
Prémonté et câblé prêt à être connecté

Installation rapide, simple, permettant de 
 gagner du temps

Tous les composants sont parfaitement adaptés les 
uns aux autres

Évite les erreurs lors du montage

Collecteur en acier inoxydable avec débimètre et inserts 
de vanne préréglables pour la régulation du débit

Répartition correcte de la température

Modèle/variantes à gauche et à droite

 Raccordement facile des di� érents circuits de 
 chau� age au collecteur

Co� ret encastré pour un montage à � eur de surface

 Construction peu volumineuse

UnoFloor 
Unité de distribution 
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Collecteur en acier inoxydable avec lames d‘arrêt et de débit individuelles
Collecteur de retour avec vanne de préréglage

Supports verticaux avec inserts en caoutchouc Entraxe décalé et correct 
entre l‘aller et le retour

Danfoss IconTM AB-PM Set de régulateur de pression di� érentielle et de 
limiteur de débit Avec pièce d‘adaptation pour calorimètres et robinets à 
boisseau sphérique

Danfoss UnoFloor
Stations de distribution 
prémontées et câblées 
pour le chauffage par le sol
Déballer - raccorder - c‘est prêt!
La solution qui permet de gagner du temps et de sécuriser l‘installation dans les 
construction ou la rénovation d‘immeubles collectifs. En combinaison avec les 
thermostats d‘ambiance Danfoss, la régulation idéale de la température ambiante.

danfoss.ch

Pré-monté avec précision:
Des produits de qualité Danfoss et des solutions éprou-
vées pour la � abilité et la facilité de fonctionnement

Danfoss AG, Schweiz
danfoss.ch • +41 61 510 00 19 • E-Mail: CS@danfoss.ch

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’amélioration, Danfoss se réserve le droit d’apporter sans préavis toutes modi cations à ses produits, y compris ceux se trouvant déjà en com-
mande, sous réserve, toutefois, que ces modi cations n’a ectent 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.
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1,5h
Gain de temps 
au montage

Armoire encastrée avec pieds réglables, découpes pour les raccordements 
de chau� age et deportes discrètes en RAL9016

Régulateurs principaux Danfoss Icon™ 230 V les plus modernes

Servomoteur thermique Danfoss IconTM ABN 230V, NC,1W

NOUVEAUTÉ



Danfoss UnoFloor: 
Simple, rapide, sûr 

UnoFloor Comfort ICON UnoFloor EasyFit

Le temps, c‘est de l‘argent
C‘est vrai lors de la plani� cation, de la com-
mande, mais aussi sur le chantier. Le choix 
rapide de la station de distribution Danfoss 
UnoFloor approprié grâce au grand choix de 
modèles facilite le processus de plani� cation. 
Un gain de temps de 1,5 heure lors du mon-
tage o� re des avantages décisifs avantages.

Déballer - raccorder - c‘est prêt!
L‘étude de projet et l‘installation ne peuvent 
être plus simples d‘une régulation au sol ne 
peut pas être plus simple. Des stations de 
distribution Danfoss préfabriquées, montées, 
prêtes à être raccordées et branchées câb-
lées, facilitent la tâche de l‘artisan spécialisé 
le travail.

230 V Danfoss Icon™ incl. original
cadre d‘interrupteur Feller Edizio:
Bouton rotatif      088U1002

Display        088U1012

Programmable       088U1022

230 V Danfoss Icon™ incl. original
cadre d‘interrupteur Feller Edizio: 
Bouton rotatif       088U1002

Display        088U1012

Programmable       088U1022

Unité de distribution encastrée prémontée et précâblée
230 V Icon™ Régulateur principal pour thermostats d‘ambiance Icon™ 230 V 
câblés ; Raccords verticaux, y compris kit AB-PM (régulateur de pression di� éren-
tielle, limiteur de débit, calorimètre), montage à droite ou à gauche au choix

Optimisé pour l‘utilisation dans un caisson de socle (à fournir par le client), y 
compris régulateur principal 230 V Icon™ pour thermostats d‘ambiance câblés 
Icon™ 230 V ; raccordements horizontaux y compris kit AB-PM (régulateur de 
pression di� érentielle, limiteur de débit, calorimètre), montage à droite ou à 
gauche au choix

• Equilibrage hydraulique dynamique avec régulation locale 
 de la pression di� érentielle (AB-PM)

• Equilibrage hydraulique dynamique avec régulation locale 
 de la pression di� érentielle (AB-PM)

Couverture anti-poussière
Sécurité de plani� cation
Réduction du temps de montage

Optimisé pour une utilisation 
dans un boîtier de socle ou en 
montage apparent au plafond

Variante de 
modèle

Comfort ICON

Particularité

Caractéristiques 
principales

Équilibrage 
hydraulique

Thermostats 
d‘ambiance 
adaptés
(non inclus dans la livraison
inclus)

EasyFit

Une sécurité éprouvée
Prévention des erreurs sur le chantier grâce 
au le montage en usine de tous les compo-
sants. Adaptation parfaite préfabrication des 
collecteurs en acier inoxydable avec les kits de 
raccordement ainsi que le câblage complet des 
servomoteurs assurent une sécurité maximale 
lors de la régulation par le sol

Couverture anti-poussière
Le couvercle anti-poussière fourni
protège la station de distribution pendant 
la phase de construction. Le fait que l‘unité 
complète soit livrée dans un seul emballage, ce 
qui permet d‘optimiser le � ux de matériel et les 
déchets d‘emballage sont réduits.

230 V Danfoss Icon™ incl. original
cadre d‘interrupteur Feller Edizio:
Bouton rotatif
Display
Programmable

230 V Danfoss Icon™ incl. original
cadre d‘interrupteur Feller Edizio: 
Bouton rotatif 
Display
Programmable


