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Votre installateur
Des millions de foyers et clients professionnels font chaque jour confiance à nos produits. 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.

Pour de plus amples informations  
sur Danfoss Link™, rendez-vous  
sur fr.smartheating.danfoss.be  
et trouvez un expert Danfoss Link™  
dans votre région

La technologie et les produits font sans cesse l’objet de nouveaux développements auxquels 
le logiciel doit être adapté. Danfoss propose dans ce cadre des mises à jour automatiques. 
Votre système Danfoss Link™ installera automatiquement des mises à jour, sans intervention 
de votre part.

Le programme des produits Danfoss Link™ est toujours évolutif, afin de vous permettre,  
en tant qu’utilisateur, de l’étendre aisément à l’aide de nouveaux composants. 
Danfoss Link™ vous offre donc une solution pour aujourd’hui et pour demain.

Grâce à Danfoss Link™, vous contrôlez  
tous les types de chauffage

Le climat intérieur idéal, 
automatiquement 
Danfoss Link™ assure une régulation 
précise de la température pour 
vous garantir un confort absolu. 

Chauffage par  
le sol électrique

Radiateurs

Chauffage par le sol hydraulique

Évolutif

En journée, les têtes électroniques 
maintiennent votre température de 
confort préférée. La nuit, elles abaissent 
automatiquement la température  
à 17 °C : l’idéal pour un sommeil sain et 

réparateur. Et la nouvelle application 
mobile Danfoss Link™ vous permet  
de commander simplement aussi bien 
les têtes électroniques que le chauffage 
par le sol.

fr.smartheating.danfoss.be

Chaque pièce a sa propre température  
Simple, efficace et utilisable à partir de l’application

Danfoss Link™ régulation de zone

24h/24
Pilotez à distance 
votre chauffage 
domestique avec 
l’application mobile 
Danfoss Link™

Vous allez rentrer à la maison plus tôt. Température du séjour : 21 °C. L’application mobile 
Danfoss Link™ vous permet de régler le chauffage dans votre maison depuis n’importe quel 
endroit. Danfoss Link™ est un système complet qui vous permet de commander simplement 
aussi bien les têtes électroniques que le chauffage par le sol.



Essayez l’application mobile et  
laissez-vous séduire par sa simplicité

Flashez ce code pour télécharger l’appli

La meilleure façon de réaliser des économies d’énergie consiste simplement  
à diminuer la température lorsque vous avez moins besoin de chauffage.  
C’est-à-dire lorsque vous êtes au travail, en train de faire des courses,  
en visite chez des amis ou des membres de votre famille ou en train de  
dormir. Autant d’occasions rêvées pour facilement économiser de l’argent.  
En installant des têtes électroniques intelligentes, vous pouvez économiser  
jusqu’à 30 % de votre consommation d’énergie.

Et si le reste de votre habitation était tout aussi intelligent ?

Coucher 
Mode économie : activé

Danfoss a choisi d’équiper le système Danfoss Link™  
d’un réseau sans fil bidirectionnel en raison de la sécurité  
qu’il offre. Contrairement à beaucoup d’autres systèmes sans  
fil (moins chers), le protocole de commande bidirectionnel  
est accessible pour l’installateur et l’utilisateur final.  
Chaque composant du système assure un retour d’information 
au régulateur central Danfoss Link™ CC pour lui faire savoir  
si des ordres transmis par la régulation ou l’utilisateur ont été 
exécutés correctement.

Les têtes électroniques Danfoss Link™ Connect sont équipées d’un moteur  
pas à pas numérique novateur. Un moteur pas à pas est un moteur sans balais, 
assurant un fonctionnement sans bruit et extrêmement durable. Ainsi, vous ne serez 
pas gêné par des bruits lors de l’ouverture et de la fermeture de la vanne de radiateur. 
En outre, le pilotage précis de Danfoss Link™ Connect vous offre une température 
ambiante extrêmement stable.

Sans bruit et efficace
Un bel exemple de technologie 

Créativité et innovation danoises

Technologie sans  
fil avérée

Tous les composants raccordés sur secteur font également 
office d’amplificateur, formant un réseau sans fil stable  
pour tous les appareils et les composants (alimentés par pile). 
En outre, des répétiteurs sont disponibles pour accroître  
la portée de pas moins de 400 %. Lors de la livraison, 
l’installateur reçoit un aperçu clair de la qualité de la 
communication avec tous les composants du système.

Vous pouvez vous attendre à plus  
de la part de Danfoss. Jouissant d’une 
expérience de plus de 70 ans dans  
le développement et la production  
de thermostats pour radiateur,  
Danfoss Link™ n’est pas qu’un simple 
système de régulation de zone.  
Il surclasse à tous égards  
des solutions comparables. 

Danfoss Link™ est un concept
qui a fait ses preuves. Avec des milliers 
de systèmes installés, Danfoss offre 
une fiabilité inégalée. Grâce à son 
applicabilité universelle, le système 
s’utilise dans pratiquement chaque 
habitation nouvelle ou existante. 
Au vu de la rapidité des évolutions 
technologiques, nous ajoutons  
sans cesse de nouveaux composants  
au programme des produits  
Danfoss Link™. Nous veillons à ce que 
votre système soit actualisé afin que 
vous puissiez en avoir plus pour  
votre argent.

La simplicité de Danfoss Link™ vous mettra tout de suite à l’aise. 
Nous avons soigné à la fois l’utilisation intuitive du système et son esthétique. 
Toutes les opérations s’effectuent sur un élégant écran tactile ou sur votre 
smartphone. C’est ce que nous appelons un chauffage plus intelligent.  
Mais vous pouvez simplement l’appeler « mon chez-moi ». 

Smart heating, à l’aide 
de votre smartphone
Avec la nouvelle application mobile Danfoss Link™, vous pouvez 
ajuster du bout des doigts la température de votre domicile.

La simplicité de Danfoss Link™ vous mettra tout de suite  
à l’aise. Pas de phase d’apprentissage complexe ni de menu 
mystérieux. C’est ce que nous appelons un chauffage plus 
intelligent. Mais vous pouvez simplement l’appeler  
« mon chez-moi ».

L’application mobile Danfoss Link™ est à la fois simple,  
soignée et très conviviale.

Citons comme autre avantage l’efficacité accrue  
de la communication bidirectionnelle, ce qui prolonge 
considérablement la durée de vie des piles.


