
Chauffage intelligent Danfoss
Des solutions simples pour un chauffage intelligent 



Danfoss Eco™  

La solution simple pour  
un chauffage intelligent  
par radiateurs

Veuillez noter que la tête électronique  
de radiateur Danfoss Eco™ n’est  
pas compatible avec le système 
Danfoss Link™ ou les planchers 
chauffants.

 Confort programmable selon vos activités quotidiennes :  
à la maison, absent ou sommeil

Contrôlez les radiateurs individuellement avec l’application 
Danfoss Eco™

Technologie Bluetooth : programmez chaque tête électronique 
Danfoss Eco™ avec une portée allant jusqu’à 10 mètres 

Réglage manuel de la tête électronique avec solution Plug-and-
play à molette de réglage offrant un remplacement facile et  
un chauffage intelligent immédiat

Danfoss Eco™ vous permet de maîtriser parfaitement le chauffage par 
radiateurs chez vous via Bluetooth et constitue la solution autonome  
idéale si vous résidez dans un appartement ou une maison de petite taille.
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Le chauffage intelligent s’ajuste 
selon vos activités quotidiennes

Optimisez votre confort et vos économies d’énergie

Pour économiser de l’énergie à la maison, la méthode la plus facile consiste 
simplement à baisser le chauffage lorsque vous n’en avez pas besoin. 
Les moments passés à l’extérieur et les heures de sommeil vous offrent 
ainsi l’occasion parfaite de réaliser des économies de chauffage sans 
effectuer le moindre effort.

Grâce à notre gamme de solutions innovantes de chauffage intelligent 
Danfoss, améliorer son confort tout en réduisant sa facture d’énergie  
n’a jamais été aussi facile. Nos solutions vous offrent la maîtrise parfaite 
de votre chauffage à l’aide d’applications intuitives vous permettant de 
programmer vos besoins de chauffage selon votre quotidien. 

Danfoss a une solution de chauffage intelligent pour chaque maison 
et chaque besoin, de la tête électronique de radiateur intelligente autonome 
au système de chauffage intelligent complet, garantissant un contrôle 
absolu partout et à tout moment.
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Danfoss Link™  

Vivre pleinement l’expérience  
du chauffage intelligent dès 
le premier jour

Le système intelligent ajuste votre chauffage selon l’endroit 
où vous vous trouvez : à la maison, absent ou sommeil

Fonctionne à la fois avec les radiateurs et les planchers chauffants

Solution Wi-Fi : contrôle à distance total du chauffage 
domestique, où que vous soyez

Réglez des températures individuelles pour chacune des pièces 
de votre maison. Contrôlez jusqu’à 30 radiateurs à l’aide de 
l’application conviviale Danfoss Link™

Destinée aux maisons et aux appartements de grande taille, 
Danfoss Link™ est une solution de chauffage intelligent complète  
qui vous offre la maîtrise parfaite du chauffage de votre maison,  
en tout lieu et à tout moment.

Danfoss Link™ est la solution simple pour assurer un chauffage intelligent
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Jusqu’à 30 % d’économies  
d’énergie* : l’une des nombreuses 
raisons de choisir Danfoss Eco™ 

Comment piloter Danfoss Eco™ 

Régulation facile grâce à l’application : L’application intuitive  
et conviviale Danfoss Eco™ vous permet de contrôler en toute 
simplicité votre tête électronique de radiateur chez vous via 
Bluetooth.

Essayez une version  
de démonstration  
gratuite de l’application 
Danfoss Eco™

Téléchargez l’application Danfoss Eco™

Activez le Bluetooth

Programmez chaque tête électronique Danfoss Eco™  
individuellement

Connexion facile à la tête électronique : Si l’une de vos pièces 
comporte plusieurs têtes de radiateur, la tête électronique 
Danfoss Eco™ vous permet d’identifier plus facilement l’unité gérée. 
Lorsque vous connectez votre smartphone à une des têtes, une 
lumière rouge s’allume une fois la liaison établie.

Niveau sonore très faible :  Danfoss Eco™ assure une perfor-
mance acoustique inégalée. Le niveau sonore de la tête électro-
nique est inférieur à 30 dBA, ce qui signifie que vous passerez des  
nuits paisibles tout en économisant de l’énergie.

Danfoss Eco™
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* Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie : potentiel d’économies moyennes en Europe.



30 % 
Jusqu’à

d’économies 
d’énergie*

Essayez Danfoss Eco™  
dès aujourd’hui

* Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie : potentiel d’économies moyennes en Europe.
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Vous souhaitez savoir quelle est la solution idéale pour 
votre maison ?  
Découvrez la réponse sur smartheating.danfoss.com

Commencez simplement en équipant votre maison  
d’un Danfoss Eco™
Installez-le sur l’un de vos radiateurs

Découvrez les avantages du chauffage intelligent

Modernisez vos autres thermostats avec Danfoss Eco™
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Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations 
écrites. Danfoss se réserve le droit d’apporter toutes modifications à ses produits sans préavis, y compris ceux se trouvant déjà en commande, sous 
réserve toutefois que ces modifications n’affectent pas les caractéristiques déjà arrêtées en accord avec le client. Toutes les marques de la présente 
documentation sont la propriété des sociétés correspondantes. Danfoss et le logo Danfoss sont des marques de Danfoss A/S. Tous droits réservés.


