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Le confort est essentiel

L’unité Nexura améliore votre confort. 
Cette console vous confère toute 
l’année une sensation de bien-être en 
apportant à votre intérieur la fraîcheur 
d’une brise d’été ou le confort d’une 
source de chaleur. Grâce à sa conception 
discrète et élégante, son panneau 
rayonnant, sa chaleur supplémentaire, 
son fonctionnement silencieux et son 
débit d’air réduit, Nexura transforme 
votre intérieur en un véritable paradis.

Panneau rayonnant

Son panneau frontal en aluminium peut 
chau� er. Tel un radiateur traditionnel, 

de façon à accroître encore plus le 
confort par temps froid. Le résultat ? 
Une agréable sensation de chaleur 
qui vous enveloppe. Pour activer cette 
fonctionnalité unique, il vous su�  t 
d’appuyer sur le bouton « radiant » de 
votre commande à distance.

Contrôleur Online Wi� 

Vous n’êtes pas chez vous? Pas de 
problème. Avec le Daikin Contrôleur 
Online Wi� , vous réglez la température 
d’une pièce, le débit d’air et/ou le 
mode de fonctionnement depuis votre 
smartphone, à tout moment et où 
que vous soyez. Vous pouvez en outre 
surveiller votre consommation d’énergie.

Chaleur 
radiante

Avantages
› Panneau rayonnant
› Balayage automatique vertical
› Minuterie hebdomadaire
› Mode nuit
› Mode ‘‘Puissande”
› Filtre puri� cateur d’air photocatalytique 

à apatite de titane

› Contrôleur Online Wi�  (en option)

Pourquoi choisir l’unité 
Daikin Nexura?

• Panneau rayonnant unique en son genre, 

qui chauffe comme un radiateur traditionnel

• Fonctionnement ultra silencieux, avec un 

niveau sonore minimum de 19 dB(A)

• Design discret et élégant

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

Pompe à chaleur air/air: chau� er et rafraîchir

Pompe à chaleur Daikin Nexura
Le meilleur de 2 mondes
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ARC466A2RXG20-25-35L

FVXG-K

Données relatives à l'e�  cacité FVXG + RXG 25K + 25L 35K + 35L 50K + 50L
Puissance frigori� que Min./Nom./Max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,6
Puissance calori� que Min./Nom./Max./-10°C kW 1,3/3,4/4,5/2,3 1,4/4,5/5/2,8 1,7/5,8/8,1/3,8
Puissance absorbée Rafraîchissement Min./Nom./Max. kW 0,30/0,54/0,79 0,31/0,94/1,15 4,50/1,51/2,00

Chau� age Min./Nom./Max. kW 0,29/0,77/1,27 0,29/1,21/1,46 0,50/1,57/2,66
E�  cacité saisonnière 
(selon la norme 
EN14825)

Rafraîchissement Étiquette-énergie A++ A
Pdesign (charge de calcul) kW 2,50 3,50 5,00
SEER 6,53 6,48 5,41
Cons. énergétique annuelle kWu 134 189 324

Chau� age (climat 
tempéré)

Étiquette-énergie A++ A+
Pdesign (charge de calcul) kW 2,80 3,10 4,60
SCOP 4,65 4,00 4,18
Cons. énergétique annuelle kWu 842 1.087 1.543

E�  cacité nominale EER 4,63 3,72 3,31
COP 4,42 3,75 3,69
Consommation énergétique annuelle kWu 270 470 755
Étiquette-énergie Rafraîchissement / Chau� age A / A

Unité intérieure FVXG 25K 35K 50K
Dimensions Unité H x L x P mm 600x950x215
Poids Unité kg 22
Filtre à air Type Amovible / lavable / anti-moisissures
Ventilation-Débit d'air Rafraîchissement Haut/Nom./Bas/Silence m³/min

8,9/8,9/5,3/4,5 9,1/9,1/5,3/4,5 10,6/10,3/7,3/6,0

Chau� age Haut/Nom./Bas/Silence m³/min
9,9/7,8/5,7/4,7 10,2/8,0/5,8/5,0 12,2/10,0/7,8/6,8

Niveau de puissance 
sonore

Rafraîchissement dB(A) 52 58
Chau� age dB(A) 53 60

Niveau de pression
sonore

Rafraîchissement Haut/Nom./Bas/Silence dB(A) 38/32/26/23 39/33/27/24 44/40/36/32
Chau� age Haut/Nom./Bas/Silence/

Chaleur rayonnée
dB(A)

39/32/26/22/19 40/33/27/23/19 46/40/34/30/26

Systèmes de commande Commande à distance infrarouge ARC466A2
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz / V 1~ / 50 / 220-240

Unité extérieure RXG 25L 35L 50L
Dimensions Unité H x L x P mm 550x765x285 735x825x300
Poids Unité kg 35 48
Niveau de puissance 
sonore

Rafraîchissement dB(A) 61 63
Chau� age dB(A) 62 63

Niveau de pression
sonore

Rafraîchissement Haut/Silence dB(A) 46/43 48/44
Chau� age Haut/Silence dB(A) 47/44 48/45 48/44

Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext. Min.~Max. °CBS 10~46
Chau� age Temp. ext. Min.~Max. °CBH -15~18

Réfrigérant Type/Charge kg-Téq. CO²/PRP R-410A/1,05/2,2/2.087,5 R-410A/1,6/3,3/2.087,5
Raccords de 
tuyauterie

Liquide UD mm 6,35
Gaz UD mm 9,5 12,7
Longueur de 
tuyauterie

UE - UI Max. m 20 30
Système Sans charge m 10

Charge supplémentaire de réfrigérant kg/m 0,02 (pour longueur de tuyauterie supérieure à 10 m)
Dénivelé UI - UE Max. m 15 20

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz / V 1~ / 50 / 220-240
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 16 20

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012, pour utilisation hors UE uniquement (2) La valeur MFA est utilisée pour sélectionner le disjoncteur et le disjoncteur de fuite à la terre. 
Pour obtenir des informations plus détaillées sur chaque combinaison, voir le schéma de données électriques

Console avec panneau 
rayonnant

Élégante console à panneau rayonnant, pour un chau� age 
confortable et des niveaux sonores très bas

 › La section en aluminium du panneau frontal de l’unité intérieure Nexura 
peut chau� er, tel un radiateur traditionnel, de façon à accroître encore 
plus le confort par temps froid

 › Silencieuse et discrète, l’unité vous o� re le nec plus ultra en matière de 
chau� age, rafraîchissement, confort et design

 › Le niveau sonore de di� usion de l’air par l’unité intérieure est équivalent 
au niveau sonore d’un chuchotement. Le bruit généré atteint à peine
22 dB(A) en mode rafraîchissement, et 19 dB(A) en mode chau� age 
rayonné.

 › Balayage automatique vertical de l’air assurant un fonctionnement 
confortable sans courant d’air et évitant les salissures au plafond

 › Contrôleur Online Wi� , (en option) commandez votre unité intérieure 
où que vous soyez à l’aide d’une application, via votre réseau local ou  
via internet

 › Possibilité d’installation murale ou encastrée
 › La minuterie hebdomadaire peut être réglée de façon à activer le 
chau� age ou le rafraîchissement à un moment donné, sur une base 
quotidienne ou hebdomadaire

FVXG-K + RXG-L
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