Régulation du chauffage par le sol hydraulique

Confort avec Danfoss Icon™
et avec son nouveau design
il fond dans tous les décors
Thermostats d’ambiance 230 volts pour le chauffage par le sol hydraulique
et d’autres applications avec des moteurs.

S’epn-castre
dans les boîtiers
d’interrupteur des
fabricants tels que
Feller, Hager, Gira,
Berker et Merten.

icon.danfoss.com

Correspondant aux boîtiers d’interrupteur
il est le complément idéal pour votre intérieur.
Le thermostat d’ambiance Danfoss Icon™ a été conçu pour s’adapter
à n’importe quel décor. Nous avons donc fait en sorte qu’il épouse
le mieux possible les cadres de la plupart des boîtiers d’interrupteur
du marché. Avec sa forme d’un carré de 88 sur 88 mm et d’une
profondeur de seulement 13 mm, il se fondra aisément dans
votre intérieur.
L’écran du thermostat d’ambiance s’éteint automatiquement en veille
et devient virtuellement invisible. Lorsque vous appuyez sur l’écran,
celui-ci s’allume instantanément et affiche la température ambiante.
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Encastrez-le dans
un boîtier d’interrupteur
Pour obtenir une parfaite harmonie entre
le thermostat, les interrupteurs et les prises
électriques, le Danfoss Icon™ s’encastre
dans les cadrans Feller EDIZIOdue colore,
EDIZIOdue prestige, Berker et Hager.
Pour voir la liste des boîtiers compatibles,
consultez :
icon.danfoss.com

Berker Q3 Anthracite

Feller EDIZIOdue Silver

Feller EDIZIOdue Lemon
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Simple ou avancé
il correspond à tous les goûts
Les thermostats d’ambiance Danfoss Icon™ existent en trois versions,
chacune munie de fonctions qui lui sont propres, des plus élémentaires
aux plus avancées.

Pour en savoir plus :
icon.danfoss.com
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Danfoss Icon™ programmable

Principales caractéristiques

Pour ceux qui souhaitent régler
la température, voir la
température actuelle et
programmer différentes
températures et plages horaires
durant journée. Egalement
prévu pour le refroidissement
et pour sondes de dalle.

•
•
•
•

Écran Danfoss Icon™

Principales caractéristiques

Pour ceux qui souhaitent
régler la température et voir
la température actuelle.

•
•
•
•

Cadran Danfoss Icon™

Principales caractéristiques

Pour ceux qui souhaitent
simplement régler
la température.

• Jusqu’à cinq actionneurs
NF ou NO
• Limitation de la plage
de température

Écran de commande tactile
Navigation à l’aide d’icônes
Fonctionnement silencieux
Possibilité de piloter des
moteurs sur radiateurs
• Fonction antibloquage vannes
• Jusqu’à cinq actionneurs
NF ou NO
• Limitation de la plage
de température

Écran de commande tactile
Navigation à l’aide d’icônes
Fonctionnement silencieux
Possibilité de piloter des
moteurs sur radiateurs
• Fonction antibloquage vannes

• 230 V
• Sept programmes prédéfinis
• Fonctionnement
autoadaptatif
• Entrée pour la fonction
refroidissement et absence
• Sonde de dalle en option
(référence produit différente)

• Jusqu’à cinq actionneurs
NF ou NO
• Limitation de la plage
de température
• 230 V

• 230 V
• Refroidissement possible
avec un relais
de commutation

Utilisez la fonction
programmation pour
économiser de l’énergie

Programmes
prédéfinis

Le thermostat programmable Danfoss Icon™ vous permet
de changer la température ambiante automatiquement
et au moment choisi dans la journée. La fonction
autoadaptatif active le chauffage au bon moment de
manière à obtenir la température souhaitée à l’heure
programmée. Une baisse de la température ambiante
de 1°C entraîne une économie de 5 % d’énergie.

Le thermostat d’ambiance programmable Danfoss Icon™
possède sept programmes prédéfinis qui peuvent être
sélectionnés en appuyant simplement sur une icône. Cela
vous évite de devoir créer vous-même des programmes,
c’est simple, rapide et améliore votre confort tout en
réduisant votre consommation d’énergie. Le programme
sélectionné peut être arrêté à tout Moment en appuyant
simplement sur l’un des icônes « Away » (Absent), « At
home » (À la maison) ou « Asleep » (En train de dormir).

Sachez qu’il faut parfois compter plusieurs heures
pour que la température d’une pièce change avec le
chauffage hydronique par le sol standard.

21°C
17°C

Vous êtes rentré à la maison
plus tôt ?
> Appuyez sur l’icône « At home »
Ou vous souhaitez modifier
la température pour le mode
« At home » ?
> Appuyez à nouveau sur l’icône
« At home »

Vous allez vous coucher plutôt ?
> Appuyez sur l’icône « Asleep »
Si vous souhaitez modifier
la température pour le mode « Asleep »
> Appuyez à nouveau sur l’icône « Asleep »

Vous partez tôt ?
> Appuyez sur l’icône « Away »
Ou vous souhaitez modifier
la température pour
le mode « Away » ?
> Appuyez à nouveau sur
l’icône « Away »

Vous souhaitez programmer
la température pour
la semaine ou accéder
à d’autres paramètres ?
> Appuyez sur l’icône
« Setting »
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Prévu pour le refroidissement
de votre appartement l’été
La fonction refroidissement est possible avec les modèles
Danfoss Icon™ standard et Danfoss Icon™ programmable.
Pour les deux une sonde de point de rosée doit être utilisé
si la température peut être suffisamment basse pour provoquer
de la condensation sur le sol.
Le détecteur de point de rosée doit arrêter le débit
sur le collecteur en cas de risque de condensation.

Applications de refroidissement
avec le thermostat Danfoss Icon™
Source de
froid / chaud

Thermostat programmable :
activez le mode refroidissement du thermostat en
raccordant une phase sur la borne d’entrée “froid”.
Le thermostat est en mode refroidissement tant
que la phase est sous tension sur la borne. La phase
pour la fonction de basculement doit être la même
que celle qui alimente le thermostat.

Pour un thermostat standard:
il est également possible de créer une fonction
d’activation de la refroidissement avec le thermostat
standard. Pour ce faire, vous devez utiliser un relais
de commutation externe (non fourni par Danfoss).
Pour en savoir plus sur cette application et son câblage,
veuillez contacter Danfoss SA.

20

20

Relais
230 V
ext.

Relais
230 V
ext.
Source de
froid / chaud
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Module avant
50 x 50 mm.

Adaptateur pour
boîtier Feller (fourni)

Placé dans l’adapteur du cadre et le
cadran mural puis encastré dans le
boîtier mural. Maintient l’adapteur
du cadre et le cadre mural en place
et permet de régler l’angle pour
un résultat esthétique parfait.

L’adaptateur fourni
permet un Montage
optimal du module
frontal dans le boîtier
arrière par le biais du
cadran mural.

Boîtier Feller (fourni)
88 x 88 mm.

Module arrière
Câblé et monté
à l’intérieur d’un boîtier
de raccordement.

Installation facile
Conception fonctionnelle
Pour vous simplifier la vie, le Danfoss Icon™a été étudié afin de vous faire gagner
du temps à toutes les étapes d’installation et d’utilisation :
· Installation facile en encastrant simplement le module avant dans le module
arrière. L’angle du boîtier peut être légèrement ajusté au besoin pour remédier
à une mauvaise installation du boîtier de connexions
· Plastique résistant aux UV
· Surface brillante, facile à nettoyer
· Le type de source de chaleur, la limitation de la plage de température et le type
de moteurs peuvent être configurés à l’écran. Les réglages et le dépannage sont
plus facile ainsi et qu’en ayant p.ex. des cavaliers à l’arrière du thermostat.
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Thermostats d’ambiance
Danfoss Icon™ 230 V
Thermostats d’ambiance
Danfoss Icon™

Code

Cadran 230 V

088U1002

Écran 230 V

088U1012

Programmable 230 V

088U1022

S’encastre dans FonctionVersion Limitation de la des boîtiers
nement
encastrée température d’interrupteur silencieux

Utilisable
Fonctionavec une sonde Programmes
nement
Entrée froid1
prédéfinis autoadaptatif
de dalle

Entrée
absence1

1 Le thermostat peut être réglé en mode refroidissement ou absence en raccordant la phase dans la borne d’entrée correspondante.
La commutation peut être gérée automatiquement par la source de froid (en cas de fonction de refroidissement) ou une horloge externe
(en cas de fonction absence). Les modes peuvent être également changés manuellement à l’aide d’un simple interrupteur. Les fonctions
sont actives tant que la phase est alimentée sur la borne.
Remarque : la phase utilisée doit être la même que celle qui alimente le thermostat.

Accessoires

Code

Description

Moteur électrothermique 230 V

193B2001

Connexion RA, NF (normalement fermée)

Moteur électrothermique 230 V

193B2003

Connexion RA, NO « normalement ouverte »

Adaptateur VA 78

193B2005

Danfoss RA (VA 78)

Adaptateur VA 72

193B2006

Danfoss RAV (VA 72)

Adaptateur VA 59

193B2007

Danfoss RAVL (VA 59)

Adaptateur VA 10

193B2025

M30 x 1,5 (VA 10)

Adaptateur VA 80

193B2032

M30 x 1,5 (VA80)

Boîtier de raccordement 230 V

088H0016

Avec relais pour la pompe et la chaudière

Sonde de dalle

088U1110

Compatible avec le thermostat d’ambiance programmable Danfoss Icon™

Remarque : en cas de branchement d’un actionneur NO (normalement ouvert), les relais de la pompe et la chaudière ne peuvent pas être utilisés car leur fonction
ne peut pas être inversée.
1

Pour en savoir plus :
icon.danfoss.com
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