produits 
ou pièce, ainsi que toute indemnité à titre de dommages et intérêts, sauf disposition 
contraire spécifiquement prévue par écrit par le Vendeur.
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Nos Prix HT s’entendent hors éco-participation, TVA en vigueur en sus.

6.2  Pour toute demande d’échange gratuit, la pièce devra être retournée à notre service 
après-vente, accompagnée des justificatifs de garantie du Produit incriminé : relevé de 
plaque signalétique du produit et bon de garantie avec le cachet de l’installateur ou 
la facture d’installation et/ou la facture d’achat du produit. Tout retour de pièces est 
subordonné à l’accord de principe du Vendeur. Dès que l’accord de principe est donné 
par le Vendeur pour le retour des pièces, celles-ci doivent être expédiées franco de port 
et d’emballage dans les quinze jours, les frais de démontage et de remontage du Produit 
ne peuvent en aucun cas être à la charge du Vendeur.

6.3  La garantie ne peut être actionnée que si les Produits ont fait l’objet d’une installation 
par un professionnel qualifié conformément aux règles de l’art et aux normes en vigueur 
et d’un usage normal dans les conditions d’emploi pour lesquelles ils sont prévus. La 
garantie ne s’applique pas en cas de cas fortuits ou de force majeure ainsi que pour 
les remplacements ou réparations qui résulteraient de l’usure normale des Produits, de 
détérioration ou d’accidents provenant de la négligence ou de la faute de l’Acheteur 
ou de tout tiers, de transformation sur les Produits, d’une défaillance de l’alimentation 
électrique, du défaut d’installation, de surveillance, d’entretien ou de stockage et 
d’utilisation anormale ou non conforme aux prescriptions du Vendeur / notice du Produit.

6.4  La durée de la garantie pour chacun des Produits est indiquée dans le tarif des Produits, 
(la « Durée de Garantie »). La garantie court à compter de la date de facture. A défaut de 
pouvoir établir une date certaine, la durée maximale de garantie ne pourra excéder de 
plus de six mois la Durée de Garantie, calculée à compter de la date de fabrication du 
Produit (telle qu’indiquée sur l’étiquette signalétique figurant sur le Produit).

6.5  La réparation et les remplacements effectués dans le cadre de la garantie ne font pas 
courir une nouvelle durée de garantie et ne prolongent pas la garantie initiale.

6.6  La fourniture des pièces de rechange indispensables à l’utilisation du Produit, qu’elles 
soit effectuée dans le cadre de la garantie ou non, est assurée pendant une durée de (i) 
de 10 ans à compter de la date de fabrication des Produits pour ceux au catalogue 2021-
2022 (ii) 5 ans à compter de la date de fabrication des produits pour ceux n’étant pas au 
catalogue 2021-2022 ou les Produits commercialisés antérieurement. Les accessoires 
ne sont pas des pièces de rechange. Les pièces de rechange commercialisées (hors 
garantie Produits) bénéficient d’une garantie d’un an à compter de leur date de 
facturation. 

6.7  Dans l’hypothèse où l’Acheteur souhaite, dans le cadre de la revente des Produits 
à ses clients, étendre la durée ou le champ d’application des garanties, par rapport 
à la garantie consentie par le Vendeur aux termes des présentes CGV ou que cette 
extension de garantie à l’égard de ses clients résulte de dispositions légales applicables 
dans ses rapports avec ses clients, il le fait sous son entière responsabilité. Dans ce 
cas, l’Acheteur s’engage à ne pas réclamer de garantie au Vendeur au-delà de ce qui 
est prévu dans les CGV, (ii) à indemniser le Vendeur et le relever indemne de toutes 
les indemnités (en ce compris les honoraires d’avocats et frais de justice) auxquelles il 
pourrait être condamné et tous les dommages qu’il pourrait subir à raison de l’extension 
de garantie consentie par l’Acheteur à ses clients.

6.8  La garantie prévue aux termes des présentes CGV et celles prévues de manière 
impérative par la loi sont les seules garanties offertes par le Vendeur à l’Acheteur.

 7. RESPONSABILITE
7.1  La responsabilité du Vendeur est strictement limitée aux obligations stipulées dans 

les CGV. Le Vendeur n’est tenu de réparer que les dommages matériels directs qui 
résulteraient de fautes qui lui sont imputables. De ce fait le Vendeur n’est pas tenu 
de réparer les conséquences dommageables ou dommages subis par l’Acheteur ou 
tout tiers qui résulteraient d’un manquement de l’Acheteur ou d’un tiers ou du non-
respect d’obligations contractuelles ou légales tenant notamment à un manque de 
soin, d’entretien de conservation ou stockage, de maintenance des Produits ou à une 
mauvaise installation / utilisation des Produits ou des installations dans lesquelles ces 
Produits sont montés ou résultant d’acte de dégradations volontaires ou de vandalisme. 
En tout état de cause, la responsabilité du Vendeur ne saurait excéder le montant de la 
Commande de l’Acheteur étant à l’origine du fait générateur.

7.2.  La responsabilité du Vendeur est également exclue pour les dommages causés aux 
biens meubles ou immeubles que l’Acheteur n’utilise pas principalement pour son usage 
personnel ou sa consommation privée, conformément à l’article 1386-15, paragraphe 2 
du Code civil.

7.3  Toute action contre le Vendeur est prescrite à l’expiration d’un délai d’un an à compter 
du fait générateur de l’action en responsabilité.

7.4  En aucune circonstance, le Vendeur ne sera tenu responsable envers l’Acheteur ou un 
tiers des dommages immatériels ou indirects tels que, notamment, le manque à gagner, 
les pertes d’exploitation, de profit ou d’opportunité commerciale, l’augmentation des 
frais généraux ou la baisse des économies prévues même si ceux-ci étaient prévisibles.

7.5  Le Vendeur décline toute autre responsabilité expresse ou implicite, notamment sans 
que cette liste soit exhaustive, concernant la commercialisation, l’adaptation à un usage 
particulier, ou les résultats tirés de l’utilisation des Produits.

8. FORCE MAJEURE / IMPREVISION
8.1  Aucune partie ne pourra encourir la moindre responsabilité si elle est empêchée ou 

retardée dans l’exécution de ses obligations en raison d’un cas de force majeure, dans 
les conditions prévues au présent article.

8.2  Est considéré comme un cas de force majeure tout évènement échappant au contrôle 
du débiteur de l’obligation inexécutée, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors 
de la confirmation de commande dont les effets ne peuvent être évités par les mesures 
appropriées, et qui empêche l’exécution de son obligation par la partie qui en est 
affectée.

8.3  De convention expresse, il est convenu que constituent notamment un cas de force 
majeure au sens du présent article les cas suivants : conflits sociaux, intervention des 
autorités civiles ou militaires, évolutions législatives et réglementaires, catastrophes 
naturelles, incendies, dégâts des eaux, mauvais fonctionnement ou interruption du 
réseau de télécommunications ou du réseau électrique, accidents d’outillage, rebut de 
pièces importantes en-cours de fabrication, défaillance ou carence d’un fournisseur ou 
sous-traitant, indisponibilité de matière première ou d’énergie, interruption ou retard 
dans les transports ou toute autre cause amenant un chômage total ou partiel pour le 
Vendeur ou ses fournisseurs, pandémie ou épidémie, le confinement des populations, le 
fait du prince, les actes de terrorismes ou émeutes, l’introduction de règles législatives 
ou administratives interdisant la fabrication et/ ou la commercialisation des Produits.

8.4  L’inexécution d’une obligation de payer une somme d’argent ne peut être excusée par 
un cas de force majeure.

8.5  Le fait qu’une Partie soit affectée par un cas de Force Majeure ne libère par l’autre Partie 
de l’exécution de ses propres obligations.

8.6  L’article 1195 du Code civil n’est pas applicable au contrat conclu entre le Vendeur et 
l’Acheteur et régi par les présentes CGV.

9. LOI APPLICABLE JURIDICTION CONTESTATIONS
9.1  Les CGV et plus généralement la vente des Produits sont soumis à la loi française.
9.2  Toute contestation, litige ou différend de quelque nature qu’il soit survenant entre les 

Parties, et se rapportant notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive, à la validité, 
l’interprétation, l’exécution ou l’inexécution des CGV et aux ventes de Produits qu’elles 
régissent ainsi qu’aux rapports entre l’Acheteur et le Vendeur au titre des présentes 
seront soumis à la médiation comme mode de règlement amiable préalable à la 
saisine du Tribunal de Commerce de Paris. Cette médiation sera régie par le règlement 
de médiation du CMAP auquel les Parties déclarent adhérer (CMAP -http://www.
mediationetarbitrage.com).

9.3  A défaut d’accord amiable entre les parties en application de la procédure de médiation, 
pour tout différend ou litige, il est fait attribution de compétence exclusive aux tribunaux 
compétents de Paris, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie, même 
pour les procédures conservatoires, en référé ou par requête.

10. TAXES ET AUTRES CONTRIBUTIONS
10.1  Nos prix sont indiqués hors taxes, et hors éco-participation. Toute commande fera l’objet 

d’une facturation intégrant la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la livraison.
10.2  Conformément au décret n° 2005829 (») en tant que fabricant d’appareils électriques et 

électroniques le Vendeur a adhéré à un éco-organisme pour faire face à ses obligations 
concernant la collecte, l’élimination et le traitement des appareils électriques considérés 
comme des déchets ménagers. Une éco-contribution figure à ce titre sur les factures. 
Cette éco-contribution doit être répercutée à l’identique par tout Acheteur à ses propres 
clients. Elle ne peut subir aucune remise, ni réfaction.

  En ce qui concerne les déchets électriques considérés comme professionnels, sauf s’il 
en était convenu autrement entre les parties, la collecte, l’élimination et le traitement 
de ces déchets sont à la charge de l’Acheteur conformément à l’article 18 dudit décret. 
Sous peine de sanctions pénales, les obligations susvisées doivent être transmises par 
les acheteurs professionnels successifs jusqu’à l’utilisateur final du Produit.

11. DIVISIBILITE ET RENONCIATION
11.1  La nullité, l’inopposabilité ou, plus généralement, l’absence d’effet de l’une quelconque 

des stipulations des présentes CGV, n’affectera pas les autres stipulations qui 
demeureront parfaitement valables et contraignantes.

11.2  Dans la mesure du possible, les parties conviennent de remplacer toute stipulation 
privée d’effet par une stipulation valide ayant le même effet et reflétant leur volonté 
initiale. Faute d’y parvenir, la stipulation privée d’effet sera considérée comme n’ayant 
jamais existé.

11.3  La renonciation par l’une ou l’autre des parties à se prévaloir ponctuellement de l’une ou 
l’autre des présentes stipulations ne saurait être interprétée comme valant renonciation 
définitive de cette partie à s’en prévaloir.

Service commercial :  01 76 31 05 20 
support-commercial@muller-intuitiv.fr

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

EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE - SUITE

tarif professionnel
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tarif professionnel

Campa, au sein du Groupe Muller bénéficie de la force de 5 
centres de recherche et de 6 usines historiquement implantés 
en France. Nous nous sommes engagés à produire dans nos 

régions afin d’y développer des emplois pérennes. En concevant des 
produits intelligents, nous promouvons les usages responsable liés à 
l’électricité décarbonée*.

La certification Origine France Garantie qui 
couvre la grande  majorité de nos produits, fournit 
aux consommateurs la garantie vérifiée par un 
organisme indépendant que le produit prend ses 
caractéristiques essentielles en France et que 
50 % à 100% du prix de revient unitaire du produit 
est acquis sur le territoire.

* EDF propose une électricité décarbonée à 97%

la fabrication ORIGINE FRANCE GARANTIE

Responsables régionaux, responsables prescription, directeurs 
régionaux, c’est plus de 70 interlocuteurs professionnels, répartis sur 
toute la France et soutenus par notre assistance technique, qui sont 

à votre service pour vous apporter un soutien technique et logistique 
à la recherche des solutions les mieux adaptées et à réalisation de 
vos projets .

Présence en france : un réseau à votre service

www.campa.fr

01 76 31 05 20

contactez-nous

support-commercial@muller-intuitiv.fr

présence industrielle

fismes (Marne) => CAMPA

laon (Aisne)

esquennoy (Oise)

feuquières-en-Vimeu (Somme)

la ferté-bernard (Sarthe)

laval (Mayenne)

1

2

3

4

5

6

vos interlocuteurs

sandra : idf 

muriel : nord-ouest

colette : nord-est  

tesnim : sud-est  

laurence : sud-ouest  

Christine :  ressource campa 
France entière

41

36

23

19

18

03
79

17

86

69

8334
81

12

11
09

66

30

32

40

47

24

33

16
87

31

64

65

48

63

15

37

2A

2B

27

60

78

44

85

29

56

49

53
72

28

61

35

22

50 14

91

45

77

95

9492
75

93

02 08

51

10

52

01

39

70

25
21

89

58

38

74

73

05

04
84

13

13

06

42

43

46

82

2607

88

54

57

68

90

67

55

62

80

76

59

71

14

3

4

2

5

1

6

TESNIM 
secteur sud-est  

LAURENCE 
secteur sud-ouest  

MURIEL
secteur nord-ouest  

SANDRA 
secteur idf   

COLETTE 
secteur nord-est  
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Service commercial
Tél. : 01 76 31 05 20

support.commercial@muller-intuitiv.fr   
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