
34%
consommation d’énergie 
réduite. L’économie 
exacte dépend de votre 
niveau d’isolation, vos 
habitudes d’utilisation  
et votre chaudière.

Confort et économie d’energie  
vont de pair

Le thermostat de radiateur maintient une température constante 
dans votre local. Réglez la température ambiante désirée conformément 
aux indications et c’est tout. 

Le thermostat s’ouvre et se ferme en fonction du besoin calorifique, 
tout en tenant compte de l’apport de chaleur gratuit provenant du soleil, 
des appareils électriques et des personnes en présence.
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Economies d’énergie grâce aux calories gratuites
Les rayons solaires, les appareils de cuisine et les luminaires électriques sont des générateurs de chaleur gratuite. Le thermostat 
de radiateur enregistre ces sources de chaleur et diminue ainsi automatiquement l’amenée de chaleur vers le radiateur.
Quand l’apport de chaleur gratuit devient insuffisant, le thermostat s’ouvre de lui-même, ainsi le radiateur redevient chaud.
Utilisez les thermostats de radiateurs Danfoss à charge de vapeur saturée unique. Ceux-ci offrent une réaction 
exceptionnellement rapide aux modifications de température.

 Protection hors gel
Si vous vous absentez de votre
maison pendant une période
prolongée, vous pouvez régler
le thermostat sur la position . 
Sur cette position, le thermostat
maintient la température du
local entre 7 et 8 °C.

Nettoyage
Le thermostat doit être
nettoyé avec un détergent doux,
p. ex. un liquide de vaisselle.
Ne pas utiliser d’éponges à
récurer, des solvants ou des
agents décolorants, car ces
produits peuvent abîmer le
thermostat de radiateur.

Il ne faut pas couvrir
le thermostat!
Le thermostat doit pouvoir
enregistrer la température
ambiante du local. Si le
thermostat est caché, par
exemple par des rideaux épais
ou par des meubles, il faut
utiliser un thermostat équipé
d’une sonde à distance.

Abaissement nocturne
Pour économiser de l’énergie il
suffit d’abaisser la température
la nuit ou pendant les périodes
où personne ne se trouve dans
la maison. Voulez-vous faire cela
automatiquement, utilisez alors
le Danfoss Eco™.

Réglez et
après oubliez

Augmentez le confort
de votre maison par le
réglage correct.

Réglages

Température, ºC 7
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Protection 
hors gel

Chambre  

à coucher

Salle de séjour

Salle de bains

Réglage max.
Hall

Installateur:

Chambre à coucher 

17º
Salle de séjour 

20º
Salle de bains  

23º
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