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Que votre maison soit grande ou petite, nouvelle ou 

rénovée, Daikin a le système qu’il vous faut pour une 

température intérieure idéale.

Les pompes à chaleur et solutions de chauffage 

Daikin allient confort et souci de l’environnement. Ces 

appareils bénéficient de technologies de pointe pour 

assurer à chacun un environnement de vie idéal, tout 

en réduisant l’impact sur l’environnement.

Le confort
tout au long de l’année
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FIABILITÉ
Personne ne souhaite se trouver sans chauffage ni eau chaude 
en hiver – ou sans climatisation en été. Vous pourrez compter sur 
la fiabilité reconnue des produits Daikin. Leur garantie peut être 
prolongée jusqu’à huit ans grâce à la formule Stand By Me. 

CONFORT
L’étendue de la gamme de produits Daikin vous garantit la meilleure 
solution pour votre habitation. Priorité au confort. Les appareils veil-
lent à un climat optimal à l’intérieur de la maison, selon vos besoins 
et vos attentes. Et sans nuisances sonores.

RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE
Les pompes à chaleur Daikin répondent aux normes européennes 
sévères qui régissent la sobriété énergétique – ce que l’on appelle 
le rendement saisonnier. Elles ont été spécialement conçues en vue 
d’une efficacité en toute saison. Leur faible consommation d’éner-
gie allège vos factures.

UTILISATION
Commande à distance ou appli smartphone ? À vous de choisir 
comment exploiter la convivialité du système. Jamais il n’aurait été 
aussi simple de régler à distance la température de votre habitation.

Les solutions Daikin
pour chauffer la maison et la rafraîchir
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Comment choisir 
le système de chauffage adéquat?

Les pompes à chaleur air-air
Une pompe à chaleur air-air extrait de la chaleur de l’air extérieur et la 
restitue sous forme d’air chaud à l’intérieur de l’habitation. Le processus 
s’inverse en été : la chaleur de l’intérieur est alors éliminée vers l’extérieur. 
Le système garantit une température constante en toute saison.

Les pompes à chaleur air-eau
La pompe à chaleur air-eau extrait également de la chaleur de l’air 
extérieur, mais l’introduit dans l’habitation via un circuit d’eau. Le 
système peut aussi assurer 
la production d’eau chaude 
sanitaire. Le système fonc-
tionnera de manière opti-
male en combinaison 
avec un chauffage au sol. 
Cette formule produit une 
chaleur agréable et génère 
des coûts énergétiques 
réduits. De plus, elle permet de rafraîchir la maison en été. Vous béné-
ficiez ainsi une température agréable et stable à l’intérieur de votre 
maison, tout au long de l’année.

Les pompes à chaleur sol-eau ou géothermiques
Contrairement aux deux systèmes précédents, une pompe à chaleur 
sol-eau n’extrait pas la chaleur de l’air extérieur, mais celle contenue 
dans le sol ou l’eau souterraine. Le principe de la chaleur du sol 

(géothermie) consiste en un captage 
de cette énergie, qui sera transformée 
en chaleur pour l’habitation. L’installa-
tion d’une pompe à chaleur géother-
mique nécessite habituellement des 
forages dans le sol, ce qui se traduit par 
un investissement plus élevé qu’avec 

d’autres pompes à chaleur. En revanche, c’est le système de pompe à 
chaleur le plus performant, puisque l’énergie captée ne dépend ni du 
soleil ni du vent, ce qui lui assure une grande stabilité.

Les pompes à chaleur 
air-eau se combinent 
idéalement avec un 
chauffage au sol.

La géothermie, 
pour exploiter la 

chaleur du sol
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La chaudière gaz à condensation
Rien de tel qu’une chaudière gaz à condensation pour remplacer 
une chaudière par une alternative moins gourmande en énergie 
et plus économique. La chaudière génère de la chaleur par la 
combustion du gaz. L’efficacité est maximale grâce au refroidis-
sement des gaz de combustion. La condensation de la vapeur qu’ils 
contiennent libère de l’énergie qui sera récupérée. C’est le principe 
de la technologie de condensation.

La chaudière mazout à condensation
Le fonctionnement de la chaudière mazout à condensation est 
comparable à celui de son homologue au gaz. La technologie de 
condensation convertit le combustible brûlé en chaleur utilisable, 
pour un rendement énergétique de plus de 100 %.

Pompe à chaleur hybride
La pompe à chaleur hybride combine une pompe à chaleur air-eau 
et une chaudière gaz à condensation pour assurer en toutes circon-
stances une économie optimale en fonction des coûts de l’énergie, 
des températures extérieures et des besoins en chauffage. L’appareil 
choisit lui-même le système qui propose le meilleur rendement.

L’Hybrid Multi constitue une formule idéale pour les rénovations, 
avec sa combinaison d’un système multi-blocs et d’une pompe à 
chaleur hybride. Une solution complète, si vous souhaitez allier clima-
tisation et eau chaude. Ce modèle est compatible avec les appareils 
d’intérieur Daikin, les radiateurs et le chauffage au sol. Il constitue 
une solution astucieuse qui combine chauffage, climatisation et eau 
chaude sanitaire. De quoi vous garantir une ambiance confortable 
tout au long de l’année.

Les pompes à chaleur hybride pour les 
habitations rénovées: la combinaison 
du gaz et de la pompe à chaleur

Envisagez-vous l’avenir avec une pompe à chaleur qui exploite 
l’énergie renouvelable ou préférez-vous remplacer votre chau-
dière par un autre système à combustion ? Les solutions de 
haute technologie de Daikin offrent systématiquement la meil-
leure sobriété énergétique.
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“ Le choix d’une pompe à chaleur air-air était évident. 

D’une part en raison de la consommation électrique 

particulièrement faible. Et d’autre part grâce au haut 

niveau de confort dû à l’efficacité rapide de l’installation 

et aux fonctions de climatisation. Nos chambres sont 

bien chaudes en 10 minutes, en plein hiver. Et en été, 

quelques minutes suffisent pour les rafraîchir. ‘‘ La pompe 

à chaleur est alimentée en électricité par des panneaux 

photovoltaïques sur le toit. ‘‘Ces panneaux ont supprimé 

une bonne part de nos frais d’énergie pour le chauffage 

et la climatisation. ‘‘

Julie en David ont acheté une maison quatre façades 
des années 60, qu’ils ont rénovée de fond en comble. 
Les espaces d’habitation et les chambres à coucher 
étaient chauffés à l’électricité. L’installation a été rem-
placée par une pompe à chaleur air-air Daikin aussi 
conviviale à l’emploi que peu gourmande en énergie.

Quelques témoignages 
d’utilisateurs Daikin satisfaits

Remplacez votre chauffage 
électrique par une pompe 
à chaleur air-air économe en 
énergie, pour une ambiance 
optimale tout au long de l’année.

Prix indicatif pompe à chaleur Daikin air-air 
(sans installation), avec deux unités murales 
design Daikin Emura et deux unités au sol:  
4.382 € + 6 % de TVA
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Aménager la maison 
progressivement, 
grâce à la technologie 
modulaire de Daikin

Quelle est la pompe à chaleur qui correspond à votre 

projet? Consultez l’outil de sélection sur www.daikin.be

On peut y raccorder des sources d’énergie 

complémentaires, notamment une chaudière ou des 

panneaux solaires. L’atout, c’est de pouvoir procéder 

par phases, selon les besoins, le temps et les moyens.                     

À terme, j’envisage de raccorder des panneaux solaires         

à l’installation. ” 

Gaëtane et Bruno ont acheté en 2013 une maison à 
l’état de gros œuvre, dont ils ont assuré la finition eux-
mêmes. Les travaux s’effectuent en plusieurs phases 
pour étaler les coûts dans le temps. Deux systèmes de 
chauffage indépendants ont été retenus. Une solution 
efficace. Gaëtane et Bruno décident eux-mêmes quand 
aura lieu l’installation.

Le rez-de-chaussée bénéficie d’une combinaison de 
chauffage au sol et d’une pompe à chaleur air-eau Daikin 
Altherma Integrated Solar Unit (ISU). Le choix de cette 
pompe à chaleur se justifie surtout par sa modularité.

L’étage supérieur recevra ultérieurement une pompe 
à chaleur Daikin air-air multi-blocs, à laquelle plusieurs 
unités intérieures seront raccordées. Avec, une fois de 
plus, la possibilité d’installer ces unités ultérieurement.

“

Prix indicatif pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma 
ERLQ006CV3 + EHSH08P50B (500 l) (sans installation): 
6.664 € + 21 % de TVA
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Le chauffage au sol dans 
votre résidence secondaire: 
que de confort!

“  Le choix du chauffage au sol a été vite fait. Le confort 

était son atout décisif. Toute la maison bénéficie en continu 

d’une température agréable. Un radiateur que l’on ferme 

provoque rapidement une chute de température. C’est ce 

que j’ai voulu éviter ‘‘, explique Luc. ‘‘ Le chauffage est réglé 

sur 18°, ce qui est plus qu’assez dans cette maison bien isolée.               

Et les chambres peuvent être réchauffées rapidement grâce 

aux unités air-air. ‘‘

Luc a acheté en 2010 une maison de vacances dans 
les Ardennes, à rénover intégralement. La toiture a été 
remise à neuf et isolée. Les murs ont reçu 10 cm d’iso-
lation. Les fenêtres ont été dotées de triple vitrage. Et 
l’antique poêle à bois a cédé la place à une pompe à 
chaleur Daikin Altherma. Le chauffage au sol couvre 
tout le rez-de-chaussée (65 m²) et la salle de bains. Luc a 
opté pour des unités de pompe à chaleur air-air dans les 
quatre chambres à coucher. 

Il a raccordé l’installation sur l’Online Controller Daikin 
pour s’assurer d’arriver toujours dans une maison bien 
chauffée. Cela lui permet de gérer sa seconde résidence 
à distance très facilement, via son smartphone.

Prix indicatif  2 x une pompe à chaleur Daikin air-air 
avec deux modèles au sol (sans installation):  
2 x 2.761 € + 6 % de TVA

Prix indicatif  pompe à chaleur air-eau Daikin Alterma ERLQ008CV3 
+ EHVH008C (180 l) + Online Controller (sans installation): 
6.376 € + 6 % de TVA 

“ Grâce à l’Online 

Controller, il fait bien 

chaud lorsque nous 

arrivons dans notre 

seconde résidence 

le vendredi soir. ‘‘ 
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“ C’est notamment le faible investissement de 

départ qui m’a décidé à choisir ce système. Il me restait 

du budget pour remplacer les radiateurs et placer des 

panneaux solaires. Je bénéficie à présent d’un chauffage 

très confortable à un prix minime. ”

De nombreuses maisons plus anciennes se chauffent 
encore avec une chaudière au gaz classique. C’était 
aussi le cas chez Axelle. Au moment de la rénovation, 
elle a décidé d’opter pour un système de chauffage plus 
respectueux de l’environnement, moins gourmand en 
énergie et plus efficace. Elle a opté pour la chaudière 
gaz à condensation de Daikin, un modèle mural.

Il est très facile de remplacer une ancienne chaudière 
au gaz. Les chaudières Daikin se raccordent sans 
problème aux conduites et radiateurs existants. Une 
connexion au chauffage au sol est également envisa-
geable. C’est l’option qu’Axelle a retenue. Elle peut ainsi 
chauffer à basse température et maîtriser la consom-
mation d’énergie. Elle a même franchi un pas de plus 
avec l’adjonction de panneaux solaires thermiques. 
Ils améliorent le rendement énergétique et rendent 
la production d’eau chaude sanitaire plus écono-
mique. Les panneaux solaires et la chaudière gaz se 
complètent idéalement.

Remplacez votre chaudière gaz 
actuelle par une chaudière murale 
gaz à condensation de Daikin

9

Prix indicatif chaudière gaz à condensation Daikin pour 
le chauffage et l’eau chaude sanitaire (sans installation):
D2CND028A4A: 1.152 € + 6 % de TVA

Quelle est la pompe à chaleur qui correspond à votre 

projet? Consultez l’outil de sélection sur www.daikin.be
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“ Le rendement élevé et stable nous permettra,              

à terme, de récupérer entièrement le coût d’investissement 

initial. Nous sommes aussi heureux d’avoir pu prolonger 

notre style d’habitat minimaliste vers le jardin, avec              

un système entièrement souterrain.”

Nick en Ann ont fait construire une maison clé sur 
porte au design dépouillé. Le chauffage devait se plier 
à une série d’exigences, avec notamment la priorité au 
rendement. Et puis, il fallait éviter un appareil extérieur 
visible. Le Daikin Altherma Geothermie s’est révélé la 
solution idéale.

Pour permettre à la pompe à chaleur géothermique de 
capter l’énergie du sol, il a fallu procéder à des forages. 
Le coût d’installation est donc plus élevé que celui 
de la plupart des autres systèmes. En contrepartie, ce 
procédé offre le meilleur rendement parmi les pompes 
à chaleur puisque l’énergie produite ne dépend ni du 
soleil, ni du vent et est donc particulièrement stable. 
Il s’agit par ailleurs d’un système très durable dont les 
coûts de fonctionnement et de maintenance sont 
particulièrement faibles.

Une installation invisible 
dans une habitation 
moderne clé sur porte

Prix indicatif pompe à chaleur géothermique Daikin avec 
chauffe-eau intégré de 180 l (sans installation) : 
EGSQH10S18A9W: 9.680 € + 21 % de TVA
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Tout le plaisir de l’eau chaude 
avec le chauffe-eau à pompe 
à chaleur Monobloc

Le chauffe-eau à pompe à chaleur est spécifiquement conçu 
pour la production d’eau chaude sanitaire, indépendamment 
du chauffage. L’appareil extrait de la chaleur de l’environne-
ment où il se trouve et l’utilise pour chauffer l’eau. Le chauf-
fe-eau à pompe à chaleur est particulièrement sobre en 
énergie et permet jusqu’à 70 % d’économie sur votre facture 
énergétique. Bref, un investissement qui fait du bien au por-
tefeuille tout en préservant l’environnement!

 › Des économies sur votre facture d’énergie: un appareil arborant le label 
A+, le maximum en termes de rendement énergétique

 ›  Convivialité: design compact, facilité d’utilisation et fonctionnement 
silencieux. Le chauffe-eau fournit suffisamment d’eau chaude pour des 
ménages de deux à six personnes. L’appareil (*) peut également être raccordé 
facilement à des panneaux solaires.

 › Respectueux de l’environnement: émission réduite de CO2 et faible 
consom-mation d’électricité 

 ›  Grande longévité et peu de maintenance

Vous construisez ou rénovez et souhaitez 
produire de l’eau chaude dans le respect 
de l’environnement? Vous cherchez 
une solution sobre en énergie pour 
remplacer votre chauffe-eau électrique?  
Vous pensez à un système qui peut être 
raccordé à des panneaux solaires ? Alors, 
envisagez le chauffe-eau à pompe à 
chaleur Monobloc. Il combine de hautes 
performances, un confort optimal et de 
sérieuses économies d’énergie.

Les avantages d’un chauffe-eau 
à pompe à chaleur, en bref:

Prix indicatif
EKHH2E62-AV3: 2.513 € hors TVA
EKHH2E62-PAV3 (*) raccordable à des panneaux 
thermiques: 2.721 € hors TVA
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Nos installateurs sont prêts à vous aider  

Consultez un installateur agréé près de chez vous. Il vous 
conseillera dans le choix de la pompe à chaleur et installera le 
système. Il dispose des connaissances et de l’expérience requises 
pour vous conseiller et pour déterminer avec vous la solution qui 
répond le mieux à vos besoins. Il vous expliquera aussi comment 
entretenir le système pour garantir un fonctionnement optimal.

Daikin réfléchit déjà 
à demain avec sa gamma

Bluevolution
Daikin aime jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de solutions écoresponsables. Le haut rendement éner-

gétique et le choix d’un fluide réfrigérant adéquat constituent des facteurs essentiels. Déjà en 2012, Daikin réalisait 

une primeur mondiale en devenant le premier fabricant de systèmes de chauffage, de ventilation et de climati-

sation fonctionnant avec le réfrigérant R-32. Ce fluide se caractérise par un GWP (Global Warming Potential) d’à 

peine 675, une valeur beaucoup plus basse que celle des réfrigérants classiques tels que le R-410-A (GWP de 

2.087,50). De plus, ce réfrigérant est particulièrement sûr et abordable et son rendement énergétique est élevé.        

Il faut donc moins de réfrigérant, ce qui est positif pour l’environnement.

Daikin propose depuis 2016 sa gamme Bluevolution d’appareils à 2 blocs et multi-blocs fonctionnant exclusi-

vement avec du R-32. Daikin rehausse ainsi considérablement la norme en matière de climatisation résidentielle. 

La conception intelligente et novatrice des appareils combine un rendement incomparable et un haut niveau de 

confort. Les appareils de la gamme Bluevolution satisfont déjà à la réglementation européenne F-gaz relative à 

l’utilisation de réfrigérants dans les systèmes de climatisation, alors que cette norme n’entrera en vigueur qu’en 

2025. La directive définit qu’à partir de 2025, seuls les réfrigérants dotés d’un GWP de moins de 750 seront encore 

autorisés et ce, pour tous les climatiseurs à deux blocs qui utilisent moins de 3 kg de volume de réfrigérant.
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Nouveau design: des appareils 
intérieurs élégants 

Daikin élargit sa gamme de pompes à chaleur air-air avec un tout 

nouvel appareil mural au design racé. Il s’intègre aux intérieurs 

contemporains du marché belge en proposant trois teintes 

(blanc, argent et aspect bois) et un design épuré. Sa profondeur 

de 185mm à peine en fait l’appareil le plus plat du marché.

Ces formes harmonieuses abritent des technologies de pointe. 

Vous bénéficiez ainsi d’un flux d’air très confortable, notamment 

grâce au capteur ‘Grid Eye’ et au réglage d’hygrométrie. Tout 

cela se combine à un Online Controller intégré, des rendements 

remarquables, le label énergétique A+++ tant pour le chauffage 

que la climatisation. Bref, le nec plus ultra.
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Vous prévoyez d’acheter une pompe à chaleur? 
Investissez d’emblée dans celle qui offre le meilleur 
rendement. La comparaison pratique de pompes 
à chaleur se fait au départ de critères objectifs et 
mesurables qui garantissent le choix du meilleur 
appareil. Découvrez ici comment comparer les 
pompes à chaleur!

Comparer le rendement de 
systèmes de chauffage: 
voici comment!

Le rendement saisonnier reflète la consommation réelle d’énergie d’une 
pompe à chaleur au départ de la consommation énergétique annuelle et 
d’un rendement sur la base d’une utilisation quotidienne à long terme. Ce 
rendement tient compte des fluctuations de température et des périodes de 
latence pour obtenir une indication claire et fiable du rendement énergétique 
sur l’ensemble de la saison de chauffe (SCOP) et pour la saison de climatisation 
(SEER). Le rendement saisonnier constitue donc une indication plus réaliste et 
concrète de la consommation d’énergie.

L’Ecodesign poursuit deux objectifs. D’une part, l’Europe veut bannir les 
appareils à fort impact sur l’environnement. C’est la raison d’être D’Ecodesign. 
Les appareils qui affichent un rendement médiocre provoquent davantage 
d’émissions de CO2 et d’autres substances nuisibles à l’environnement. La 
réglementation Ecodesign s’appuie sur un renforcement progressif des 
exigences pour obliger les appareils à garantir des émissions de CO2 minimales. 
D’autre part, l’Europe veut que l’utilisateur final obtienne des informations 
claires en matière d’efficacité et de consommation énergétique des divers 
appareils. Les classes énergétiques supérieures offrent la meilleure efficacité et 
la consommation énergétique la plus faible. Tous les produits Daikin satisfont 
depuis longtemps à ces nouvelles normes. Les informations sont intégrées aux 
nouveaux labels énergétiques qui doivent obligatoirement figurer sur chaque 
appareil de chauffage et/ou de climatisation.

RENDEMENT SAISONNIER (SCOP ET SEER)

CE QU’EST L’ECODESIGN
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Stand By Me
Votre installation Daikin, 
en toute tranquillité

Jusqu’à huit ans de garantie sur les pompes 
à chaleur et les systèmes de chauffage Daikin.
Stand By Me vous permet d’acheter des modules de garantie 
complémentaires pour toutes les solutions de chauffage 
Daikin à usage résidentiel: pompes à chaleur air-eau et air-air, 
mais aussi les chaudières gaz et mazout de Daikin.

Enregistrez votre installation sur le site Stand By Me et 
prolongez gratuitement votre garantie de six mois: 

https://standbyme.daikin.be

Comment la pompe à chaleur réduit-elle le niveau E?

Le recours à une pompe à chaleur pour chauffer une habitation et/ou pour 

la production d’eau chaude sanitaire réduit considérablement le niveau E. 

L’appareil fournit de l’énergie gratuite en provenance de l’environnement 

et donc une chaleur qui consomme très peu.

En Wallonie et en Région de Bruxelles-Capitale Les réglementations des 

années précédentes restent en vigueur. Si vous souhaitez une habitation 

‘zéro énergie’, la combinaison d’une pompe à chaleur et de panneaux 

photovoltaïques reste la meilleure solution. Les valeurs K35 et E65 sont 

d’application en Wallonie. La Région de Bruxelles-Capitale se fonde sur un 

besoin énergétique maximal de 15kWh/m².an.

Ce qui change en Flandre À partir du 1er janvier 2018, les pompes à chaleur 

et les chauffe-eau solaires interviendront davantage encore dans le calcul 

du niveau E. Le gouvernement flamand a en effet approuvé le projet 

du ministre flamand de l’Énergie Bart Tommelein en vue d’optimiser la 

méthode de calcul ‘Performances énergétiques et Température intérieure’ 

(PEB – E40 et S31). Les pompes à chaleur Daikin ne se contentent donc 

pas de leurs performances énergétiques remarquables, de leur utilisation 

astucieuse, d’un design épuré et d’un fonctionnement silencieux: elles 

assurent de surcroît un niveau E toujours plus bas et plus avantageux.



Éd
ite

ur
 re

sp
on

sa
bl

e 
: D

ai
ki

n 
A

/C
 B

el
gi

um
 - 

Av
en

ue
 F

ra
nk

lin
 1 

B 
- 1

30
0 

W
av

re
.

Le
s 

ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 e

t/
ou

 le
s 

pr
ix

 s
on

t s
us

ce
pt

ib
le

s 
d’

êt
re

 m
od

ifi
és

 s
an

s 
pr

éa
vi

s. 
D

ai
ki

n 
Be

lu
x 

dé
cl

in
e 

ex
pl

ic
ite

m
en

t t
ou

te
 re

sp
on

sa
bi

lit
é 

re
la

tiv
e 

à 
de

s 
do

m
m

ag
es

 d
ire

ct
s 

ou
 

in
di

re
ct

s, 
au

 s
en

s 
le

 p
lu

s 
la

rg
e,

 p
ou

va
nt

 ré
su

lte
r d

e 
ou

 ê
tr

e 
lié

s 
à 

l’u
til

is
at

io
n 

et
/o

u 
à 

l’i
nt

er
pr

ét
at

io
n 

de
 la

 p
ré

se
nt

e 
br

oc
hu

re
. D

ai
ki

n 
Be

lu
x 

dé
tie

nt
 le

s 
dr

oi
ts

 d
’a

ut
eu

r s
ur

 l’
in

té
gr

al
ité

 d
u 

co
nt

en
u 

du
di

t d
oc

um
en

t. 
//

 G
ra

ph
ic

 d
es

ig
n 

by
 L

a 
M

ov
id

a
Daikin, le confort sous tous ses aspects
Où que vous alliez, quoi que vous cherchiez, nous nous soucions de l’air que 
vous respirez. La température, la ventilation et l’hygrométrie ne sont pas 
seulement importantes pour votre confort à domicile, mais aussi pour vos 
performances au travail et, bien sûr, pour votre santé.

www.daikin.be • info@daikin.be • 0800 84 022


