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Thermostats de radiateur 
Danfoss
Une solution appropriée pour tous 

Votre installateur 

Des millions de foyers et clients professionnels font chaque jour 
confiance à nos produits. Danfoss conçoit et développe des régulateurs 
pour systèmes de chauffage depuis plus de 75 ans et dispose de 15 ans 
d'expérience dans les solutions sans fil avancées. Danfoss propose toutes 
les solutions. Votre installateur n'a dès lors besoin que d'un seul point de 
contact. Nos collaborateurs expérimentés consolident chaque jour notre 
réputation de partenaire fiable.

Vous souhaitez plus d'informations sur le Danfoss Eco™ et le système 
Danfoss Link™ ? Rendez-vous sur fr.smartheating.danfoss.be

Vous avez envie d'essayer l'application ?
Testez gratuitement la version démo de l'application Danfoss Eco™

fr.smartheating.danfoss.be

fr.smartheating.danfoss.be

Danfoss n’assume aucune responsabilité quant aux erreurs qui se seraient glissées dans les cata-
logues, brochures ou autres formes de documentation. Danfoss se réserve le droit d’apporter 
sans notification préalable toutes modifications à ses produits et/ou prix, y compris aux produits 
se trouvant déjà en commande, sous réserve, toutefois, que ces modifications
ne requièrent pas d'affecter les caractéristiques déjà convenues. 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.
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À vous de choisir :

RA 2980 ou RAX
Thermostat de radiateur standard

Danfoss Eco™ 
Thermostat de radiateur intelligent avec Bluetooth®

Danfoss Link™
Système de luxe avec écran tactile et Wi-Fi

Pour économiser de l'énergie, le plus simple est de diminuer le 
chauffage lorsque vous ne souhaitez pas de chauffage. 
Vous préférez un système automatisé ou plutôt augmenter ou 
baisser la température ambiante à la main ?

Grâce à nos solutions de commande pour radiateurs, il est très simple 
d'obtenir plus de confort intérieur tout en économisant de l'argent. 
Avec le Danfoss Eco™ et le Danfoss Link™, vous pouvez également 
adapter votre chauffage à votre rythme de vie au moyen d'une 
application intuitive.

Danfoss offre la solution parfaite pour chaque habitation et chaque 
besoin, du thermostat de radiateur standard au thermostat de 
radiateur intelligent, en passant par un système intelligent complet 
pour un contrôle total, partout et tout le temps.
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Danfoss RA2980 ou RAX 
La solution standard pour régler 
la température des pièces

Danfoss Eco™ 
Le thermostat de radiateur 
programmable avec 
Bluetooth®

Danfoss Link™ 
Réglages de luxe avec
écran tactile couleur avec 
Danfoss Link™

Solution simple vous permettant de régler la température ambiante 
souhaitée par radiateur. Le fonctionnement automatique est basé sur  
la compression et la dilatation du gaz ou du liquide dans le thermostat 
de radiateur. 

Principaux avantages des thermostats de radiateur
• Vous pouvez régler la température souhaitée pour la pièce
•  La vanne de radiateur se ferme automatiquement lorsque 

la température ambiante souhaitée est atteinte
•  Une température ambiante stable et une consommation 

énergétique réduite

Choisissez votre modèle

Le Danfoss Eco™ est un thermostat de radiateur électronique doté de 
programmateurs pour baisser automatiquement la température des 
pièces durant des périodes spécifiques. Vous pouvez ainsi diminuer 
vos frais de chauffage et votre empreinte environnementale en 
consommant moins d'énergie. 

Avantages supplémentaires par rapport au RA2980 standard 
ou au RAX décoratif
•  Vous pouvez commander vos thermostats de radiateur électroniques 

dans votre maison par Bluetooth®
•  Programmation horaire paramétrable via une application gratuite 

sur votre smartphone (distance maximale de 10 mètres)
• Programmable en fonction de votre propre rythme de vie
•  Vous ne pouvez plus oublier de baisser le chauffage le soir, ce qui 

vous garantit plus de confort et d'économies 

Danfoss Link™ est un système complet qui vous permet de 
commander aussi bien les têtes électroniques que l'éclairage. 
Vous pouvez commander votre système à l'intérieur de la maison 
ainsi qu'à l'extérieur grâce à une connexion Wi-Fi. 

Avantages supplémentaires par rapport au Danfoss Eco™
•  Commande à l'intérieur de la maison et à l'extérieur via l'application 

gratuite sur votre smartphone
• Panneau de commande central avec écran tactile couleur
•  Allumage et extinction de votre éclairage grâce au smart plug dans 

la prise
• Ce système convient également pour le réglage du chauffage de sol

Option de commande RA2980 et RAX Options de commande Danfoss Eco™ Options de commande Danfoss Link™

Le thermostat de radiateur Danfoss Eco™ ne  
peut pas être combiné avec le système Danfoss Link™.
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Type RAX
•  Rempli de liquide, 

design compact
• Économies d'énergie +

Type RA2980
•  Gaz à réaction rapide
• Économies d'énergie ++




