Danfoss Ally™
Le nouveau contrôle intelligent de la température ambiante dans le système Smart Home : une
flexibilité totale, des options d‘intégration étendues, une commande vocale sur demande
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Danfoss Ally™ LAN Gateway

014G2400

Danfoss Ally™ thermostat de radiateur électronique

014G2420

Danfoss Icon™ 24V MC 10/OTA Répartiteur de réglage, 10 canaux

088U1144

Danfoss Icon™ 24V MC 15/OTA Répartiteur de réglage, 15 canaux

088U1145
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088U1131
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Un système – toutes les possibilités: Danfoss Ally™

Grâce à l’application Danfoss Ally™, vous pouvez piloter votre système de
chauffage de n’importe où et à n’importe quel moment. L’interface utilisateur
de l’application est conçue pour être simple et claire d’utilisation, de sorte
que même après une longue période de non-utilisation, vous pouvez facilement accéder à nouveau à toutes les options de réglage.

Fonctions importantes:

L’interface Danfoss Ally™ peut être facilement connectée à des assistants
vocaux intelligents et peut donc être pilotée vocalement depuis la maison,
même sans utiliser l’application. La passerelle Danfoss Ally™ et le thermostat de radiateur Danfoss Ally Funk™ sont certifiés avec le nouveau protocole de communication ZigBee 3.0 pour les réseaux sans fil « domotique ».
En outre, Danfoss propose un système avec une interface d’application ouverte, ce qui donne au client plus de liberté pour choisir d’autres appareils
de son système de domotique.

•

Installation et utilisation faciles grâce au contrôle
des applications

•

Contrôle avec l’assistant linguistique Amazon Alexa ou Google
Assistant

•

Interface Public API

•

Serveur Cloud avec cryptage AES pour plus de
sécurité des données

•

Certifié ZigBee 3.0

•

Convient à tous les corps de vannes courants

•

Durée de vie de la batterie du thermostat >2 ans

•

Niveau de bruit du thermostat <30dBA

•

Jusqu’à 30 % d’économies d’énergie

•


Pour les radiateurs et/ou le chauffage au sol avec :
- jusqu’à 32 AllyTM thermostats de radiateur

•

Conforme à la directive européenne « DPEB » sur la performance
énergétique des bâtiments

* OTA = Over The Air (Wireless Firmware Update)
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Vous souhaitez construire, rénover votre habitation ou simplement contrôler le chauffage de votre résidence secondaire pour une
maison de vacances plus respectueuse de l’environnement ? Danfoss Ally™, le nouveau système de régulation pièce par pièce,
vous avez la possibilité de contrôler le système de chauffage de votre maison individuelle ou multifamiliale de manière encore
plus efficace sur le plan énergétique et d‘obtenir une température ambiante optimale.

