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Tout ce qu' i l  faut  savoir  sur
les  robinets  thermostatiques

• En équipant les radiateurs de chauffage central de

robinets thermostatiques, chaque pièce sera toujours 

à la bonne température.

• Les robinets thermostatiques prennent automatiquement

en compte les “chaleurs gratuites” (ensoleillement,

cheminée, occupant d'une pièce) et permettent de

faire jusqu'à 20% d'économies de chauffage.

• Une position minimum antigel garantit que la 

température ne descendra pas au-dessous de 5°C.

Votre installation est protégée même pendant les

hivers les plus rudes. 

• Correspondance en degré des numéros indiqués 

sur le volant Position 2 = environ 17°C

Position 3 = environ 20°C

Position 4 = environ 23°C

• Si vous utilisez plusieurs robinets thermostatiques

dans la même pièce, il est préférable de les régler

tous à la même température pour obtenir une tempé-

rature homogène et une économie d'énergie maximale.

• Si la température ambiante est agréable, mais que

votre radiateur est froid, tout va bien, votre robinet

thermostatique rempli bien son office de régulateur.

• Conseils pratiques pour une durée de vie optimale.

• Ouvrir en grand tous les robinets dès l'arrêt 

du chauffage au printemps

• Dans les pièces inoccupées, durant la période 

de chauffage, manœuvrer de temps en temps 

les robinets réglés sur une température réduite  
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Robinets thermostatiques de service Danfoss

La bonne température 
pièce par pièce

Votre spécialiste en chauffage vous conseillera volontiers.



Diamètre d'emboîtement : 34mm Diamètre d'emboîtement : 26mm Diamètre d'emboîtement : 23mm

choisissez la  tête  de 
remplacement avec ou sans programmateur.

Danfoss est fabricant de robinets thermostatiques 

depuis plus d'un demi-siècle. 

Même si vous possédez un de nos anciens modèles,

vous pourrez aisément le rajeunir en changeant tout

simplement la tête. La gamme RA 2000 “service” 

propose des modèles adaptés aux anciens corps de 

vannes. Vous bénéficierez ainsi d'une température

ambiante constante et agréable, facteur essentiel pour 

le bien-être de toute la famille. De plus, vous réduirez

la consommation d'énergie et en même temps votre 

facture de chauffage. Tout ceci avec une simple tête

thermostatique.

Si vous souhaitez une régulation

encore plus automatique, vous

choisirez dans la gamme RA

PLUS, un robinet thermostatique

équipé d'un petit boîtier amovible

pour la programmation semaine et 

week-end.

Le RA PLUS est particulièrement indiqué

pour les pièces à occupation temporaire

comme la salle de bains ou le bureau.

Après plusieurs années d'utilisation, le

presse-étoupe du robinet thermostatique

peut montrer les premières traces d'usure.

Profitez du remplacement de la tête pour faire changer

également le presse-étoupe. C'est une intervention aisée

qui se fait sans vidange de l'installation.

Un robinet  thermostatique
Danfoss  pour toutes  
les  instal lat ions

Avec programmateur Sans programmateur

Si vos anciens robinets  
thermostatiques ressemblent  à  cela,
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Famille RA/V Famille RA 2000Famille RA/VL


