
Daikin vous conseille dans le choix 
du système le mieux adapté à votre 
projet. Visitez notre site pour plus 
d’informations. 

www.daikin.be
0800/ 840 22

Pourquoi choisir le Daikin 
Altherma Monobloc?

La réponse est simple : notre technologie Inverter 

permet l’obtenir des performances optimales. Tous 

les composants hydrauliques sont pré-installés 

dans l’unité extérieure la plus compacte du 

marché. Le système est parfaitement compatible 

avec tous nos dispositifs de diffusion de chaleur.

Tous les composants 
hydrauliques sont intégrés dans 
l’unité extérieure

Disponible en versions 5 kW et 7 kW, 
le nouveau système Daikin Altherma 
basse température Monobloc nécessite 
uniquement l’installation d’un dispositif 
de commande à l’intérieur, là où le 
chau� age d’ambiance est nécessaire. 
Une véritable adéquation naturelle aussi 
bien pour les nouvelles constructions 
que pour les projets de rénovation.

Le design compact est 
idéalement adapté aux 
habitations dans lesquelles 
l’espace est limité

L’unité extérieure peut être installée 
dans quasiment tous lieux, aussi bien 
sous un rebord de fenêtre que dans un 
jardin minuscule. 
Tous les composants hydrauliques 
sont intégrés dans l’unité extérieure. 
C’est l’unité Monobloc la plus petite du 
marché avec comme dimensions:
H735 x L1085 x P360 mm.

Une unité pour une solution 
totale 

Le système monobloc Daikin Altherma 
fonctionne e�  cacement avec toute 
la gamme de systèmes de chau� age 
Daikin: chau� age par le sol, ventilo-
convecteurs, et peut être combiné à 
des systèmes thermiques solaires. Vous 
pouvez ainsi compter sur Daikin pour 
l’intégralité de votre projet.

Contrôleur Online Wi� 

Vous n’êtes pas chez vous? Pas de 
problème. Avec le Daikin Contrôleur 
Online Wi�  vous réglez la température 
ambiante et la température du 
ballon depuis votre smartphone, à 
tout moment et où que vous soyez. 
Vous pouvez en outre surveiller votre 
consommation d’énergie.

Pompe à chaleur air/eau: Chau� age

Daikin Altherma Monobloc 
Compact et complèt
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E(D/B)LQ-CV3

 E(B/D)LQ-CV3 + EK(2)CB-CV3 + EKMBUH3V3/9W1

DAIKIN -  Unité simple EDLQ/EBLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Puissance calori� que Nom. kW 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2) 4,40 (1) / 4,03 (2) 7,00 (1) / 6,90 (2)
Puissance frigori� que Nom. kW - 3,88 (1) / 4,17 (2) 5,20 (1) / 5,36 (2)
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW - 0,950 (1) / 1,80 (2) 1,37 (1) / 2,34 (2)

Chau� age Nom. kW 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2) 0,880 (1) / 1,13 (2) 1,55 (1) / 2,02 (2)
COP 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2) 5,00 (1) / 3,58 (2) 4,52 (1) / 3,42 (2)
EER - 4,07 (1) / 2,32 (2) 3,80 (1) / 2,29 (2)
Dimensions Unité Hauteur mm 735

Largueur mm 1.090
Profondeur mm 350

Poids Unité kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Plage de 
fonctionnement

Chau� age Coté eau Min.~Max. °C 15~55,0
Rafraîchissement Temp. ext. Min.~Max. °CBS -~- 10,0~43,0

Coté eau Min.~Max. °C -~- 5,0~22,0
Eau chaude Temp. ext. Min.~Max. °CBS -25,0~35,0

Coté eau Min.~Max. °C 25~80
Réfrigérant Type R-410A

PRP 2.087,5
Charge kg 1,3 1,5 1,3 1,5

Téq. CO2 2,7 3,0 2,7 3,0
Régulation Vanne de détente (de type électronique)

Niveau de puissance 
sonore

Chau� age Nom. dB(A) 60
Rafraîchissement Nom. dB(A) - 63,0

Niveau de pression
sonore

Chau� age Nom. dB(A) 50
Rafraîchissement Nom. dB(A) - 50

Chau� age
d'ambiance

Climat tempéré 
Sortie d'eau à 55°C

Général ηs (e� . saisonnière 
pour chau� . 
d'ambiance)

%
125 126 125 126

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Classe e� . saison. chau� . 
d'ambiance A++

Climat tempéré 
Sortie d'eau à 35°C

Général ηs (e� . saisonnière 
pour chau� . 
d'ambiance)

%
172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Classe e� . saison. chau� . 
d'ambiance A++

(1) rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chau� age Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) ; chau� age Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) (3) 
Contient des gaz à e� et de serre � uorés

DAIKIN - Centre de câblage EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Dimensions Unité Hauteur mm 360

Largueur mm 340
Profondeur mm 97

Poids Unité kg 4
Plage de 
fonctionnement

Chau� age Temp. ext. Min.~Max. -
Installation 
intérieure

Temp. ext. Min. °CBS 5
Max. °CBS 35

Réfrigérant Charge Téq. CO2 -
Régulation -
PRP -

DAIKIN - Kit chau� age de secours EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Dimensions Unité Hauteur mm 560

Largueur mm 250
Profondeur mm 210

Poids Unité kg 11 13
Plage de 
fonctionnement

Chau� age Temp. ext. Min.~Max. -
Installation 
intérieure

Temp. ext. Min. °CBS 5
Max. °CBS 30

Réfrigérant Charge Téq. CO2 -
Régulation -
PRP -

Daikin Altherma Monobloc

Système monobloc air/eau faible puissance, idéalement
adapté aux espaces intérieurs restreints

 › Système monobloc compact pour chau� age d’ambiance, avec 
production d’eau chaude sanitaire en option

 › Installation sans souci : seuls des raccordements d’eau sont 
nécessaires

 › Fonctionnement � able, même par température extérieure de 
-25 °C, grâce à des fonctions de protection antigel, telles qu’un 
serpentin en suspension libre

 › COP jusqu’à 5
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