
Découvrez la gamme complète de produits et tous 
les avantages de Danfoss Ally™ sur ally.danfoss.com.

Avec l’application Danfoss Ally™, vous 
pouvez commander, programmer et 
contrôler le chauff age de votre logement, 
de n’importe où et n’importe quand, sans 
avoir besoin de quoi que ce soit d’autre. 

Plus besoin d’unité de commande : 
votre smartphone suffi  t désormais 
pour commander et surveiller tous vos 
radiateurs et votre plancher chauff ant.

Souvent, un plus un est égal 
à trois. Grâce à son API ouverte, 
Danfoss Ally™ permet à d’autres 

systèmes de se connecter, de lire 
et d’utiliser des données, ce qui 

permet aux produits tiers de 
vous off rir une expérience 

encore plus connectée.

Chez Danfoss, nous sommes 
les pionniers de la précision

de la température depuis des 
décennies. Depuis 1933, pour être 

précis. Aujourd’hui, garantir une 
précision inégalée de la température 

est toujours au cœur de notre ADN. 
À tel point que nous avons conçu

le logiciel Danfoss Ally™ en nous 
appuyant sur notre expérience 

et notre expertise de pointe dans 
le secteur des thermostats 

et des vannes.

Danfoss Ally™ vous permet de 
réguler le chauff age de votre 

maison en parlant grâce à votre 
assistant vocal numérique préféré. 

Avec des commandes vocales 
simples, vous pouvez régler 

instantanément le chauff age dès 
que le besoin s’en fait sentir. 

L’installation et la confi guration de 
Danfoss Ally™ sont simples comme 
bonjour. Il suffi  t de suivre le guide 
intuitif étape par étape dans 
l’application Danfoss Ally™ et en 
quelques minutes le tour est joué ! 
Danfoss Ally™ est compatible avec 
95 % des corps de thermostats.

Interface utilisateur intuitive

API ouverte – 
prête pour le futur

Une précision de 
température sans pareille

Installation facile

L’application Danfoss Ally™ vous permet 
de programmer facilement votre 
chauff age en fonction de votre vie 
quotidienne et de vos habitudes. 
Avec une précision inégalée pour off rir 
jusqu’à 30 % d’économies d’énergie. 
Vous êtes parti de la maison sans régler 
votre chauff age ? Aucun problème. 
Avec l’application, vous pouvez toujours 
baisser votre chauff age à distance, puis 
le remonter pour un accueil chaleureux 
lors de votre retour. En seulement 
quelques clics. Plus de confort. Moins de 
dépenses. On ne fait pas plus intelligent.
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Votre maison intelligente 
– encore plus intelligente

Vous possédez des radiateurs, un plancher chauff ant hydraulique, ou les deux ? 
Danfoss Ally™ off re une solution adaptée à chaque maison et à chaque besoin.



Jusqu’à 

30 %
d’économies 
d’énergie
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Chauffage domestique intelligent

Découvrez Ally™
La nouvelle merveille 
de notre gamme

ally.danfoss.com

Pour les mordus 
d’électronique et les 
amateurs de design
Danfoss Ally™ vous off re tous les avantages d’un système 
complet de chauff age intelligent, le tout dans une application 
simple d’utilisation. 
Avec Danfoss Ally™, vous contrôlez entièrement vos radiateurs 
et votre plancher chauff ant hydraulique, et vous maîtrisez 
aussi votre facture de chauff age. 
Et ce, partout et à tout moment, que vous soyez chez 
vous ou en déplacement. 

Vous pouvez même commander votre système de chauff age 
avec votre voix, car Danfoss Ally™ communique avec tous 
vos autres objets connectés.

Danfoss Ally™ est conçu pour allier forme et fonctionnalité. 
Il s’agit tout autant d’un gadget pour les technophiles que 
d’un chef-d’œuvre de design, de commodité et de confort 
sans compromis.

Compatible avec iOS et Android
L’application Danfoss Ally™ est compatible avec les appareils iOS et Android.

Téléchargez gratuitement l’application sur Google Play ou sur l’App Store.

Danfoss Ally™ est certifi é Zigbee 3.0. Cela signifi e qu’il parle le même langage 
sans fi l qu’une myriade d’autres appareils domotiques dans le monde entier. 
Ce qui vous permet de connecter Danfoss Ally™ à votre confi guration 
domotique existante. Et de rendre votre maison encore plus intelligente.

La vie est assez compliquée comme ça. 
Pas besoin que votre chauff age 

intelligent en rajoute.

Danfoss Ally™ est le nouveau champion de Danfoss 
dans la catégorie des solutions de chauffage 
intelligent. Basé sur le cloud, Danfoss Ally™ vous 
permet de contrôler entièrement vos radiateurs et 
votre plancher chauffant hydraulique où que vous 
soyez. Grâce à ce contrôle total, vous bénéficiez 
d’un climat intérieur idéal en toute simplicité.

La gamme de produits Danfoss Ally™ 
inclut les éléments suivants :

•  Passerelle Danfoss Ally™ 
•  Thermostats de radiateurs Danfoss Ally™
•  Intégration à la solution de régulation intelligente Danfoss 

Icon™ pour votre plancher chauffant hydraulique
•  La solution complète est commandée à partir de 

l’application Danfoss Ally™, disponible sur l’App Store 
et Google Play.

Danfoss Ally™ est la solution idéale pour votre maison, 
qu’elle soit chauffée par radiateurs, par plancher chauffant 
hydraulique ou par une combinaison des deux. 
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