18 partenaires vous accueilleront sur leur stand.
8 d’entre-eux présentent un dossier de candidature pour remporter l’un des 4 prix de l’Innovation 2021.

Rendez-vous le vendredi 3 décembre, de 11h à 14h à Molitor (Paris 16ème) pour rencontrer :
ACTIS, ADRIEN RIQUIER, ALTÉMA, ATLANTIC, AQUADISTRIBUTION®, CEDEO, DANFOSS, EG PUPILE, ELCO,
JOB PROTECT, NICOLL, GRDF, ORVIF, SNICKERS SVVP, RIELLO, ROTH France SA, VENTÉO, WILO.

LES PARTENAIRES AU CONCOURS 2021
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Découvrez le chauffage connecté avec AllyTM

Découvrez dès maintenant 3 des 8 innovationsDécouvrez
proposées au
202 1
le concours
chauffage
Contrôle total du chauffage hydraulique (radiateurs
ou plancher chauffant) depuis l’application sur votre
smartphone
Adaptation de la température ambiante à votre
emploi du temps quotidien pour un confort et une
efficacité énergétique accrus
Facile à utiliser et à installer grâce au contrôle intuitif
via l’application
Conception alliant forme et fonctionnalité
Commande à distance de n’importe où

Nouvelle tête électronique
Danfoss Ally™
Découvrez le chauffage connecté avec AllyTM

Jusqu’à 30% d’économies d’énergie
Compatible avec 95% des vannes

sans entretien – la durée de vie des piles
Danfoss Ally™ est le nouveau champion de Danfoss dans laThermostat
catégorie
s’étend jusqu’à deux ans
Jusqu’à
des solutions de chauffage intelligent. Basé sur le cloud, Danfoss
FonctionneAlly™
avec Amazon Alexa et Google Assistant
Une plancher
précision de température sans pareille
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de baisse de vos
la directive DPEB
chauffant hydraulique où que vous soyez et consommations
à tout moment, Conforme
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ou en déplacement. Grâce à ce contrôle total, vous bénéficiez d’un
climat
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intérieur idéal en toute simplicité.
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Contrôle total du chauffage hydraulique (radiateu
ou plancher chauffant) depuis l’application sur vo
smartphone
Adaptation de la température ambiante à votre
emploi du temps quotidien pour un confort et un
efficacité énergétique accrus
Facile à utiliser et à installer grâce au contrôle int
via l’application
Conception alliant forme et fonctionnalité
Commande à distance de n’importe où
Jusqu’à 30% d’économies d’énergie
Compatible avec 95% des vannes

Thermostat sans entretien – la durée de vie des p
s’étend jusqu’à deux ans

Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assista
Une précision de température sans pareille
Conforme à la directive DPEB

d’énergie de
API ouverte
Danfoss Ally™ vous offre tous les avantages d’un système complet de chauffage intelligent,
le tout dans
une application
simple
chauffage
ally.danfoss.fr
Certifiée
Zigbee 3.0
d’utilisation. Les bénéfices client sont les suivants : programmation intuitive, pilotage à distance, confort
adapté
à chaque pièce,
baisse de la facture énergétique, autonomie.

