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Système de programmation classique ou par code. Ce code permet un dépannage à distance facile.
Compatible avec plusieurs marques de sondes de sol.
Economies d’énergie : régulation précise, détection ouverture fenêtre, indicateur de consommation,
optimisation démarrage et arrêt, programmation hebdomadaire.
S’utilise avec sonde d’ambiance, sonde de dalle ou les deux, au choix (se référer à la notice pour  utilisation 
seule de la sonde  d’ambiance). 

Caractéristiques DEVIreg™ TOUCH
Alimentation 230 V
Indice de protection IP 21
Épaisseur de la façade 7 mm

Ecran tactile.

Installation et programmation en 
quelques  secondes via un code que vous 
pouvez générer sur notre site internet.

Dépannage à distance.

Garantie 5 ans.

S’adapte à tous les intérieurs grâce à
différentes plaques de finition.

THERMOSTAT D’AMBIANCE

DEVIreg™ TOUCH

www.deleage.fr pour visualiser en ligne :

Depuis votre 
Smartphone 
pour essayer 
le DEVIreg Touch

Danfoss Link™  CC

Unité centrale :
Ecran TFT QVGA de 3,5” 
couleur, tactile
SD Card pour la mise à jour de 
logiciels
Réseau sans fil.
Dimensions : L. 107 x H. 125 x P. 25 mm

Unité de dalle :
LED d’indication
Interrupteur de sécurité à 2 pôles 
15A, 180-250 VAC, 50/60Hz
IP31
15kΩ NTC
Réseau sans fil
Fonction réémetteur.
Dimensions : L. 85 x H. 85 x P. 21 mm

Danfoss Link™  RS

Unité d’ambiance :
Réseau sans fil
2 piles AA
Interface utilisateur simple : 
3x7 segments + icônes fixées
Bouton augmenter/diminuer
Alimentation On/Off
Rétro-éclairé par LED
Indicateur par LED
Affichage de la température à 0.1°C
Température de consigne à 0.5°C.
Dimensions : L. 66 x H. 81 x P. 21 mm

Danfoss Link™  FT

Système conçu pour applications résidentielles. Système géré depuis l’unité centrale. Ecran tactile intelligent et intuitif. Planification 
avec programmateur quotidien et hebdomadaire. Possibilité de gestion de l’unité de contrôle Danfoss Link™ par smartphone. 
Danfoss Link™ peut également piloter, en plus du PRE des têtes électroniques living connect® Danfoss et/ou du plancher hydraulique.

L’unité de dalle permet de piloter
le système de chauffage grâce
à la sonde de dalle.

L’unité de contrôle permet de réguler
facilement la température de toutes
les pièces de la maison,
individuellement ou toutes ensemble.

L’unité d’ambiance prend la 
 température d’ambiance de la 
pièce et vous permet de l’ajuster.

RÉGULATION SANS FIL

Système Danfoss Link™

Groupe DF

      N° Code Prix € HT

Unité de contrôle Danfoss Link™ CC PSU socle à encastrer 088L1915 380,00

Unité de dalle Danfoss Link™ FT  088L1905 101,20

Unité d’ambiance Danfoss Link™ RS  088L1914  115,92

Bloc pile Danfoss Link™ BSU  014G0262 75,98

Danfoss Link™ PR, relais sur prise 10 A* 19190026 76,88

Danfoss Link™ HR**, relais intégré 10 A 19190027 76,88

*Ne peut pas recevoir des fiches avec prise de terre sans adaptateur.
**  Le relais HR ne dispose pas de raccordement sonde de sol, il faut obligatoirement l’associer à une unité d’ambiance RS. 

Seul, il fonctionnera en relais tout ou rien (ON/OFF).

 Désignation produit N° Code Prix € HT

  DEVIreg™ Touch, avec plaque de finition noir foncé RAL 9005 140F1069 193,08

  DEVIreg™ Touch, avec plaque de finition ivoire   140F1071 193,08

  DEVIreg™ Touch, avec plaque de finition blanc pur RAL 9010  140F1064 193,08 

WIFI et Application
Smartphone
Nous consulter


