MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *

Un vrai confort et de réelles économies
pour votre client…
…qui vous rapportent vraiment.
NOUVEAUX robinets thermostatiques living by Danfoss.
Améliorez dès maintenant votre confort de vie.

30 secondes
d’installation

Une installation facile et une interface utilisateur
intuitive font des robinets thermostatiques living
by Danfoss des produits fiables qui permettent
à vos clients de maîtriser parfaitement leur
chauffage. Des économies qui vous rapportent !

Développez votre activité | Appelez le 01 30 62 50 10 | Rendez-vous sur www.danfoss.com/living | Proposez living by Danfoss
* Rendre la vie moderne possible

Des bénéfices

Développez votre activité

living by Danfoss est une nouvelle
gamme de têtes électroniques de
qualité qui offre davantage à votre
client, y compris la possibilité de réaliser
des économies de coûts et d’énergie,
et une performance impressionnante.
Nos produits vous offrent donc de
nouvelles opportunités pour gagner
de l’argent et augmenter vos bénéfices.
Ils vous conviendront totalement
tant ils sont faciles à installer.

plus importants

avec les têtes électroniques living by Danfoss

Avec une si longue expérience dans
le développement et la fabrication de
robinets thermostatiques, vous ne pouviez
attendre de Danfoss qu’une conception qui
corresponde aux standards les plus hauts,
en concertation avec les installateurs.
Parcourez cette brochure et
découvrez les bénéfices des têtes
électroniques living by Danfoss.

Des avantages
pour votre activité
Gagnez plus

Rend votre travail…

Plus de bénéfices

…plus facile

…plus rapide

Nos produits vous offrent de nouvelles opportunités de gagner de l’argent et faire
plus de bénéfices. Tout cela grâce à des
produits de qualité supérieure, qui offrent
à vos clients économies d’énergie, facilité
d’utilisation et un confort intérieur amélioré. Plus vous installerez de têtes électroniques Danfoss, plus vous serez gagnant !

A la conception des têtes électroniques,
nous pensions toujours à l’utilisation que
vous en faites, pour que vous ne vous tracassiez jamais des différentes connexions
de robinets. Nous avons d’abord réduit le
nombre de codes, en ajoutant simplement
les connexions RA et K aux codes, sur les
boîtes. Ensuite, nous avons développé un
Kit Service qui contient un presse-étoupe et des adaptateurs pour les anciennes
connexions RAV et RAV-L.

Vous installerez les têtes électroniques
living by Danfoss en quelques secondes,
c’est-à-dire beaucoup moins de temps que
pour installer les produits de nos concurrents.

Plus de satisfaction client
Nos têtes électroniques intègrent une
fonction anti-grippage du robinet, qui
ouvre et ferme le corps une fois par semaine quand le système n’est pas en marche, ce qui prévient les risques de blocage
durant l’été. Ainsi, vos clients seront totalement satisfaits et vous ne les aurez au
téléphone que pour vous dire que tout va
bien ! Vous gagnez du temps, de l’argent
et votre réputation.

Vous gagnez en coûts de référencement
et de stockage, et le kit prend moins de
place dans votre coffre. Il contient tout ce
dont vous avez besoin, vous aurez donc
tout ce qu’il vous faut à portée de main.
Ce qui signifie moins de voyage chez le
distributeur !

living by Danfoss : gamme de têtes électroniques de choix
Caractéristiques
living design® living eco® living connect®
technologie
mécanique électronique électronique
mode hors-gel
design récompensé
programmes hebdomadaires avec abaissement de température
fonction Absence
fonction Aération
fonction anti-grippage
affichage rétro-éclairé
contrôlé sans fil depuis une unité centrale (Danfoss Link)

living eco® et living connect® ont tous les
deux un affichage digital LCD sur l’avant :
la température de consigne et les réglages
sont visibles pour une installation rapide
et simple.
Avec living eco®, il y a deux programmes
préconfigurés (P1 et P2). Vous entrez simplement la température et la date, et la tête
électronique est programmée.
Danfoss Link™ CC peut être installé rapide
ment soit grâce à un PSU (boîtier d’alimen
tation encastré) ou un NSU (alimentation
électrique + prise secteur). Pour relier le
living connect® au Danfoss Link™ CC, pas
besoin de câbles grâce à la t echnologie sans
fil, ni d’un ordinateur. Grâce à sa f onction
« Cliquer/Glisser », le Danfoss Link™ CC
offre une interface très c onviviale avec
des i cônes larges et claires, et du texte très
compréhensible, rendant ainsi l’installation
intuitive.

23%

d’économies d’énergie

réalisées grâce à un contrôle du chauffage
intelligent : régulation précise,
programmes préinstallés, fonction
Aération et fonction Absence

pour vos clients
Vos clients économisent
énergie et argent

Vos clients apprécient un climat intérieur
amélioré et un design de qualité

Retour rapide sur investissement

Régulation précise

Design de qualité exceptionnelle

Vos clients amortissent rapidement un investissement assez peu conséquent, basé sur la
réduction de leur facture d’énergie. En remplaçant d’anciens robinets thermostatiques
par nos nouvelles têtes électroniques, vos
clients peuvent économiser jusqu’à 23%
d’énergie. En remplaçant des corps manuels
par les nouveaux produits living by Danfoss,
ils pourront économiser 46%.

Les têtes électroniques gardent des températures précises, permettant à vos clients
d’optimiser leur chauffage, tout en ayant un
climat intérieur plus sain. Et en même temps,
l’énergie n’est utilisée que quand il le faut.

Nos têtes électroniques sont les plus petites
du marché. Leur design élégant et simple
met en valeur toutes les pièces. Leur surface
lisse et leur forme cylindrique s’adaptent à
n’importe quel radiateur standard ou déco.
Ces deux caractéristiques ont d’ailleurs toutes les deux été récompensées par des prix
prestigieux. living connect®, living eco® et
Danfoss Link™ CC ont tous remporté des
reddot awards.

Un affichage simple et clair
L’affichage simple sur nos têtes électroniques
permet aux utilisateurs de visualiser les informations importantes rapidement, leur permettant un contrôle total et immédiat.

Nos nouvelles têtes électroniques assurent
un confort le jour avec une température
idéale la nuit, pour un sommeil réparateur.
Saviez-vous que la température idéale pendant la nuit est de 17°C et la température de
confort est de 21°C le jour ? Nos robinets
thermostatiques assurent parfaitement et
précisément ces températures.

Pas de gaspillage d’énergie grâce
à la fonction Aération
La fonction Aération de nos têtes électroniques évite la perte d’énergie en fermant
le robinet thermostatique dès qu’une pièce
est aérée.

Flexibilité complète, grâce à
différentes options de réglages
Avec nos têtes électroniques, vos clients peuvent choisir un de nos programmes préinstallés, une des options de réglage ou créer leurs
propres réglages pour configurer un programme hebdomadaire en fonction de leurs besoins. Avec la fonction Absence, ils peuvent
régler le robinet thermostatique de sorte qu’à
leur retour, ils retrouvent une maison confortable, à une température parfaite.

Récompense prestigieuse
Le reddot est un label de qualité, internationalement reconnu, qui récompense
l’excellence du design. Il est destiné aux
sociétés pour qui le design est un argument essentiel de leur offre produit.

Notre gamme

Nouvelles têtes
électroniques living by Danfoss
living design®
living design® est une tête thermostatique autonome, avec un design unique,
le plus élégant du marché. Une efficacité optimale, pour un robinet
thermostatique au design pratique et élégant à installer où vous voulez.

Caractéristiques du living design®:
–	tête thermostatique design
et autonome
–	technologie liquide
–	bulbe incorporé
–	protection anti-gel
–	fonction Arrêt “0”

living eco®
living eco® est une tête électronique autonome, intelligente et conviviale.
Programmable en fonction des besoins de vos clients, il offre une solution
optimale en matière d’économies d’énergie et de chauffage.

Caractéristiques du living eco®:
–	fonction Aération
–	régulation PID
–	durée de vie des piles : 2 ans
–	alerte piles faibles (message visuel)
–	abaissement par paliers de 0,5°C
–	limitation mini/maxi
–	verrouillage enfants
–	fonction anti-grippage du robinet
–	fonction Absence
–	mode hors gel
–	affichage rétro-éclairé
–	2 programmes préinstallés

Conçues pour remplacer les anciennes têtes thermostatiques d’une maison,
les têtes électroniques living by Danfoss réduisent les consommations d’énergie
et les coûts. Conviennent aussi parfaitement aux constructions neuves.
Elles sont simples et rapides à configurer, et donc, le temps que vous gagnez
à l’installation, vous pourrez le passer à développer votre activité.

living connect® et Danfoss Link™ CC
living connect® et le Danfoss Link™ CC communiquent sans fil, dans toute la
maison, pour une performance accrue. Grâce à la technologie Z-Wave, la
combinaison des deux unités est un moyen flexible de contrôler les coûts
d’énergie et la température. Le chauffage est contrôlé d’un point central de la
maison mais peut aussi être contrôlé pièce par pièce.
Caractéristiques du living connect®:
–	fonction Aération
–	régulation PID
–	durée de vie des piles : 2 ans
–	messages d’alerte : « piles faibles »
et « aucun signal »
–	limitation mini/maxi.
–	verrouillage enfants
–	fonction anti-grippage du robinet
–	mode hors gel
–	affichage rétro-éclairé
Caractéristiques du
Danfoss Link™ CC :
–	régulation du chauffage dans
toute la maison
–	interface utilisateur simplifiée
–	écran tactile couleurs
–	design sobre
–	programmation hebdomadaire
–	fonction Absence
–	mode confort
–	mode hors gel
–	contrôle des interrupteurs on/off
–	menu d’aide intégré
–	réglages personnalisés

Découvrez les avantages de Danfoss. Contactez-nous.

Chez Danfoss, nous vous offrons des produits fiables et un service professionnel pour vous faire économiser du
temps, de l’argent et de l’énergie. Installez nos produits et très vite, vous constaterez les bénéfices apportés à votre
activité, tout en assurant le meilleur à vos clients.
Contactez-nous maintenant au 01.30.62.50.10
ou rendez-vous sur www.danfoss.com/living pour en savoir plus.

Assistance technique
Danfoss offre un service technique complet et varié aux clients.
Appelez-nous au 01.30.62.50.10 ou contactez un membre de notre réseau
commercial qui se tient à votre disposition pour répondre à vos questions.

Un package marketing pour vous
Rendez-vous sur www.danfoss.com/living et téléchargez votre package
marketing pour professionnels. Il comprend une publicité et un communiqué
de presse pour promouvoir votre activité dans la presse locale.
Vous trouverez également une brochure, à distribuer à vos clients.

Danfoss

1 bis Avenue Jean d’Alembert
78996 Elancourt Cedex
Tél. : 01 30 62 50 10
Fax : 01 30 62 50 08
www.chauffage.danfoss.fr
Danfoss décline toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression dans ses catalogues, brochures ou autres supports imprimés. Danfoss se réserve le droit de modifier
ses produits sans avis préalable. Ces conditions s’appliquent également à des produits en cours de livraison, à condition toutefois que les modifications éventuelles
n’affectent pas les spécifications antérieurement convenues par écrit. Les noms et les marques des produits figurant dans ce document sont la propriété des sociétés
respectives. Le nom Danfoss et le logo de Danfoss sont des marques déposées de la société Danfoss A/S. Tous droits réservés.
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