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Système prêt à installer
Installez facilement, rapidement et en 
toute confiance

Vos clients pourront profiter de leurs nouvelles 
têtes de façon simple et économique et vous 
développerez votre activité. Tout ce qui leur est 
favorable l’est aussi pour vous. Faites confiance 
aux têtes électroniques living by Danfoss.

Des économies d’énergie pour vos clients  
Un gain de temps pour vous
Têtes living by Danfoss. La technologie de demain accessible à tous.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE



Des clients satisfaits 
pérennisent  
votre activité

Avec l’augmentation constante des coûts 
de l’énergie, les clients d’aujourd’hui 
exigent des solutions de régulation de 
chauffage plus efficaces et totalement 
intégrées. Parallèlement, les tendances du 
design moderne imposent que ces produits 
soient aussi esthétiques que fonctionnels. 
Les têtes électroniques living by Danfoss 
offrent ces deux avantages.

Une technologie éprouvée, une assistance 
fiable
Les têtes électroniques living by Danfoss sont 
commercialisées depuis de nombreuses années 
et leur technologie est parfaitement éprouvée. 
En outre, si vous êtes relativement novice 
dans cette technologie, sachez que notre 
réseau mondial de service et d’assistance est 
à vos côtés et toujours prêt à vous fournir des 
conseils d’experts lorsque vous en avez besoin.

Installation simple et rapide et 
configuration intuitive
L’installation des têtes électroniques living 
by Danfoss prend moins d’une minute. 
Les modèles living eco® et living connect® 
comportent en façade un petit écran LCD 
permettant une programmation aisée et 

Le saviez-vous ?
Il est possible d’économiser jusqu’à 23 % d’énergie sur la facture de chauffage en 
remplaçant d’anciennes têtes thermostatiques de radiateur par des têtes électroniques 
living by Danfoss, voire même de doubler ce chiffre en remplaçant d’anciennes vannes 
manuelles.

Jusqu’à 23 %
d’économies d’énergie

grâce à la régulation intelligente 
du chauffage : régulation précise, 
programmes préinstallés, 
fonctions « fenêtre ouverte » 
et « absence ».

un réglage rapide de la température et ils 
intègrent également deux programmes 
prédéfinis. En outre, la fonction 
« antigommage » intégrée empêche le 
grippage des vannes et réduit la nécessité 
d’appeler un service d’intervention par la suite.

Principaux avantages :
• Haute efficacité énergétique pour des 

économies immédiates
• Installation et configuration simples et rapides
• Installez et n’y pensez plus : la fonction 

« antigommage » intégrée empêche les 
vannes de se gripper

• Assistance technique complète de Danfoss 
avant, pendant et après l’installation

Système de chauffage intégré à basse énergie
Les deux concepts réunis living connect® et 
Danfoss Link™ CC composent un système sans 
fil de régulation de chauffage convenant à des 
maisons résidentielles ayant jusqu’à 300 m2 de 
surface habitable. Pour une flexibilité totale, 
le chauffage peut être commandé à partir d’un 
point central ou bien pièce par pièce, au choix 
du client. Danfoss Link™ CC peut commander à la 
fois les systèmes avec radiateurs et les planchers 
chauffants hydrauliques en combinaison ou en 
mode autonome.



Certificat 
d’énergie A+ pour 
living connect®

Leur remarquable efficacité offre à vos 
clients un retour rapide sur un investissement 
modeste. Le remplacement d’anciennes 
têtes électroniques par des modèles living 
by Danfoss permet de réaliser jusqu’à 23 % 
d’économies. En cas de remplacement 
d’anciennes vannes manuelles, vos clients 
peuvent même économiser deux fois plus.

Renforcez la rentabilité de votre activité
Pour réduire le nombre de composants que 
vous devez emporter, nous avons ajouté des 
raccords RA et M30 dans les boîtes. Comme les 

composants living by Danfoss prennent moins 
de place dans votre véhicule, il vous est plus 
facile de disposer de toutes les pièces dont 
vous avez besoin, quand vous en avez besoin. 

Guide d’application living by Danfoss 
Le guide d’application vous aide à mieux 
conseiller vos clients sur la solution la plus 
adaptée à leurs besoins. Il fournit toutes les 
explications nécessaires sur les différentes 
caractéristiques des systèmes et les diverses 
combinaisons possibles pour obtenir le résul-
tat souhaité par le client. Le guide d’applica-

tion peut être téléchargé sur le site heating.
danfoss.com.

Principales caractéristiques :
• Attribution du prestigieux certificat 

d’efficacité énergétique A+ de l’eu.bac 
(living connect®).

• Simplicité de configuration et d’utilisation.
• Fonctions « absence » et « fenêtre ouverte » 

améliorant encore les économies d’énergie.
• La simplicité d’emploi incite à utiliser les 

fonctionnalités au maximum.
• Matériaux de haute qualité garantissant une 

longue durée de vie.

Jusqu’à 23 %

La gamme de têtes électroniques de pointe living by Danfoss 

Caractéristiques living design® living eco® living connect®

Technologie Mécanique Électronique Électronique

Protection antigel

Design récompensé

Programmes hebdomadaires avec abaissement de température

Fonction absence

Fonction fenêtre ouverte

Fonction antigommage

Affichage rétroéclairé

Régulation sans fil à partir d’une unité centrale (Danfoss Link™ CC)



living connect® et Danfoss Link™ CC
Système sans fil garantissant une haute efficacité des applications de chauffage dans toute l’habitation.

Principales caractéristiques du Danfoss Link™ CC :
• Régulation centrale du chauffage pour l’ensemble d’une habitation
• Interface utilisateur simple et écran tactile en couleur
• Réglages personnalisés

Principales caractéristiques du living connect® :
• Jusqu’à 23 % d’économies d’énergie
• Meilleure perception du confort
• Régulation précise de la température (régulation PID)
• Fonction antigommage
• Protection antigel
• Fonction « fenêtre ouverte »
• 2 piles AA garantissent 2 ans d’autonomie

living eco®
Tête électronique intelligente autonome pour une maîtrise très rentable de la consommation d’énergie. 

Principales caractéristiques :
• Jusqu’à 23 % d’économies d’énergie
• Meilleure perception du confort
• Régulation précise de la température (régulation PID)
• Sécurité enfant
• Protection antigel
• Fonction antigommage
• Fonctions « fenêtre ouverte » et « absence »
• 2 piles AA garantissent 2 ans d’autonomie

living design®
Tête thermostatique standard au design contemporain. 

Principales caractéristiques :
• Tête automotrice
• Tête à technologie liquide
• Bulbe incorporé
• Fonction d’arrêt, position « 0 »
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Pour en savoir plus sur les têtes living by Danfoss, visitez le site web 
living.danfoss.com ou contactez votre représentant local Danfoss dès aujourd’hui.

Lauréat du prix Red Dot Design en 2010
Red Dot est un label international de qualité honorant l’excellence en matière de design. Les prix 
viennent récompenser un produit au design remarquable aux plans fonctionnel et esthétique.

Certificat énergie A+
Les têtes living by Danfoss respectent les normes d’efficacité et de sécurité les plus sévères. Le modèle 
living connect® a également été la toute première tête électronique à décrocher le prestigieux certificat 
d’énergie A+ décerné par l’eu.bac (European Building Automation and Controls Manufacturers’ 
Association – www.eubac.org).212200


