
Le rêve d'avoir un intérieur au style parfait se brise souvent lorsqu'on se penche sur les détails. 
Souvent, on sait très précisément ce que l'on veut mais on se perd rapidement dans les nombreux 
détails, pourtant si importants à l'harmonie du concept global. Grâce aux robinets thermostatiques et 
vannes living design® de la collection Danfoss X-tra Collection™, vous touchez du doigt la perfection. 
Grâce à leur design intemporel et leur fonctionnalité, ils s'adaptent à vos idées et à vos souhaits.
Les éléments de robinetterie de chauffage au Design exclusif Danfoss se révèlent particulièrement 
convaincants et attirent tous les regards sur votre système de chauffage. Pour un intérieur 
parfaitement harmonieux.

Robinetterie de chauffage au 
Design exclusif
pour un intérieur très chic

www.danfoss.ch

4 styles 
au choix. 
La rencontre entre l'élégance
et la flexibilité :
 les thermostats living design® 
et les vannes de la collection
Danfoss x-tra collection™
s'harmonisent
parfaitement. 
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 living design®

Le Design dans sa forme la plus 
pure. Pas plus, pas moins.

Le bon design doit être fonctionnel et 
pratique. Il doit être élégant, simple tout en 
restant en vue.

Nous rêvons tous d'un intérieur parfait, 
qui témoigne d'un style ra�  né et d'un 
goût exprimant notre personnalité. 
La façon dont nous aménageons 
notre intérieur dévoile beaucoup sur 
notre personnalité et sur notre mode 
de vie. Les objets design re� ètent 
notre exigence en matière de qualité, 
incarnent notre sens de l'esthétique et 
optimisent la fonctionnalité de notre 
intérieur.

Les thermostats living design® sont 
ainsi faits pour vous. Grâce à leur 
design intemporel, ils confèrent à 
votre intérieur la touche � nale et 
embellissent votre espace d'habitation. 

living design® : lorsque le design 
côtoie la perfection. Simplicité et 
fonctionnalité. Finition de haute qualité. 
En association avec les
vannes X-tra Collection™,

les thermostats s'adaptent à tous les 
types de radiateurs et 
chau� e-serviettes. Le design à 
l'état pur. Pas plus, mais 
pas moins non plus.

  Design pur, intemporel 
  Des matériaux de haute qualité 
  Des surfaces lisses, simples à nettoyer
  Di� érents coloris et matériaux : 
noir intense (RAL 9005), inox brossé, blanc 
tra� c (RAL 9016) ou chrome
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 living design®

Le Design dans sa forme la plus 
pure. Pas plus, pas moins.
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RAX living design® est une tête 
thermostatique autonome qui règle la 
température ambiante avec précision 
pour une chaleur constante de nuit 
comme de jour. 

Elle s'adapte à tous les robinets Danfoss 
RAX-K et modèles de type RAX-K sur 
les vannes à raccord � leté  M30x1,5. Par 
ailleurs, le thermostat dispose d'une 
protection antigel avec fonction arrêt "0". 

A la place de la tête RAX, il est 
possible d'installer un régulateur de 
la température d'eau en retour RTX. 
Cette solution est particulièrement 
recommandée lorsque le radiateur 
est utilisé en chau� age d'appoint, 
par exemple en cas d'utilisation d'un 
système de chau� age au sol. 

Le RTX règle non pas la température de 
l'air ambiant mais la température d'eau 
en retour dans le radiateur. 

Avantage : le radiateur reste chaud 
même lorsque la température 
ambiante de la pièce est atteinte.  

RAX living design® est disponible à 
l'unité ou en set avec les vannes et 
éléments de montage adaptés, RTX à
l'unité. 

RAX living design® a été distinguée 
de la médaille "IF Design Award".

L'exigence du Design

"living design® est un hommage à
l'art qui se résume à l'essentiel.
Nous voulons ainsi réveiller le sens 
du design simple et pur."

Plus d'informations sur living design® 
souswww.danfoss.ch

– Stig Andreasson, Danfoss

living design® garantit la 
touche � nale à votre intérieur. 
Ou s'ajoute discrètement à 
votre intérieur.

L'exigence du Design
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Danfoss X-tra Collection™

Flexible et individuel – 
exactement votre style.

L'association
du design et de la puissance

  Vannes et raccords faciles à monter

  Technologie Danfoss haute � abilité

  Compatible avec les systèmes  nouveaux et 
anciens

  Surfaces faciles à nettoyer

  Design primé

4

Votre intérieur. Votre style. Votre goût. Sans compromis ! 
Vous souhaitez construire, moderniser ou simplement rénover une pièce ? 
Vous souhaitez un design personnalisé qui s'adapte à vous et à votre style de vie. 
La � exibilité est le maître magique ! Les vannes Danfoss X-tra Collection™ sont 
exactement ce dont il vous faut.

Elles s'adaptent à tous les types de radiateurs, quelle que soit la forme ou la taille. 
Que ce soit pour un salon de style classique ou une salle de bains futuriste : les 
coloris exclusifs et di� érents choix matériaux proposés vous garantissent une 
touche très personnelle. Vous pouvez ainsi équiper toute la maison à l'aide de 
nos thermostats haute qualité living design® grâce à nos composants et raccords 
adaptés à toutes les exigences. 

En fonction du type de radiateur, Danfoss propose des vannes X-tra Collection™ 
avec raccords standards, à combiné bitube plongeur ou à entraxe de 50 mm.

Le parfait 
complément pour
raccords standards, 
disponible 
également  en set

Vannes et raccords faciles à monter

 Technologie Danfoss haute � abilité

 Compatible avec les systèmes  nouveaux et 
anciens

 Surfaces faciles à nettoyer

 Design primé

Les vannes Danfoss X-tra Collection™ 
ont été spécialement conçues pour 
des radiateurs et chau� e-serviettes au 
design exigeant.

La forme coudée permet une
installation des thermostats 
living design® RAX à proximité directe 
du radiateur. Le montage en retour 
permet d'éviter que la température 
de l'air ambiant in� uence le capteur 
intégré.
Toutes les vannes Danfoss séduisent 
par leur � nition haute qualité. 
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Vanne RA-URX Raccord RLV-X Accessoire

La vanne RA-URX propose un
nouveau concept de montage, 
permettant de protéger les surfaces 
lors de l'installation contre tout risque 
d'endommagement provoqué par des 
outils. 
Ils sont disponibles pour une 
installation sur le côté gauche ou droit 
du radiateur. 

La vanne est livrée pré-réglée pour une 
installation sans outil avec équilibrage 
hydraulique.

Le raccord RLV-X, pour montage droite 
ou gauche en option, sert à fermer et à 
purger le radiateur en cas de besoin.

L'association de vannes, raccords et 
thermostat déclinés
dans les mêmes coloris o� re une 
solution élégante en un seul tenant. 
Les vannes sont disponibles en sets 
pratiques ou à l'unité. Ce programme 
est complété par des accessoires 
compatibles.

Thermostat living design® RAX 
avec capteur intégré
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Danfoss X-tra Collection™

Précision du montage et 
des formes pour un 
intérieur parfaitement 
pensé.
Des formes élégantes et fonctionnelles 
à la fois  les sets de vannes VHX 
sont parfaitement adaptés pour des 
radiateurs au design élégant.

Ils sont disponibles en deux versions :
•   VHX Mono avec vanne à combiné 

bitube plongeur pour le raccord sur 
le côté du radiateur,  pour systèmes 
bitudes

•  VHX Duo pour radiateur avec 
entraxe de 50-mm

Tous les sets VHX comportent un 
thermostat living design® RAX, et peuvent 
être également associés à un régulateur 
de température d'eau de retour RTX.
Les sets sont disponibles dans le 
coloris de votre choix avec version 
chromée ou blanc tra� c. Outre leur 
beauté visuelle, les surfaces lisses des 
vannes présentent également un autre 
avantage pratique : elles sont faciles à 
nettoyer et à désinfecter.
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VHX Mono ou Duo – pour chaque cas une solution living design® RAX !
VHX Mono est une vanne à combiné bitube plongeur disponible en set avec un 
thermostat RAX design. VHX Duo, également disponible en set, est par contre 
destiné aux radiateurs disposant d'un entraxe de 50 mm. VHX peut être positionné 
en toute � exibilité à droite ou à gauche sous le radiateur, parallèlement au mur. 

VHX Mono et Duo sont parfaitement adaptés en � nition standard pour les 
radiateurs ayant une fonction de patition de la pièce.

VHX Duo avec son option coudée o� re une solution pratique : il permet de visser un 
thermoplongeur électrique (disponible en option) à travers la vanne, directement 
dans le radiateur. Ceci assure rapidement des températures ambiantes agréables en 
dehors de la période de chau� age lors des phases de transition.  

Quelle que soit l'option VHX choisie, grâce à living design® RAX, votre nouvelle 
robinetterie de chau� age design vous assure le meilleur rendu. 
Alors, imaginez maintenant l'espace intérieur de vos rêves.

Plus d'informations sur living design® et
X-tra Collection™ sur www.danfoss.ch

VHX Mono Finition coudée VHX DUO Finition coudée

VBVJA314_FR_CH.indd   7 24.11.2014   13:15:12



 living design® et Danfoss X-tra Collection™

Vous avez le choix

 La solution économique alternative à Danfoss X-tra Collection™

Vannes et raccords-unions de retour pour connexion standard disponibles dans di� érents formats en � nition chromée. 
Idéal pour la rénovation.

Vannes RA-NCX
Finition
droite

013G4238

Finition
coudée

013G4237

Finition
coude D

013G4239

Finition
coude G

013G4240

Raccord eau en retour RLV
Finition
droite

003L0274

Finition
coudée

003L0273

Danfoss AG, Parkstrasse 6, 4402 Frenkendorf, 
Tél. : 061 906 11 11, Fax : 061 906 11 21 www.danfoss.ch, E-mail : info@danfoss.ch

Bureau Suisse Romande, Chemin de la Rochette 2, 1081 Montpreveyres, Tél.: 021 883 01 41, Fax : 021 883 01 45

Les informations contenues dans les catalogues, brochures et autres supports imprimés ainsi que les données techniques doivent être contrôlées par l'acheteur avant utilisation. Danfoss 
se réserve le droit de modi�er ses produits sans préavis. Ces conditions s'appliquent également à des produits en cours de commande. Par ailleurs, nos conditions de livraison et de 
vente s'appliquent aux di�érents pays. Les noms et marques de produits �gurant dans cette publication sont la propriété exclusive des sociétés respectives. Le nom Danfoss et le logo 
de Danfoss sont des marques déposées de la société Danfoss A/S. Tous droits réservés.

Chromé Inox
brossé

Blanc tra� c
RAL 9016

Noir intense
RAL 9005

Sets pour raccords standards, raccords à combiné bitube plongeur
et raccords avec entrax de 50 mm

Set avec élément de guidage RAX
Vanne RA-URX pour montage côté droit
Raccord RLV-X pour montage côté gauche

013G4003 013G4009 013G4007 –

Set avec élément de guidage RAX
Vanne RA-URX pour montage côté gauche
Raccord RLV-X pour montage côté droit

013G4004 013G4010 013G4008 –

Kit de raccordement VHX Mono (combiné 
bitude plongeur) avec élément de guidage 
RAX Finition droite
Finition coudée

013G4282
013G4285

–
–

013G4284
013G4287

–
–

Kit de raccordement VHX Duo pour distance
de raccord de 50 mm, vanne en retour,
avec élément de guidage RAX
Finition droite
Finition coudée

013G4276
013G4279

–
–

013G4278
013G4281

–
–

Composants à l'unité1)

Élément de guidage RAX    013G6170 2) 013G6171    013G6070 2) 013G6075

Régulateur de température d'eau en retour RTX 013G6190 013G6191 013G6090 –

Élément de guidage RAX-K 013G6180 – 013G6080 –

2) Avec certi� cat d'hygiène pour une utilisation dans des espaces nécessitant un 
haut niveau d'hygiène.

1) Vannes et raccords disponibles à l'unité sur demande.
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