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Danfoss Link™ RS
Sonde d’ambiance

Application Danfoss Link™ RS - Room Sensor is an electronic 
sensor for measuring room temperature.

The Room Sensor is a part of the Danfoss Link™ 
system, which is used for wireless linking and 
controlling of heating systems in residential and 
light commercial buildings.

The Danfoss Link™ RS - Room Sensor has a built-in 
temperature sensor, which measures the ambient 
temperature. It allows you to control the heating, 
based on room temperature in the room where 
installed. With the Danfoss Link™ RS you can also 
adjust the requested temperature.

Commande Produit N° de code

Danfoss Link™ RS  sonde d’ambiance 014G0158

Spécifications techniques Piles 2 piles alcalines 1,5 V AA

Durée de vie des piles 4 à 5 ans maximum

Rétroéclairage LED blanche

Niveau des piles Indiqué sur l'écran

Température ambiante 0° á +40° C

Fréquence de transmission 868,42 MHz

Portée d'émission dans un bâtiment normal Jusqu'à 30 m

Puissance de transmission 1 mW max.

Classe IP 21

Classe ErP ErP
4 (2%)

Dimensions 76 mm x 76 mm x 23 mm
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Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les catalogues, brochures ou autres documentations écrites. Dans un souci constant d’améliora-
tion, Danfoss se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modifications à ses produits, 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 fabrique de cette documentation sont la propriété des sociétés correspondantes.
Danfoss et le logotype Danfoss sont des marques de fabrique de Danfoss A/S. Tous droits réservés.


