
Danfoss vous offre des kits avec raccordement M30. Ce M existe chez Danfoss pour 
Magnifique. Méga facile. Multiples avantages. Car Danfoss intègre les techniques les 
plus avancées dans les thermostats de radiateurs les plus attrayants, les plus précis, les 
plus fiables et les plus durables. Vous le montez en un tour de main. Mieux encore: le 
thermostat design RAX-K avec raccordement M30 est dorénavant accessible à tous et le 
thermostat standard RAE-K avec raccordement M30 est plus avantageux que jamais. Dès 
maintenant, vous offrez à vos clients la meilleure et la plus belle solution au meilleur prix.

M30: Magnifique. Méga facile. Multiples 
avantages. Les meilleurs et plus beaux 
thermostats M30 aux prix les plus bas.

www.danfoss.be

La Magnifique de 
Danfoss avec les kits 
M30, Danfoss offre 
le luxe et la facilité 
pour tous.

M30



➜ Demandez vos prix promotionnels spéciaux à votre grossiste et profitez de votre avantage!

M30 avec le M de Magnifique, Méga facile... 
Et bien d’avantage.
C’est inscrit maintenant dans l’ADN de Danfoss: la meilleure technique, possible grâce aux inventeurs du 
thermostat de radiateur. Et le design le plus esthétique, possible grâce à notre souci du détail. Sur cette base 
solide, nous vous offrons maintenant des thermostats avec raccordement M30. Facile à placer. Mini prix. 

Beau
Standard RAE-K
Lorsque le prix est la considération la 
plus importante.
•   Elément thermostatique avec 

raccordement M30: 
doté d’une limitation de température 
(minimum et maximum), idéal pour, 
par exemple, des bâtiments publics et 
des projets.

•   Set M30 pour raccordement par le 
bas:  
un set d’élément thermostatique 
RAE-K, bloc H RLV-KS, raccords à 
bicône pour faciliter l’installation 
complète et bagues design pour le 
plus beau résultat.

Plus beau
Design RAX-K
Lorsque la solution la plus esthétique 
est la considération la plus importante.
•   Elément thermostatique avec 

raccordement M30:  
pas seulement un bijou sur un 
radiateur design, mais également sur 
chaque radiateur avec insert M30. 
Luxe pour tous.

•   Set M30 pour raccordement par le 
bas: un set d’une tête design RAX-K 
et bloc H RLV-KS, raccords à bicône 
pour faciliter l’installation complète 
et bagues design pour le plus beau 
résultat.

Plus
•   Super mini prix, car Danfoss coupe 

dans les prix des thermostats M30.
•   Montage en un tour de main avec le 

set complet.
•   La qualité est standard. Un thermostat 

Danfoss fonctionne parfaitement. 
Toujours.

•   Economie et confort dans chaque 
pièce avec un thermostat Danfoss.

•   Le raccordement M30 de Danfoss 
s’adapte à chaque radiateur avec 
insert et corps de vanne M30.

•   Toujours bien réglé. Danfoss est 
renommé pour la fiabilité, le conseil 
professionnel sur mesure, la rapidité 
et la ponctualité.

M30 design

M30 standard

RAX-K set
013G5186
droit ½” et ¾” 

RAX-K set
013G5187
équerre ½” et ¾” 

RAX-K
013G6080
blanc, RAL 9016

Bague design
013G5287
par 10 pièces  
blanc, RAL 9016

RAE-K
013G5034
blanc, RAL 9010

Bague design
013G5389 
par 10 pièces  
blanc, RAL 9010

RAE-K set
013G5177
équerre ½” et ¾” 

RAE-K set
013G5176
droit ½” et ¾” 

ALU-PEX 
16x2mm

ALU-PEX 
16x2mm

ALU-PEX 
16x2mm

ALU-PEX 
16x2mm

Prix brut

Prix brut

€ 47,27

€ 34,40

€ 47,27

€ 34,40

€ 21,50

€ 16,20

€ 1,28

€ 1,28


