Simplement faire des économies de frais de
chauffage avec le thermostat de Danfoss
Faits pour le programme promotion de Klik en collaboration avec l‘OFEV
La situation de départ
Le thermostat électronique de radiateur a un grand avantage par rapport au thermostat normal : la
température de la pièce peut être réglée temporellement. Vous pouvez par exemple baisser
automatiquement la tempérarure la nuit ou pendant votre absence. Le programme de reconnaissance
d'ouverture des fenêtres empêche un chauffage inutile. Grâce à la programmation préréglée la
manoeuvre est un jeu d'enfant. Vous économisez ainsi chaque année au moins 12% de frais de
chauffage, et vous amortissez ainsi les frais d'installations au plus tard après 2 ans.

Le Produit
Pour ce produit promu il s'agit du thermostat électronique de radiateur de Danfoss «living eco home».
Vous trouverez les détails du produits et les informations techniques sur : Living eco home.
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Un thermostat électronique va-t-il sur votre radiateur ?
Les thermostats électronique de radiateur de Danfoss peuvent être montés sur pratiquement toutes les
vannes de radiateurs. Dans le catalogue de Danfoss «living eco home» vous trouverez des adaptateurs
pour la majorité des systèmes de chauffage (fabricants : par ex. Danfoss, Heimeir, Oventrop, etc). Ils
couvrent environ 95 % des produits du marché suisse.

Prix spéciaux
Grâce à une contribution de la fondation pour la protection du climat compensation Klik de CO2– en collaboration avec l‘ OFEV – vous obtenez le thermostat électronique «living eco home» à des conditions spéciales. Le rabais de KliK est de CHF 15.00 par thermostat, en achetant par set vous économisez encore plus.
Quantité

Prix normal

Prix avec promotion

Rabais CHF

Rabais %

CHF 48.50

CHF 32.90

CHF 15.60

32.16%

Set par 3

CHF 145.50

CHF 89.90

CHF 55.60

38.21%

Set par 5

CHF 242.50

CHF 139.90

CHF 102.60

42.31%

1 unité

Commande Online et plus de détails sur : danfoss.careware.ch
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