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Le chauffage domestique de demain – 
Simple, efficace et pilotable à distance 
Vous allez rentrer à la maison plus tôt. Température du séjour : 21 °C. La nouvelle 
application mobile Danfoss Link™ vous permet de piloter votre chauffage domestique 
de n’importe où. Danfoss Link est le seul système qui vous permet de commander 
simplement aussi bien les têtes électroniques que le chauffage par le sol.

Régulation de chauffage Danfoss Link

24H/24,

pilotez à distance 
votre chauffage 
domestique avec 
l’application mobile 
Danfoss Link™



Avec Danfoss Link, vous avez la certitude que la température restera au niveau 
que vous souhaitez. Vous pouvez même l’ajuster via votre smartphone en utilisant 
l’application mobile Danfoss Link™. Ou veiller à ce que votre maison soit chauffée 
et agréable si vous rentrez à la maison plus tôt que prévu. Ne vous préoccupez pas 
des aspects techniques. Profitez simplement de la meilleure expérience en matière 
de confort.
Occupez-vous de tout ce qui vous paraît essentiel. Et laissez Danfoss Link 
s’occuper du reste. 

À vous de jouer
Mode Confort : activé

Ajustez le système de chauffage 
en fonction de vos activités 
quotidiennes
Avec Danfoss Link, le confort de 
votre intérieur devient beaucoup 
plus facile à gérer. Programmez la 
température que vous souhaitez 
avoir à chaque instant du jour et de 
la nuit de façon à suivre les habitudes 
quotidiennes de votre famille, tout 
en réalisant des économies sur vos 
dépenses et sur l’énergie consommée. 
Et avec les fonctions intelligentes 
comme « Absence » ou « Hors gel », 
vous pouvez facilement ajuster la 
température intérieure en fonction  
de certaines situations particulières.
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Le chauffage domestique 
intelligent, avec la 
télécommande que 
vous maîtrisez le mieux

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 et autres menus mystérieux. 
C’est ce que nous appelons un chauffage plus intelligent.  
Mais vous pouvez simplement l’appeler « chez moi ».

L’application mobile Danfoss Link™ est à la fois simple, soignée 
et très conviviale.
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Découvrez l’application 
par vous-même et vous 
constaterez qu’elle est 
vraiment simple et 
facile à utiliser.

Flashez ce code pour télécharger 
l’application mobile Danfoss Link™ 
ou retrouvez-la sur Google Play 
ou App Store. 



La façon la plus rapide d’économiser l’énergie, c’est de simplement baisser  
la température quand vous n’avez pas vraiment besoin de chaleur. Pendant 
vos heures de vie active, vos sorties de shopping, vos visites chez des proches 
ou des amis, et même quand vous allez vous coucher. Autant d’occasions 
idéales pour économiser de l’argent sans lever le petit doigt. Une simple 
commutation de vos thermostats de radiateur intelligents vous permet  
déjà d’économiser jusqu’à 30 % de votre consommation de chauffage. 

Imaginez ce qu’il en serait si le reste de votre habitation se comportait 
de façon aussi intelligente.

Coucher 
Mode d’économie : activé

Prenez le contrôle de votre chauffage,  
où que vous soyez 

La connexion du régulateur Danfoss Link™ CC 
à votre réseau domestique Wi-Fi vous permet 
de profiter de notre application intuitive 
Danfoss Link™ pour piloter votre installation à 
distance, peu importe où votre quotidien vous 
emmène. Vous rentrez plus tôt à la maison ? Vous 
prolongez vos vacances ? Ou vous souhaitez 
simplement profiter d’un petit supplément 
de confort à votre retour ce soir ? Toutes ces 
situations et bien d’autres encore sont faciles à 
gérer, en toutes circonstances, avec la simplicité 
de votre smartphone.

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 fidèle smartphone. C’est ce que 
nous appelons un chauffage plus intelligent. Vous pouvez simplement l’appeler 
« chez moi ». 

Thermostat de radiateur living connect® 
et écran tactile Danfoss Link™ CC avec 
régulateur central Wi-Fi
Ces deux concepts réunis composent un 
système sans fil de régulation de chauffage 
programmable convenant à des maisons 
familiales individuelles ayant jusqu’à 300 m2 
de surface habitable. Pour une flexibilité totale, 
le chauffage peut être commandé à votre 
convenance à partir d’un point central ou bien 
pièce par pièce. Vous pouvez même créer des 
« Espaces de Vie » en regroupant plusieurs pièces 
pour vous faciliter les choses. Danfoss Link™ 
CC peut commander à la fois des systèmes de 
chauffage par le sol et des têtes électroniques 
living connect® en combinaison ou distinctement.

Certificat énergie AA

Le modèle living connect® a été la toute première 
tête électronique à décrocher le prestigieux 
certificat d’énergie AA décerné par l’eu.bac 
(European Building Automation and Controls 
Manufacturers’ Association – www.eubac.org).

212200
Flashez ce code 
pour télécharger 
l’application
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Danfoss Link s’occupe de 
tous vos appareils de confort

Le climat intérieur idéal s’établit automatiquement 
Danfoss Link assure une régulation précise de la température pour vous garantir un confort 

absolu. 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.

Chauffage par  
le sol électrique

Radiateurs

Chauffage par le sol hydraulique
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Mode Absence : activé
Danfoss Link vous permet de piloter votre chauffage domestique de manière 
simple et intuitive. Sélectionnez les programmes d’économie d’énergie 
prédéfinis et bien pratiques ou créez un programme personnalisé plus 
compatible avec votre rythme de vie. Et avec votre smartphone faisant 
office de télécommande, vous aurez toujours le confort qui vous plaît. Quel 
que soit votre choix, vous profiterez du nec plus ultra en matière de confort 
moderne et de rendement énergétique. Vous allez enfin vous détendre. 
Vous allez même économiser. 

Pour en savoir plus sur Danfoss Link, visitez 
le site web smartheating.danfoss.fr 
ou contactez dès aujourd’hui votre  
chauffagiste local.

Flashez ce 
code pour 
télécharger 
l’application


