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Centre de distribution 
alimentaire

Unités de 
condensation ZEAS

Entreposage 
frigorifique

Cave à tanks 
de bière

Supermarché

Pour en savoir plus sur nos projets de réfrigération, rendez-vous sur le site www.daikin.be
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pour la réfrigération 
commerciale et 
industrielle
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La réfrigération n'a aucun 
secret pour nous

Chez Daikin, nous sommes engagés à fournir à 
nos clients des systèmes haute efficacité et haute 
technicité permettant un gain de place et d'installation 
aisée. 

Nos solutions à récupération d'énergie et nos unités de 
condensation pour applications de réfrigération sont 
au cœur des systèmes de réfrigération de tout type de 
magasins, de restaurants, d'hôtels et d'environnements 
de production alimentaire. Mais nous savons que 
chaque système que nous installons doit satisfaire des 
besoins très spécifiques. C'est la raison pour laquelle 
nous proposons une gamme flexible de produits 
éprouvés pour une grande variété d'applications.

Nous utilisons des technologies de pointe pour vous 
offrir une fiabilité totale et le nec plus ultra en matière 
d'efficacité, tout en réduisant au minimum votre 
empreinte carbone. Nos systèmes modulaires ZEAS 
intègrent notre technologie VRV testée et éprouvée, 
de façon à vous permettre de créer un système mixte 
réduisant jusqu'à 50 % les besoins énergétiques. Le 
système de récupération d'énergie de notre solution 
Conveni-Pack utilise la chaleur récupérée pour assurer 
le chauffage à un autre endroit. Avec ses innovantes 
solutions, Daikin est votre partenaire idéal pour la 
satisfaction de vos projets de réfrigération.

La durabilité environnementale est un objectif 
fondamental pour Daikin. Nous exerçons nos activités 
en conformité avec des principes écologiques, car 
cela s'avère positif tant sur le plan économique que 
sur le plan écologique. En concevant nos produits et 
nos solutions intégrées de manière à améliorer leur 
efficacité de fonctionnement, nous aidons en outre 
nos clients à réduire leur empreinte carbone et leurs 
coûts d'exploitation.
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Outils et plates-formes
Sur cette page, vous 
trouverez une sélection 
de logiciels et d'apps à 
télécharger pour avoir à 
portée de la main toutes 
les réponses dont vous 
avez besoin, même lors 
d'interventions sur site.

Logiciel de réfrigération

Logiciel Refrigeration Xpress

Logiciel de conception intuitif et convivial pour 
unités de condensation ZEAS, systèmes Conveni-
Pack et unités de condensation pour applications 
commerciales. Son rapport détaillé inclut une liste 
d'équipements et des schémas de tuyauterie et de 
câblage, ainsi que des équipements optionnels. 

Rendez-vous sur le site daikin.be  
pour demander une copie du logiciel 

App Daikin E–data pour tablettes

Découvrez dans votre propre langue les produits 
Daikin disponibles pour votre marché. 

App de codes d'erreur Daikin pour iPhone

Sélectionnez une famille de produits Daikin et obtenez 
une explication de tous les codes d'erreur et de 
leurs causes potentielles. Cette app vous donnera 
également la valeur de résistance en fonction de la 
température de la sonde.
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Directive sur l'éco-conception

La directive européenne sur l'éco-conception 
2009/125/CE est destinée à encourager le marché à 
utiliser des produits plus efficaces. Elle aide également 
les fabricants à atteindre un consensus sur une 
meilleure définition de l'efficacité pour les unités de 
condensation à distance. Chez Daikin, nous sommes 
engagés à mettre en œuvre les réglementations sur 
l'éco-conception et avons déjà pris les devants en 
intégrant différentes nouvelles technologies de pointe 
à nos produits.

Réglementation sur les gaz fluorés

La nouvelle réglementation sur les gaz fluorés, 
entrée en vigueur le 1er janvier 2015, exige une 
réduction progressive des HFC entre 2015 et 2030 
sur la base d'un système de quotas, avec application 
d'interdictions aux réfrigérants à PRG élevés dans 
certains secteurs. 
À partir du 1er janvier 2020, les gaz fluorés à PRG 
supérieur à 2 500 seront interdits pour les opérations 
d'entretien dès que la charge de réfrigérant atteint un 
équivalent de CO2 de plus de 40 tonnes.
L'utilisation de R-404A recyclé est autorisée 
jusqu'au 1er janvier 2020 et ceci maximum jusqu'au 
01/01/2030, ce qui signifie qu'il peut toujours être 
utilisé pour l'entretien des systèmes de réfrigération.

Commande de puissance à Inverter

Nous avons intégré la technologie Inverter à nos 
ventilateurs et compresseurs extérieurs, de façon à 
permettre une commande optimale des armoires 
réfrigérées. Les pertes d'énergie sont ainsi réduites 
par rapport aux unités de climatisation traditionnelles 
marche/arrêt.

Fonction économiseur

La fonction économiseur de nos produits de 
réfrigération est associée à deux principaux avantages. 
Elle augmente la puissance de l'évaporateur tout en 
réduisant la puissance absorbée nécessaire. La fonction 
économiseur réduit également la température de 
l'air refoulé, ce qui permet de réaliser des économies 
d'énergie et s'avère bénéfique pour le compresseur.

Pression de refoulement flottante

Lorsque la température extérieure et la charge au niveau 
de l'unité de condensation ZEAS diminuent, la vitesse 
du compresseur commandé par Inverter, le régime 
du ventilateur et la température de condensation 
sont automatiquement réduits. La consommation 
énergétique du système est ainsi réduite.

Température d'évaporation adaptable

Pour réduire la consommation d'énergie, la 
température d'évaporation configurée du système 
ZEAS peut être augmentée via un signal externe.

En mode nuit, les rideaux d'air de chaque vitrine 
peuvent être arrêtés, ce qui permet 1/3 de réduction 
de charge. C'est pour cela que l'unité ZEAS 
augmentera la température d'évaporation pour encore 
plus augementer son rendement.

Le système ZEAS est également idéalement adapté 
à la congélation des produits par air forcé jusqu'à la 
température de conservation requise. La charge est 
élevée pendant la période de refroidissement. Une fois 
que le produit atteint la température souhaitée, la charge 
est réduite. La température d'évaporation peut ensuite 
être augmentée pour maintenir cette température.

Une longueur d'avance 
sur la législation

Législation et réglementation
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Aperçu des avantages de la technologie ZEAS :

 › Raccordement d'un nombre quelconque d'armoires 
pouvant être commandées sur une base individuelle

 › Efficacité énergétique optimale sous charge partielle
 › Faible niveau sonore
 › Design compact, peu encombrant
 › Adaptation à une installation à l'intérieur et à l'extérieur
 › Installation aisée, temps de montage réduit
 › Optimisation pour un fonctionnement avec le réfrigérant 
R-410A 

Lorsque la fraîcheur est importante pour la santé

La conservation des denrées périssables joue ici un rôle 
crucial. C'est la raison pour laquelle l'hôpital municipal a 
opté pour une technologie spéciale de réfrigération : ZEAS.  
Cette solution était composée d'unités à niveaux sonores 

inférieurs et à encombrement très réduit, faciles à installer 
et permettant une combinaison d'armoires de congélation 
et de réfrigérateurs moyennes températures. 

Vente de produits organiques, pour des activités 
durables

Un supermaché bio ne se doit pas uniquement de vendre 
des produits alimentaires durables, mais il doit également 
utiliser de l'énergie verte, en quantité aussi réduite que 
possible.  
Ce n'est pas juste pour des raisons de conscience et 
d'image que le magasin Bergfeld’s Biomarkt à Bonn a 
opté pour le système ZEAS de Daikin. Le remplacement 
de six unités classiques de réfrigération par le système 
ZEAS présentait également des avantages sur le plan 
financier : l'entreprise a ainsi réussi à réaliser jusqu'à 50 % 
d'économies d'énergie.

Hôtel 47°. Un hôtel-boutique réduit ses coûts 
énergétiques 

La réduction des coûts d'exploitation joue un rôle de plus 
en plus important dans l'industrie du tourisme d'accueil. 

Système de réfrigération à combinaison flexible

Groupes distincts pour le refroidissement moyennes et basses 

températures, chacun composé d'armoires multiples et avec des 

températures différentes. Cette flexibilité et les 50 % d'économies d'énergie 

potentielles sont uniquement possibles avec la technologie ZEAS. 

Armoire à 2 °C

Vitrine à 7 °C

ZEAS  

(réfrigération moyennes températures)

Armoire de congélation à -20 °C

Vitrine de congélation 

à -18 °C

ZEAS  

(réfrigération basses températures)

Unité de condensation ZEAS    commandée par Inverter
réfrigération moyennes et basses températures      avec moins d'énergie

Qu'il s'agisse de restaurants, de supermarchés ou de 
salles de spectacle, le système ZEAS de Daikin est aussi 
individuel que les besoins des industries dans lesquels 
il est utilisé. Le système ZEAS intègre un compresseur 
scroll commandé par Inverter qui permet jusqu'à 30 % 
de réduction de la consommation d'énergie. Une même 
unité est en outre en mesure de refroidir et de congeler, 
pour une réduction de l'investissement nécessaire.
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Hôpital municipal de Kiel
 

Emplacement du système ZEAS et 

des deux unités d'accélération

Bergfeld’s Biomarkt, Bonn

Unités de réfrigération dans 

l'espace de vente ; entrée

Hôtel 47°, Constance

Unités de réfrigération pour la 

cuisine du restaurant

LREQ-BY1

Unité de condensation ZEAS    commandée par Inverter
réfrigération moyennes et basses températures      avec moins d'énergie

L'hôtel 47° à Constance (Allemagne) a ouvert ses portes au 
printemps 2014. Il est fier non seulement d'être un hôtel 
design à la mode avec de superbes vues sur le Rhin, mais 
également d'utiliser une technologie de pointe innovante 
et efficace. L'hôtel a décidé d'installer un système ZEAS 
de Daikin. Grâce à leur efficacité énergétique élevée, leur 
design compact et leurs fonctionnalités « plug and play », 

les unités de condensation commandées par Inverter et 
destinées aux applications de réfrigération commerciale 
satisfont les besoins de surgélation et de stockage 
frigorifique de l'hôtel.

Une qualité inégalée, une efficacité imbattable : ces atouts 
ne sont plus à vanter auprès des clients et des installateurs. 
Pourquoi ? Parce que dans la planification et l'acquisition 
d'une technologie de réfrigération, ils recherchent un 
potentiel éco-énergétique et une flexibilité supérieure.

Le système ZEAS résout un grand nombre de problèmes 
associés aux systèmes de refroidissement mixtes 
traditionnels. La solution ZEAS repose sur la technologie 
VRV qui lui permet d'assoir sa position dans le domaine de 
la réfrigération commerciale.

Unité d’accélération 
Le système ZEAS peut être préréglé de façon à fonctionner 
en mode réfrigération moyennes ou basses températures. 
L'unité d'accélération permet de disposer d'un 
refroidissement moyennes et basses températures avec un 
système unique.
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LREQ8-12BY1

Unité de condensation ZEAS

Solution de réfrigération pour les applications moyenne 
à haute puissance mettant en œuvre la technologie VRV 
éprouvée

 › Solution idéale pour les applications à charge variable nécessitant 
une efficacité élevée. Utilisée notamment dans les supermarchés, les 
entrepôts frigorifiques, les chambres de congélation et les chambres 
froides à air pulsé, etc.

 › Compresseur scroll CC à Inverter avec fonction d'économiseur pour 
l'obtention d'une efficacité énergétique élevée et de performances 
fiables

 › Émissions réduites de CO
2
 grâce à l'utilisation du réfrigérant R-410A et 

à une consommation énergétique réduite
 › Test et préprogrammation en usine, pour une installation et une mise 
en service rapides et aisées

 › Souplesse d'installation accrue grâce à un encombrement réduit
 › Faible niveau sonore, notamment en mode nuit
 › Pour les puissances frigorifiques réduites, l’unité ZEAS peut être 
connectée à une unité d’accélération

 › Combinaison multi 2 x 15 CV ou 2 x 20 CV, pour une réduction de la 
tuyauterie et/ou du temps d'installation

Réfrigération moyennes et basses 
températures

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20 30 40

Système Module 1 d'unité extérieure - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Module 2 d'unité extérieure - LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Puissance frigorifique Moyennes températures Nom. kW 12,5 15,2 19,8 23,8 26,5 33,9 37,9 67,8 75,8

Basses températures Nom. kW 5,51 6,51 8,33 10,0 10,7 13,9 15,4 27,8 29,6

Puissance absorbée Moyennes températures Nom. kW 5,10 6,56 8,76 10,6 12,0 15,2 17,0 30,4 34,0

Basses températures Nom. kW 4,65 5,88 7,72 9,27 9,89 12,8 14,1 25,6 27,6

Dimensions Unité Hauteur mm 1 680 -

Largeur mm 635 930 1 240 -

Profondeur mm 765 -

Poids Unité kg 166 242 331 337 -

Échangeur de chaleur Type À ailettes transversales -

Compresseur Type Compresseur scroll hermétique -

Volume balayé m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8 -

Vitesse tr/min 5 280 6 540 4 320 6 060 6 960 5 280 6 960 -

Sortie W 2 600 3 200 2 100 3 000 3 400 2 600 3 400 -

Méthode de démarrage Direct en ligne (commande par Inverter) -

Compresseur 2 Vitesse tr/min - 2 900 -

Sortie W - 3 600 -

Compresseur 3 Vitesse tr/min - 2 900 -

Sortie W - 3 600 -

Ventilateur Type Ventilateur à hélice -

Quantité 1 2 -

Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240 -

Moteur de ventilateur Sortie W 350 750 350 750 -

Entraînement Direct -

Moteur de ventilateur 2 Sortie W - 350 750 -

Niveau de pression sonore Nom. dBA 55,0 56,0 57,0 59,0 61,0 62,0 63,0 65,0 66,0

Plage de 
fonctionnement

Évaporateur Refroidissement Mini.~Maxi. °CBS -45~10 -~-

Température extérieure Mini.~Maxi. °C -20~43 -~-

Réfrigérant Type / PRG R-410A / 2 087,5 -

Charge kg 5,2 7,9 11,5 -

Charge TCO
2
Equiv. 10,9 16,5 24,0 -

Commande Vanne de détente électronique -

Huile réfrigérante Type Daphne FVC68D -

Volume de charge l 1,7 §$ 2,5 1,7 §$ 2,1 §$ 3,0 1,7 §$ 2,1 §$ 4,0 -

Raccords de 
tuyauterie

Liquide 50 m maxi. ø 9,5 C1220T ø 12,7 C1220T (Raccord brasé) ø 19,05 C1220T

50~130 m ø 9,5 C1220T (Raccord brasé) ø 12,7 C1220T ø 19,05 C1220T 

Gaz 50 m maxi. ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

50~130 m ø 22,2 C1220T ø 28,6 C1220T ø 34,9 C1220T ø 41,28 C1220T 

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3~/50/380-415 /-/-

Courant Courant de fonctionnement (RLA) Nom. A 7,1/-/- 9,2/-/- 5,3/7,5/- 7,4/7,9/- 9,8/8,3/- 7,0/8,2/8,2 9,5/8,4/8,4 -/-/-

Courant - 50 Hz Courant de démarrage (MSC) A - 74 75 84 109 115

* contient des gaz à effet de serre fluorés
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Unité d'accélération avec système ZEAS : 
Réfrigération MOYENNES + BASSES TEMPÉRATURES

Unité 
d’accélération

Unité 
d’accélération

Unité d'accélération avec système Conveni-Pack :  
Rideau d’air Biddle + climatisation d’ambiance + réfrigération MOYENNES + BASSES TEMPÉRATURES

2°C 8°C

-19°C

Unité 
d’accélération

-20°C

Unité 
d’accélération

Réfrigération basses températures LCBKQ-AV1 3
Puissance frigorifique Nom. kW 3,35
Dimensions Unité Hauteur mm 480

Largeur mm 680
Profondeur mm 310

Poids Unité kg 47
Compresseur Type Compresseur swing hermétique

Volume balayé m³/h 10,16
Régime tr/min 6 540
Sortie W 1 300
Méthode de démarrage Direct en ligne (commande par Inverter)
Fréquence de marche/arrêt Moins de 6 fois/heure

Ventilateur Type Ventilateur à hélice
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 1,6

Plage de 
fonctionnement

Évaporateur Refroidissement Mini.~Maxi. °CBS -45~-20
Température extérieure Mini.~Maxi. °C -15~43

Réfrigérant Type / PRG R-410A / 2 087,5
Commande Vanne de détente électronique

Huile réfrigérante Type Daphne FVC50K + FVC68D
Volume de charge l 0,85 / 0,5

Raccords de tuyauterie Longueur de tuyauterie Système Unité d'accélération - U.I. 30 m maxi.
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/220-240

 (1) Temp. d'évaporation -35 °C ; temp. extérieure 32 °C ; surchauffe d'aspiration 10K ; temp. saturée à pression de décharge de l'unité d'accélération -10 °C 
 (2) Fonctionnement tributaire des gaz à effet de serre fluorés

Unité d'accélération

 › Une unité d'accélération permet le raccordement de 
vitrines de congélation ou de chambres froides à des 
unités extérieures ZEAS ou Conveni-Pack

 › Besoins réduits en tuyauterie (de 4 à 2 tubes) par 
rapport à un système traditionnel

 › Disponibilité du mode Faible niveau sonore, pour une 
forte réduction des émissions sonores sans impact sur 
la puissance frigorifique 

LCBKQ3AV19

2°C 8°C

-19°C -20°C
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Conveni-Pack : système     intégré  
pour réfrigération moyennes et basses températures,       climatisation et chauffage

Conveni-Pack 
(réfrigération 
moyennes 
températures)

Vitrine de 
congélation à -18 °C

Unité d'accélération 
(réfrigération basses 
températures)

Climatisation  
d'ambiance

Un système pour couvrir tous les besoins

La chaleur récupérée au niveau des vitrines et des armoires de 

congélation peut être utilisée pour assurer le chauffage d'ambiance 

du magasin.

54 % de réduction de la 

consommation énergétique

Discounteur avec une surface 

totale de 1 000 m² et une 

surface de vente de 800 m². 

6 % seulement du temps de 

fonctionnement de compresseur 

ont été utilisés pour le chauffage. 

Les besoins restants en termes 

de chaleur ont été satisfaits par 

un déplacement de chaleur.

Consommation énergétique 
annuelle en kWh

140 000

120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

-54%

58 545 kWh/an

Conveni-
Pack

Système 
mixte et 
chauffage 
au gaz

87 000 kWh/an
Réfrigération

40 000 kWh/an
Chauffage

Rideau d'air Biddle

Vitrine réfrigérée 
à 7 °C

La concurrence est féroce dans le secteur du détail 
alimentaire. Ceci ne concerne pas seulement les 
revenus que vous pouvez tirer des ventes ; les coûts 
d'exploitation sont également un facteur déterminant 
du succès. Le système de récupération d'énergie 
de Conveni-Pack permet de réaliser des économies 
financières via la réutilisation de la chaleur perdue à 
d'autres endroits du bâtiment. Un même système est 
en mesure de satisfaire aussi bien les besoins de 
climatisation que ceux de réfrigération.  
C'est là le principe de base du système Conveni-Pack.

Aperçu des avantages de la technologie 
Conveni-Pack

 › Solution complète pour la climatisation, le chauffage, 
la réfrigération moyennes et basses températures

 › Récupération d'énergie, pour un chauffage efficace
 › L'unité extérieure commandée par Inverter utilise de 
l'énergie renouvelable extraite de l'air

 › Jusqu'à 57 % de réduction de la consommation 
énergétique

 › Travail de base minimum pour la planification et 
coûts de montage réduits

Récupération d'énergie

Grâce à Conveni-Pack, la chaleur perdue produite 
pendant le refroidissement peut être transformée et 
utilisée à un autre point du bâtiment, ce sans frais 
énergétiques supplémentaires. 

Réfrigération commerciale avec de l'énergie 
renouvelable

Le magasin Denn’s Biomarkt, situé dans la ville 
allemande de Töpen, a opté pour une solution 
complète pour couvrir ses besoins de réfrigération, 
de chauffage et de climatisation, à savoir le système 
Conveni-Pack de Daikin. Ce système compact et 
peu bruyant refroidit et chauffe sans recourir aux 
combustibles fossiles.  
Les 30 % de réduction de la consommation 
énergétique de ce supermarché organique soulignent 
la sagesse de la décision du détaillant.
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Edeka Buschkühle

Entrée à Bad Waldliesborn ;  

emplacement du système Conveni-Pack

Edeka Buschkühle, Bad Waldliesborn

Cassette à soufflage circulaire Daikin pour le 

rafraîchissement et le chauffage d'ambiance

LRYEQ 16 AY

Conveni-Pack : système     intégré  
pour réfrigération moyennes et basses températures,       climatisation et chauffage

Réalisez des économies à mesure que vous 
vous développez

Le propriétaire de deux supermarchés Edeka a choisi 
d'installer le système Conveni-Pack de Daikin dans ces 

deux magasins d'alimentation. En résultat, et malgré 
l'augmentation de l'espace consacré à la vente (de 
800 à 1 400 m²), 3 000 euros ont été économisés en 
deux mois seulement sur les dépenses consacrées à 
l'énergie. Dans l'un des magasins, la chaleur récupérée 
avec le système Conveni-Pack est utilisée pour assurer 
le chauffage d'ambiance en hiver sans nécessiter 
d'énergie supplémentaire.
Comme le système ZEAS, Conveni-Pack intègre une 
technologie de pointe pour la réfrigération moyennes 
et basses températures dans des applications 
commerciales. Conveni-Pack présente cependant 
également un avantage supplémentaire :  
la récupération d'énergie.

Les clients du secteur de la vente au détail de 
produits alimentaires utilisent des matières premières 
renouvelables pour réduire de moitié les coûts 
énergétiques.
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Classe de puissance (kW)

Classe de puissance (kW)

Modèle Nom du produit 50 63 80 100 125 140 200 250

Puissance frigorifique (kW)1 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Puissance calorifique (kW)2 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Cassette à soufflage 
circulaire

FXFQ-A     

Cassette encastrable à 
2 voies de soufflage

FXCQ-A    

Cassette encastrable 
corner

FXKQ-MA 

Plafonnier encastré 
gainable à ventilateur 
commandé par Inverter

FXSQ-P     

Plafonnier encastré 
gainable à ventilateur 
commandé par Inverter

FXMQ-P7     

Grand plafonnier  
encastré gainable

FXMQ-MA  

Plafonnier apparent FXHQ-A  

Plafonnier apparent à 
4 voies de soufflage

FXUQ-A 

Console carrossée FXLQ-P  

Console carrossée 
encastrable

FXNQ-P  

Pour satisfaire toutes les exigences des environnements commerciaux en matière de rafraîchissement et de chauffage 
d'ambiance, une large gamme d'unités intérieures de climatisation et de rideaux d'air est proposée.

Modèle Nom du produit 80 100 125 140 200 250

Puissance calorifique (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Rideau d'air -  
suspension libre

CYVS-DK      

Rideau d'air - cassette CYVM-DK      

Rideau d'air - encastré CYVL-DK      

1 Les puissances frigorifiques nominales sont calculées avec les conditions suivantes : température intérieure : 27 °CBS / 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS ; longueur de 

tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m 
2 Les puissances calorifiques nominales sont calculées avec les conditions suivantes : température intérieure : 20 °CBS ; température extérieure : 7 °CBS / 6 °CBH ; longueur de tuyauterie : 

7,5 m ; dénivelé : 0 m 
3 En option

Unités intérieures et rideaux d'air pour connexion à un système 
Conveni-Pack
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Réfrigération moyennes températures LRYEQ-AY1 16

Puissance 
frigorifique

Climatisation Nom. kW 14,0
Réfrigération (1) Nom. kW 21,8

Puissance 
calorifique (2)

Climatisation Nom. kW 27,0
Réfrigération (2) Nom. kW 21,8

Dimensions Unité Hauteur mm 1 680
Largeur mm 1 240
Profondeur mm 765

Poids Unité kg 370
Échangeur de chaleur Type À ailettes transversales
Compresseur Type Compresseur scroll hermétique

Volume balayé m³/h 13,34
Vitesse tr/min 6 300
Sortie W 2 500
Méthode de démarrage Direct en ligne (commande par Inverter)
Fréquence de marche/arrêt Moins de 6 fois/heure

Compresseur 2 Vitesse tr/min 2 900
Sortie W 3 600

Compresseur 3 Vitesse tr/min 2 900
Sortie W 4 500

Ventilateur Type Ventilateur à hélice
Quantité 2
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 230

Moteur de 
ventilateur

Sortie W 750
Entraînement Direct

Niveau de pression sonore Nom. dBA 62,0
Plage de 
fonctionnement

Évaporateur Refroidissement Mini.~Maxi. °CBS -20~10
Refroidissement Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS -5~43
Chauffage Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS -15~21

Réfrigérant Type / PRG R-410A / 2 087,5
Charge kg 11,5
Charge TCO

2
Equiv. 24,0

Commande Vanne de détente électronique
Huile réfrigérante Type Daphne FVC68D

Volume de charge l 1,7 / 2,1 / 2,1 / 4,0
Raccords de 
tuyauterie

Réfrigération Liquide 50 m maxi. Ø 9,5 C1220T 
50~130 m Ø 12,7 C1220T 

Gaz 50 m maxi. Ø 25,4 C1220T
50~130 m Ø 28,6 C1220T 

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3~/50/380-415

(1) Mode prioritaire refroidissement : temp. d'évaporation -10 °C; temp. extérieure 32 °CBS ; surchauffe aspiration 10 °C  

(2) Mode 100 % récupération d'énergie : temp. intérieure 20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; charge de réfrigération 18 kW ; longueur de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m 

(3) Contient des gaz à effet de serre fluorés

Conveni-Pack
Solution de réfrigération pour commerces 
alimentaires, mettant en œuvre une 
technologie primée de récupération d'énergie
 › Intégration en un système unique de fonctions 
de réfrigération et de climatisation (notamment 
chauffage)

 › Réduction des émissions de CO
2
 associées grâce à la 

technologie pompe à chaleur
 › La modularité du système Conveni-Pack optimise la 
flexibilité d'installation. Les unités extérieures peuvent 
être regroupées en blocs ou en rangées, ou réparties 
de part et d'autre du bâtiment afin de répondre à des 
contraintes d'installation spécifiques.

 › La chaleur extraite des armoires de réfrigération ou 
des évaporateurs peut être réutilisée pour assurer le 
chauffage de confort du magasin sans aucun frais 
supplémentaire.

 › Faible niveau sonore, notamment en mode nuit

LRYEQ16AY1
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BHGP26A1

L'affichage numérique des mesures vous permet 
d'effectuer en un clin d'œil le diagnostic d'une unité, et 
peut être utilisé avec toutes les unités ZEAS et tous les 
systèmes Conveni-Pack.

 › Affichage numérique des mesures pour installation 
fixe ou applications d'entretien.

 › Affichage des haute et basse pressions.
 › Affichage des codes d'erreur en cas de défaut.
 › Affichage d'un maximum de 32 paramètres de 
fonctionnement.

 › Affichage de l'historique des codes d'erreur 
(trois derniers).

 › Parcours et enregistrement des valeurs de sortie.
 › Retour automatique au mode d'affichage de 
fonctionnement normal.

Kit manomètre numérique

BHGP26A1

Kit de communication Modbus

BRR9A1V1

Accessoires  
pour systèmes ZEAS et Conveni-Pack

Affichage de la pression de 

refoulement 

Affichage de la pression 

d’aspiration Affichage MPa

L'interface de communication Modbus de Daikin 
vous permet d'intégrer complètement des systèmes 
Daikin ZEAS et Daikin Conveni-Pack à des réseaux de 
domotique et à d'autres systèmes de surveillance.

L'interface vous permet de visualiser tous les 
paramètres de fonctionnement et de contrôler les 
valeurs importantes à l'aide du protocole Modbus. Ce 
composant unificateur transforme les systèmes ZEAS et 
Conveni-Pack en une unité de réfrigération transparente 
et personnalisable, et signifie que vous pouvez créer des 
concepts de magasins optimisés sur le plan énergétique 
incluant une application de surveillance à distance.

Des interfaces professionnelles peuvent être utilisées 
pour connecter jusqu'à 32 unités ZEAS et sont 
également adaptées à une utilisation avec les systèmes 
Conveni-Pack et l'unité d'accélération.

Valeurs de commande

 › Température d'évaporation cible
 › Niveau de basse pression pour les points d'activation 
et de désactivation

 › Arrêt forcé
 › Possibilité d'annulation à distance des messages d'erreur

BRR9AV1

Valeurs affichées

 › Informations sur le modèle et état de 
fonctionnement

 › Températures et pression de service du réfrigérant
 › Données de fonctionnement électrique et 
températures des composants

 › Température d'évaporation cible
 › Vitesse de ventilateur et fréquence du 
compresseur, heures de fonctionnement

 › Messages d'avertissement et d'erreur, ainsi que 
fonctions de sécurité du système
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Unités de condensation pour 
applications commerciales 
avec compresseur scroll ou à pistons

Kit de communication Modbus

BRR9A1V1

Les unités de condensation Daikin pour applications 
commerciales sont idéales pour une utilisation 
dans les entrepôts frigorifiques, les cafés, les hôtels, 
les boucheries et les lieux similaires nécessitant un 
refroidissement moyennes températures fiable.

Les nouvelles unités sont hautement éco-
énergétiques, avec des températures de 
fonctionnement comprises entre -15 °C et +43 °C 
(températures extérieures). Leur design amélioré et 
leur isolation acoustique les rendent parfaitement 
adaptées à une utilisation en milieu urbain, 
particulièrement à proximité de zones résidentielles.

Pour les installateurs, les unités ont été conçues de 
façon à être légères et compactes, avec un accès aisé, 
permettant ainsi une installation et une maintenance 
simples.  Les unités sont également dotées d'un 
caisson résistant aux intempéries.
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Réfrigération moyennes températures JEHCCU-CM1/CM3 0050 0067 0100 0113 0140CM1 0140CM3
Puissance frigorifique Moyennes 

températures
R-404A Nom. kW 0,910 1,225 1,495 1,761 2,220
R-407A Nom. kW 0,783 1,654 1,287 1,515 1,911
R-407F Nom. kW 0,882 1,187 1,449 1,706 2,151

Puissance absorbée Moyennes 
températures

R-404A Nom. kW 0,626 0,763 0,927 1,102 1,235
R-407A Nom. kW 0,581 0,708 0,860 1,023 1,146
R-407F Nom. kW 0,611 0,744 0,904 1,075 1,204

COP Moyennes 
températures

R-404A 1,45 1,61 1,61 1,60 1,80
R-407A 1,35 1,49 1,50 1,48 1,67
R-407F 1,44 1,60 1,60 1,59 1,79

Dimensions Unité Hauteur mm 607 662
Largeur mm 876 1 101
Profondeur mm 420 444

Poids Unité kg 45 54 55 67,5
Compresseur Type Compresseur à piston

Modèle AE4460Z-FZ1C CAJ9480Z CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Volume balayé m³/h 1,80 2,64 3,18 4,21 4,52
Huile Volume de charge l 0,28 0,887
Type d'huile Uniqema Emkarate RL32CF

Ventilateur Débit d’air Refroidissement Nom. m³/h 1 300 2 700
Niveau de pression sonore Nom. dBA 30 34
Réfrigérant Type / PRG R-404A / 3 921,6

Type 2 / PRG 2 R-407A / 2 107
Type 3 / PRG 3 R-407F / 1 825

Raccords de 
tuyauterie

Raccord de conduite de liquide Pouce 1/4“ 3/8“
Raccord de conduite d'aspiration Pouce 3/8 1/2

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

* valeurs non disponibles actuellement

 (1) Fait référence aux conditions suivantes : température extérieure = 32 °C, température d'évaporation = -10 °C et surchauffe 10K (application moyennes températures)

 (2) Fonctionnement tributaire des gaz à effet de serre fluorés

Unité de condensation pour 
réfrigération commerciale 

Solution de réfrigération pour petits commerces alimentaires

 › Conçue spécifiquement pour les applications de réfrigération faible 
puissance dans les petits commerces alimentaires (par ex. boulangeries 
et boucheries), les chambres froides, les refroidisseurs de bouteilles et les 
vitrines réfrigérées

 › Système compact et léger pour installation jusque dans les lieux les plus 
exigus des centres-villes

 › Tous les composants sont accessibles, pour une maintenance rapide et 
aisée

 › Solution idéale pour les applications urbaines : grâce à l'isolation phonique 
et aux bas niveaux sonores de fonctionnement, l'unité est silencieuse

 › La plage optimisée du compresseur et la surface accrue du condenseur 
permettent l'obtention d'une efficacité énergétique élevée, tandis que la 
fiabilité du système est assurée par la haute qualité des composants et des 
processus de production

 › La technologie d'échangeur de chaleur à microcanaux réduit la quantité 
de réfrigérant utilisée dans le système, pour une réduction de l'impact sur 
l'environnement

Réfrigération moyennes températures JEHSCU-CM1/CM3 0200CM1 0200CM3 0250CM1 0250CM3 0300CM1 0300CM3 0350CM3
Puissance frigorifique Moyennes 

températures
R-134a Nom. kW 2,170 2,480 3,060 3,480
R-404A Nom. kW 3,490 4,210 4,890 5,460
R-407A Nom. kW 3,306 3,971 4,684 5,007
R-407F Nom. kW 3,297 3,971 4,712 4,902

Puissance absorbée Moyennes 
températures

R-134a Nom. kW 1,025 1,165 1,455 1,675
R-404A Nom. kW 1,695 2,035 2,515 3,065
R-407A Nom. kW 1,676 2,017 2,457 2,996
R-407F Nom. kW 1,679 2,026 2,477 3,425

COP Moyennes 
températures

R-134a 2,12 2,13 2,10 2,08
R-404A 2,06 2,07 1,94 1,78
R-407A 1,97 1,97 1,91 1,67
R-407F 1,96 1,96 1,90 1,43

Dimensions Unité Hauteur mm 662
Largeur mm 1 101
Profondeur mm 444

Poids Unité kg 69,7 71,7 73,7
Compresseur Type Compresseur scroll

Modèle ZB15KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-PFJ ZB19KQE-TFD ZB21KQE-PFJ ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD
Volume balayé m³/h 5,90 6,80 8,60 9,90
Huile Volume de charge l 1,24 1,30 1,36 1,45 1,5
Type d'huile Huile polyester

Ventilateur Débit d’air Refroidissement Nom. m³/h 2 700
Niveau de pression sonore Nom. dBA 33 36 40
Réfrigérant Type / PRG R-134a / 1 430

Type 2 / PRG 2 R-404A / 3 921,6
Type 3 / PRG 3 R-407A / 2 107
Type 4 / PRG 4 R-407F / 1 825

Raccords de 
tuyauterie

Raccord de conduite de liquide Pouce 3/8“
Raccord de conduite d'aspiration Pouce 3/4

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400

JEHCCU-CM1/CM3

JEHSCU-CM1/CM3

 (1) Fait référence aux conditions suivantes : température extérieure = 32 °C, température d'évaporation = -10 °C et surchauffe 10K (application moyennes températures) (2) Pression sonore mesurée en chambre anéchoïque à 10 m de distance

 (2) Fonctionnement tributaire des gaz à effet de serre fluorés
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JEHCCU-M3/L1/L3

JEHSCU-M3/L3

Unité de condensation pour 
réfrigération commerciale

Principaux avantages
 ʯ Faible niveau sonore de fonctionnement
 ʯ Installation aisée - complètement équipée - monobloc
 ʯ Performances et efficacité énergétique
 ʯ Conception robuste et fiable

Avantages pour l'installateur
 ʯ Taille réduite, compacte et robuste pour une manipulation et une 
installation aisées dans un espace restreint

 ʯ Boîtier électrique complètement précâblé et testé en usine pour 
une installation et une mise en service rapides et aisées

 ʯ Maintenance aisée grâce aux composants facilement accessibles 
derrière les robustes panneaux amovibles

Avantages pour l'utilisateur final
 ʯ Très faible niveau sonore de fonctionnement
 ʯ Solide boîtier anticorrosion pour une longue durée de vie, même 
dans des conditions environnementales rudes

 ʯ Unités sûres avec composants à fiabilité confirmée, et adaptées aux 
applications les plus exigeantes

 ʯ Consommation énergétique réduite grâce à l'efficacité des 
compresseurs et à la régulation de vitesse de ventilation du 
condenseur (sauf série 1)

 ʯ Unité complètement monobloc à prix compétitif

a  Se reporter aux conditions : température extérieure = 32 °C, température d'évaporation = -10 °C (application moyennes températures) ; -35 °C (application basses températures)
b MFA = Ampérage maximum de fusible
c  Pression sonore mesurée en chambre anéchoïque  
d S/H = Séparateur d'huile
e Huile A = Huile polyester (Emkarate RL32H)ww
f  Huile B = Huile polyester 160PZ
g Huile A = Huile polyester (Copeland Ultra 22 CC, Copeland Ultra 32 CC, Copeland Ultra 32-3MAF, Mobil EALTM Arctic 22 CC, Uniqema Emkarate RL32CF)
h Huile B = Mobil Arctic 22CC    
Remarque : les unités de condensation sont préchargées en huile comme indiqué dans le tableau 
PRG du R-134a = 1 430, PRG du R-407C =1 773,85, PRG du R-407A = 2 107, PRG du R-407F = 1 825, PRG du R-404A = 3 921,6
* Fonctionnement tributaire des gaz à effet de serre fluorés

Série  Modèle

Performances Compresseur S/Hg

Type 
d'huile

Données électriques

Débit d'air 
m3/h

Récepteur Raccordement Dimensions
Poids 
(kg)

Pression 
sonore 
dB(A) à 

1 mc

Puissance 
frigorifique 

(W) a

R-404A 

Puissance 
frigorifique 

(W) a

R-134a

Puissance 
frigorifique 
(W) aR-407A

Puissance 
frigorifique 

(W) a

R-407C

Puissance 
frigorifique 

(W) a

R-407F

Type
Volume 
balayé 
(m³/h)

Charge 
d'huile 
(litre)

Charge 
d'huile 

(l)

Puissance 
absorbée

Courant 
à rotor 
bloqué 

(A)

MFAb (A)

R-404A R-134a R-407A R-407C R-407F
Volume 

(litre)
Aspiration 

(pouce)
Liquide 
(pouce)

Largeur 
(mm)

Profondeur 
(mm)

Hauteur 
(mm)

M
oy

en
n

es
 te

m
p

ér
at

u
re

s

3

JEHCCU0400M3 6 672 3 934 6 201 5 766 6 590
MTZ50-

4VM
14,90 1,80 -

Huile 
Bf

400 V/3~/50 
Hz

48,5 15 15 15 15 15 6 050 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 122 57

JEHCCU0500M3 8 017 4 546 7 620 7 137 8 042
MTZ64-

4VM
18,94 1,80 - 400 V/3~/50 Hz 64,0 20 20 20 20 20 6 050 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 122 60

JEHCCU0600M3 8 897 5 680 8 452 7 660 8 843
MTZ72-

4VM
21,04 1,80 - 400 V/3~/50 Hz 80,0 20 20 20 20 20 5 180 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 126 60

JEHCCU0675M3 9 756 6 153 9 268 8 930 10 097
MTZ81-

4VM
23,63 1,80 - 400 V/3~/50 Hz 80,0 20 20 20 20 20 5 180 7,6 1 1/8 1/2 1 352 556 884 126 62

4
JEHCCU0825M3 11 010 7 083 10 459 9 867 11 445

MTZ100-
4VM

29,80 3,90 - 400 V/3~/50 Hz 90,0 25 25 25 25 25 6 770 14,0 1 1/8 1/2 1 261 594 1 435 205 62

JEHCCU1000M3 13 528 8 667 12 851 13 038 14 126
MTZ125-

4VM
37,49 3,90 - 400 V/3~/50 Hz 105,0 30 25 30 30 30 6 770 14,0 1 1/8 1/2 1 261 594 1 435 205 62

B
as

se
s 

te
m

p
ér

at
u

re
s

1 JEHCCU0075L1 418 - - - - SC18CLX 3,08 0,60 - Huile Ae 230 V/1~/50 Hz 20,0 15 - 15 - 15 1 910 1,2 3/8 1/4 884 430 489 46 50

2

JEHCCU0175L1 947 - - - -
NTZ48-

5VM
8,40 0,95 0,50

Huile 
Bf

230 V/1~/50 Hz 37,0 15 - 15 - 15 3 040 4,6 5/8 3/8 1 104 478 650 86 55

JEHCCU0175L3 947 - - - -
NTZ48-

4VM
8,40 0,95 0,50 400 V/3~/50 Hz 16,0 15 - 15 - 15 3 040 4,6 5/8 3/8 1 104 478 650 86 55

JEHCCU0225L1 1 567 - - - -
NTZ68-

5VM
11,80 0,95 0,50 230 V/1~/50 Hz 53,0 20 - 20 - 20 2 620 4,6 5/8 3/8 1 104 478 650 92 58

JEHCCU0225L3 1 567 - - - -
NTZ68-

4VM
11,80 0,95 0,50 400 V/3~/50 Hz 25,0 15 - 15 - 15 2 620 4,6 5/8 3/8 1 104 478 650 92 58

3
JEHCCU0350L3 1 845 - - - -

NTZ96-
4VM

16,70 1,80 0,60 400 V/3~/50 Hz 32,0 15 - 15 - 15 6 050 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 125 58

JEHCCU0400L3 2 824 - - - -
NTZ136-

4VM
23,60 1,80 0,60 400 V/3~/50 Hz 51,0 15 - 15 - 15 6 050 7,6 1 1/8 1/2 1 352 556 884 130 58

4
JEHCCU0725L3 4 245 - - - -

NTZ215-
4VM

37,50 3,90 0,60 400 V/3~/50 Hz 74,0 25 - 25 - 25 6 770 14,0 1 1/8 1/2 1 261 594 1 435 203 61

JEHCCU0825L3 5 818 - - - -
NTZ271-

4VM
47,30 3,90 0,60 400 V/3~/50 Hz 96,0 25 - 25 - 25 6 770 14,0 1 1/8 1/2 1 261 594 1 435 203 60

M
oy

en
n

es
 te

m
p

ér
at

u
re

s

3

JEHSCU0400M3 6 690 4 300 6 869 - 7 180
ZB29KQE-

TFD
11,4 1,36 - 400 V/3~/50 Hz 50,0 15 15 15 - 15 6 050 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 121 54

JEHSCU0500M3 8 050 5 150 8 275 - 8 700
ZB38KQE-

TFD
14,4 2,07 - 400 V/3~/50 Hz 65,5 20 15 20 - 20 6 050 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 126 55

JEHSCU0600M3 9 150 6 150 9 272 - 10 050
ZB45KQE-

TFD
17,1 1,89 - 400 V/3~/50 Hz 74,0 20 15 20 - 20 5 180 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 128 60

JEHSCU0680M3 9 850 6 928 10 744 - 11 192
ZB48KQE-

TFD
18,8 1,80 -

400 
V/3~/50 Hz

101,0 20 20 20 - 20 5 180 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 129 60

4
JEHSCU0800M3 12 000 7 800 11 543 - 11 790

ZB58KCE-
TFD

22,1 2,50 - 400 V/3~/50 Hz 95,0 25 20 25 - 25 6 770 14,0 1 1/8 1/2 1 261 594 1 435 201 64

JEHSCU1000M3 14 200 9 900 14 630 - 15 075
ZB76KCE-

TFD
29,1 3,20 - 400 V/3~/50 Hz 118,0 35 25 35 - 35 6 770 14,0 1 3/8 1/2 1 261 594 1 435 201 64

B
as

se
s 

te
m

p
ér

at
u

re
s 

2
JEHSCU0200L3 1 260 - - - 1 188

ZF06K4E-
TFD

5,9 1,30 0,50

Huile 
Bh

400 
V/3~/50 Hz

26,0 15 - 15 - 15 2 620 4,6 3/4 3/8 1 108 478 650 94 47

JEHSCU0300L3 1 645 - 1 701 - 1 615
ZF09K4E-

TFD
8,0 1,50 0,50 400 V/3~/50 Hz 40,0 15 - 15 - 15 2 620 4,6 3/4 3/8 1 108 478 650 96 48

3

JEHSCU0400L3 2 485 - 2 090 - 2 280
ZF13K4E-

TFD
11,8 1,90 0,60 400 V/3~/50 Hz 51,5 15 - 15 - 15 6 050 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 129 55

JEHSCU0500L3 3 000 - 2 632 - 2 774
ZF15K4E-

TFD
14,5 1,90 0,60 400 V/3~/50 Hz 64,0 15 - 15 - 15 6 050 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 130 56

JEHSCU0600L3 3 600 - 3 145 - 3 335
ZF18K4E-

TFD
17,1 1,90 0,60 400 V/3~/50 Hz 74,0 15 - 15 - 15 6 050 7,6 7/8 1/2 1 347 556 884 130 61

4
JEHSCU0750L3 4 320 - - - -

ZF24K4E-
TWD

20,9 4,10 0,60 400 V/3~/50 Hz 99,0 20 - 20 - 20 6 770 14,0 1 3/8 1/2 1 261 594 1 435 218 61

JEHSCU1000L3 5 850 - - - -
ZF33K4E-

TWD
28,8 4,10 0,60 400 V/3~/50 Hz 127,0 30 - 30 - 30 6 770 14,0 1 3/8 1/2 1 261 594 1 435 218 62
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Unités de condensation pour 
applications industrielles 
avec compresseur monovis
Conçues pour une utilisation à l'extérieur, les grandes 
unités de condensation constituent une solution 
parfaite de réfrigération moyenne à haute puissance 
pour les entrepôts frigorifiques, les plates-formes de 
distribution, les supermarchés, les installations de 
transformation de produits alimentaires, etc., dans des 
applications moyennes à basses températures.

Ces unités de condensation pour applications 
industrielles sont des équipements à toute épreuve 
conçus pour offrir des performances maximales dans 
un espace réduit.
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Longueur Largeur Hauteur Poids

mm mm mm kg
De 2 240 2 235 2 340 2 405
À 4 940 2 235 2 340 4 496

 › Efficacité énergétique élevée : compresseur commandé par Inverter, 
économiseur, condenseur haute performance 

 › Possibilité de disposer d'un compresseur de réserve
 › Installation aisée, prêt pour le raccordement des évaporateurs
 › Démarreur intégré et panneau de commande avec contrôleur 
électronique

 › Construction permettant un gain de place en raison du design 
compact des batteries de condenseur disposées en W

 › Faible niveau sonore de fonctionnement
 › Homologation EN 378: 2008 (Exigences en matière de sécurité et 
d'environnement)

 › Réfrigérants : R-404A, R-134a, R-407C, R-507A

Unité de condensation pour 
réfrigération industrielle

Gamme complète de produits avec 1 ou 
2 compresseurs et 4, 6, 8 ou 10 ventilateurs de 
condenseur

Réfrigération :
 › R-404A | 113 - 417 kW
 › R-134a | 72,5 kW - 315,4 kW
 › R-407C | 100,3 kW - 430,2 kW  
(à T0 = -10 °C / Text. = +32 °C)

Congélation :
 › R-404A | 37 - 159 kW  
(à T0 = -35 °C / Text. = +32 °C)

* Fonctionnement tributaire des gaz à effet de serre fluorés

* PRG du R-134a = 1 430, PRG du R-407C =1 773,85, PRG du R-507A = 3 985, PRG du R-404A = 3 921,6
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Vue d'ensemble des produits
Modèle Nom du produit Puissance (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

Unité de condensation à Inverter 

pour réfrigération commerciale

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1

Solution intégrée pour le 

refroidissement positif et négatif, 

ainsi que le rafraîchissement et le 

chauffage d'ambiance

Conveni-Pack

LRYEQ-AY1

Unité d'accélération 

permettant les applications de 

refroidissement négatif ZEAS et 

Conveni-Pack

Unité d'accélération

LCBKQ-AV1

Unités de condensation pour 

applications commerciales, 

intégrant la technologie piston

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Unités de condensation pour 

applications commerciales, 

intégrant la technologie scroll

SCU

JEHSCU-M1/M3/L3

JEHSCU-CM1/CM3

Unité de condensation à Inverter 

pour réfrigération industrielle
ICU

ICUHS-HA

Refroidissement 

positif

Refroidissement 

négatif

ChauffageClimatisation
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Icebar

Unités de condensation 
Multi ZEAS

Entreposage 
frigorifique

Vitrines 
réfrigérées de bar

Salle de 
spectacle



Les produits de réfrigération Daikin sont conçus pour réduire l'impact environnemental.  
C'est la raison pour laquelle les systèmes ZEAS et Conveni-Pack de Daikin sont déjà conformes aux 
nouvelles réglementations sur les gaz fluorés entrées en vigueur le 1er janvier 2015.  
Les systèmes Daikin innovent également en termes d'efficacité énergétique.  
Ce qui vous permet d'économiser de l'argent tout en aidant à sauver la planète.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.daikin.be

RESTEZ AU FRAIS, ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue 
en aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Belux N.V. Daikin Belux 
N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses connaissances. 
L’entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère 
exhaustif, à l’exactitude, à la fiabilité ou à l’adéquation à un but spécifique de 
son contenu ni des produits et services mentionnés dans le présent document. 
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. 
Daikin Belux N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des 
dommages directs ou indirects, au sens le plus large de l’expression, pouvant 
résulter de ou être liés à l’utilisation et/ou l’interprétation de cette publication. 
Daikin Belux N.V. détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu du présent 
document.

Imprimé sur du papier non chloré. 
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