
NOUVEAUX robinets thermostatiques living by Danfoss. 
Améliorez dès maintenant votre confort de vie.

Programmez-le en quelques secondes.
Profitez-en pendant des années.

Appelez votre installateur  |  Rendez-vous sur www.danfoss.com/living  |  Exigez living by Danfoss

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *

* Rendre la vie moderne possible

Pour vous simplifier la vie, les robinets thermostatiques 
living by Danfoss sont préprogrammés (2 programmes) 
pour réduire la température ambiante la nuit et  lorsque 
vous êtes absent. Ils se ferment même automatique-
ment dès qu’une fenêtre est ouverte.

Ne vous inquiétez plus de la programmation

Installez-le 
et oubliez-le



Découvrez living by Danfoss, une nouvelle gamme 
de robinets thermostatiques de qualité. Ils offrent 
des performances et un confort supérieurs tout en 
économisant énergie et coûts.

Les robinets thermostatiquess living by Danfoss 
sont faciles à installer et à utiliser, avec un large 
choix de programmes.

Confort,
design



avec les nouveaux robinets thermostatiques living by Danfoss.
et économies,

Avec une si longue expérience dans le développement 
et la fabrication de robinets thermostatiques, vous ne 
pouviez attendre de Danfoss qu’une conception qui 
corresponde aux standards les plus hauts. 

Lisez et découvrez les avantages des robinets 
thermostatiques living by Danfoss.



Programmes préinstallés
– pour votre confort absolu.  
Nos têtes électroniques vous facilitent la vie. Grâce aux programmes préinstallés 
et aux réglages simples, vous pouvez choisir le confort d’une régulation de 
chauffage instantanée et vous détendre. Ou bien, vous pouvez personnaliser 
un programme qui sera adapté à vos besoins. Quel que soit votre choix, votre 
tête électronique vous donnera la température idéale, dans chaque pièce de 
la maison. A cet effet, Danfoss Link™ CC + living connect® et living eco® sont 
tous deux des moyens simples et intuitifs pour créer votre propre programme 
hebdomadaire et ainsi économiser énergie et argent.

Avec nos robinets thermostatiques,  
vous pouvez vraiment économiser argent et énergie.  
En remplaçant vos anciens robinets thermostatiques par nos nouvelles têtes 
électroniques, vous pouvez économiser jusqu’à 23% sur votre facture énergétique. 
Faites des économies de 46% en plus en remplaçant les corps manuels par les 
nouveaux robinets thermostatiques living by Danfoss. 

Vous économiserez aussi de l’argent.

En installant nos robinets thermostatiques, vous aurez un retour rapide sur un 
investissement relativement faible, grâce à l’importante baisse de vos factures 
d’énergie. 

Nos têtes électroniques régulent précisément l’utilisation de la chaleur. Avec 
nos programmes, vous ne consommez de l’énergie que lorsque vous en avez 
besoin. 

La fonction Aération de nos têtes électroniques vous évite de gaspiller de 
l’énergie en fermant automatiquement le robinet thermostatique dès qu’une 
pièce est aérée.

Fonction Absence  
–  la consommation 

d’énergie se met aussi 
au vert.

Quand vous partez, vous pouvez 
régler la tête électronique de manière 
à trouver à votre retour une maison 
confortable, à la température idéale. 

en remplaçant vos anciens robinets
thermostatiques par les nouvelles têtes
électroniques living by Danfoss (résultats
issus d’études réalisées selon les normes
européennes).

d’économies d’énergie

23 %

Avantages
Nouveau living by Danfoss



Améliorer l’environnement chez vous  
– pour une atmosphère plus saine. 
Les robinets thermostatiques living by Danfoss vous offrent un contrôle précis 
de la température afin d’assurer une température optimale pour un confort 
total : elle est ajustée plusieurs fois par jour selon vos besoins. Vous pouvez ainsi 
assurer la température de 21°C recommandée pour le confort diurne et de 17°C 
la nuit pour bien dormir.

Choisissez living by Danfoss pour 
des produits qui allient une excellente 
fonctionnalité et un attrait esthétique 
appréciés par un jury international.

Récompense prestigieuse

Un design
haut de gamme.
Nos têtes électroniques sont les plus 
petites du marché dans leur catégorie. 
Leur design simple et élégant met 
en valeur toutes les pièces. Leur 
surface lisse et leur forme cylindrique 
s’adaptent à n’importe quel radiateur 
standard ou déco. Tous les robinets 
thermostatiques living by Danfoss ont 
reçu des prix prestigieux de design. 
living design® a gagné un prix iF. living 
connect®, living eco® et Danfoss Link™ 
CC ont tous reçu des prix reddot 
design award.

Facilité d’utilisation
 – avec un affichage digital clair et simple.
L’ affichage de notre tête électronique vous permet de voir directement les 
informations importantes – ce qui vous donne un contrôle immédiat et total 
sur votre chauffage. 



Gamme de robinets thermostatiques living by Danfoss

Caractéristiques living design® living eco® living connect®
technologie Mécanique Électronique Électronique
mode hors gel
design récompensé par un prix
programmation hebdomadaire avec abaissement de température
fonction Absence
fonction Aération
fonction anti-grippage du robinet
affichage rétroéclairé
régulation sans fil à partir d’une unité centrale (Danfoss Link™ CC)

living design®

living eco®

living design® est une tête thermostatique autonome design – la plus élégante 
du marché. Elle habille chaque pièce tout en fonctionnant avec une efficacité 
optimale. 

living eco® est une tête électronique, intelligente et facile d’utilisation. Réglée selon 
vos besoins, c’est le moyen le plus efficace pour contrôler votre consommation 
d’énergie et économiser de la chaleur. 

de robinets thermostatiques

Notre gamme



living connect® et Danfoss Link™ CC

Les têtes électroniques living connect® et le Danfoss Link™ CC communiquent 
sans fil dans toute votre maison pour assurer un meilleur confort. Ils sont la 
solution souple pour contrôler la consommation d’énergie tout en assurant 
une bonne température à tout moment. La régulation du chauffage se fait à 
partir d’un point central de la maison, mais peut aussi se faire pièce par pièce, 
pour un confort absolu. 

– conçus pour répondre aux besoins de votre famille

Notre gamme Les robinets thermostatiques living by Danfoss intègrent une technologie 
de pointe pour réduire votre consommation d’énergie et vous faire 
économiser de l’argent. Ils sont simples et faciles à monter.  
Ainsi, vous profitez immédiatement de leurs atouts.



VBFNK104

Faites confiance dès aujourd’hui à living by Danfoss
–  et profitez du confort, de la facilité d’utilisation et des économies de nos 

robinets thermostatiques intelligents, modernes et efficaces.
Rendez-vous sur notre site Internet www.danfoss.com/living pour toute 
information complémentaire et interrogez votre installateur sur la nouvelle 
gamme de robinets thermostatiques living by Danfoss. 

avec les nouveaux robinets thermostatiques living by Danfoss.

Danfoss
1 bis Avenue Jean d’Alembert
78996 Elancourt Cedex
www.chauffage.danfoss.fr

Danfoss décline toute responsabilité en cas d’erreurs d’impression dans ses catalogues, brochures ou autres supports imprimés. Danfoss se réserve le droit de modifier 
ses produits sans avis préalable. Ces conditions s’appliquent également à des produits en cours de livraison, à condition toutefois que les modifications éventuelles 
n’affectent pas les spécifications antérieurement convenues par écrit. Les noms et les marques des produits figurant dans ce document sont la propriété des sociétés 
respectives. Le nom Danfoss et le logo de Danfoss sont des marques déposées de la société Danfoss A/S. Tous droits réservés.


