
VENTILO-CONVECTEURS

CONSOLE CARROSSÉE

PLAFONNIER ENCASTRÉ GAINABLE

TYPE FLEXI

www.da ik in .eu

CATALOGUE DE VENTILO-CONVECTEURS

EPC_08-401.indd   1 10-09-2008   12:40:31
Job = mov_08-401
Name = MOV103585_EPCFR08-401 pag: 1
Inks = C,M,Y,K,,,,,,
Date = 22-OCT-08 / 10:17:55
Format = H:297 x L:210 mm
ID = 3PV1BK
Rem :

MOV103585_EPCFR08-401 Page 1

Soft Proof
Please Check:
Format
# of inks
Afloop/débords
Transparence
Coupe/snit

OK for printing??



0202

FWV 04

FWL 05

FWM 06

FWB 07

FWD 08

Commande 09

Accessoires 10

Les ventilo-convecteurs constituent un moyen particulièrement efficace pour transformer un groupe d’eau glacée ou

une chaudière en un système de climatisation efficace et silencieux. Ces unités sont la solution idéale pour l’obtention

d’un climat intérieur confortable dans un cadre aussi bien commercial que résidentiel.

DAIKIN propose une vaste gamme de ventilo-convecteurs pour applications encastrées et visibles. 3 modèles sont

disponibles pour application flexible. L’unique composant en mouvement de ces modèles est le ventilateur, ce qui les

rend parfaitement adaptés à une utilisation dans les bureaux, les hôtels et le résidentiel. L’objectif est l’obtention de la

solution idéale sur les plans technique et esthétique.

Solutions flexibles
La combinaison ventilo-convecteurs et groupes d’eau glacée et/ou chaudières permet l’obtention d’un grande variété

de solutions qui peuvent être adaptées aux conditions locales, telles que le climat, le marché des combustibles primaires

ou l’isolation des bâtiments. Sous les climats plus chauds ou lorsqu’un bâtiment est bien isolé, les ventilo-convecteurs

associés à un groupe d’eau glacée uniquement (système à 2 tubes) peuvent générer à la fois rafraîchissement et chauffage.

Le groupe d’eau glacée est ici en mesure de fonctionner en mode rafraîchissement aussi bien qu’en mode réversible. Sous

les climats plus extrêmes, une chaudière peut être ajoutée (système à 4 tubes), de façon à permettre un rafraîchissement

optimum en été à l’aide du groupe d’eau glacée, et un chauffage efficace en hiver à l’aide d’une chaudière. La possibilité

d’équiper le ventilo-convecteur d’un dispositif de chauffage électrique en option accroît encore plus la flexibilité lors de la

conception d’installations à systèmes appliqués. Dans les situations où l’utilisation d’une chaudière n’est pas économique

et où un groupe d’eau glacée en mode réversible n’est également pas souhaitable, le dispositif de chauffage électrique

peut permettre le chauffage rapide d’une pièce.

Les combinaisons rendues possibles par la gamme Daikin de ventilo-convecteurs permettent la conception optimale

d’une solution à base de groupe d’eau glacée pour tout type d’application et toute fourchette de prix.
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La renommée mondiale de Daikin est le fruit de 80 ans

d’expérience dans la fabrication d’équipements de

climatisation de qualité à usages industriel, commercial

et résidentiel.
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GAMME DE PRODUITS

Référence 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 18 20 22kW

FW
V

2 tubes
rafraîchissement

chauffage

4 tubes
rafraîchissement

chauffage

FW
L

2 tubes
rafraîchissement

chauffage

4 tubes
rafraîchissement

chauffage

FW
M

2 tubes
rafraîchissement

chauffage

4 tubes
rafraîchissement

chauffage

FW
B

2 tubes
rafraîchissement

chauffage

4 tubes
rafraîchissement

chauffage

FW
D

2 tubes
rafraîchissement

chauffage

4 tubes
rafraîchissement

chauffage

.
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404 FWV

FWV02CAT

ECFWER6     ECFWEB6

console carrosée

Système de fixation rapide pour montage mural›
Des vannes 3 voies «tout ou rien» pré-assemblées sont disponibles.›
Les vannes sont isolées. Pas de bac à condensat supplémentaire nécessaire.›
Les vannes consistent des vannes d’équilibrage et point›
de raccordement pour capteurs.
Raccordements rapides pour options électriques›
Filtre lavable et aisément démontable›
Chauffage électrique : aucun relais jusqu’à une puissance de 2 kW›
Chauffage électrique : équipé de deux thermostats de protection de surchauffe›

FWV01-10C* 2 tubes (*= TN ou TV) 4 tubes (*= FN ou FV)

W

kW

kW

kW

kW

Dimensions H x L x P mm

Niveau sonore dBA

kPa

kPa

Ventilateur

l

Courant absorbé maximum W
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5505FWLunité de type f lexi

Système de fixation rapide pour montage mural/plafond›
Des vannes 3 voies «tout ou rien» pré-assemblées sont disponibles.›
Les vannes sont isolées. Pas de bac à condensat supplémentaire nécessaire.›
Les vannes  consistent des vannes d’équilibrage et point›
de raccordement pour capteurs.
Raccordements rapides pour options électriques›
Filtre lavable et aisément démontable›
Chauffage électrique : aucun relais jusqu’à une puissance de 2 kW›
Chauffage électrique : équipé de deux thermostats de protection de surchauffe›

FWL01-10C* 2 tubes (*= TN ou TV) 4 tubes (*= FN ou FV)

W

kW

kW

kW

kW

Dimensions H x L x P mm

Niveau sonore dBA

kPa

kPa

Ventilateur

l

Courant absorbé maximum W

ECFWER6 FWL03C

FWL03C

ECFWEB6
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06 FWM unité de type f lexi

Système de fixation rapide pour montage mural/plafond›
Des vannes 3 voies “tout ou rien” pré-assemblées sont disponibles.›
Les vannes sont isolées. Pas de bac à condensat supplémentaire nécessaire.›
Les vannes consistent des vannes d’équilibrage et point›
de raccordement pour capteurs.
Raccordements rapides pour options électriques›
Filtre lavable et aisément démontable›
Chauffage électrique : aucun relais jusqu’à une puissance de 2 kW›
Chauffage électrique : équipé de deux thermostats›
de protection de surchauffe

FWM01-10C* 2 tubes (*= TN ou TV) 4 tubes (*= FN ou FV)

W

kW

kW

kW

kW

Dimensions H x L x P mm

Niveau sonore dBA

kPa

kPa

Ventilateur

l

Courant absorbé maximum W

FWM01CECFWER6

FWM01C
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07FWBplafonnier encastré gainable

Hauteur maximum de 240 mm pour toutes les unités, quelle que soit leur taille›
Batterie froide à 3, 4 ou 6 rangées›
Bac à condensat pour la collecte des condensats en provenance›
de l’échangeur de chaleur et des vannes de réglage
Moteurs électriques à 7 vitesses (avec protection thermique›
au niveau des enroulements)
Les 7 vitesses sont précâblées en usine au niveau du bornier du boîtier électrique.›
Filtre à air standard : démontable par le bas›

FWB02-10AT 2 tubes

W

kW

kW

kW

kW

Dimensions H x L x P mm

Niveau sonore dBA

kPa

kPa

Ventilateur
Pa

Courant absorbé maximum W

FWB04AAT
ECFWER6
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08 FWD unité de type f lexi

Système de fixation rapide pour montage mural/plafond›
Bride de raccordement de gaine droite monté sur le côté refoulement›
Filtre à air standard : démontable par le bas›

FWD04-18A* 2 tubes (*=T) 4 tubes (*=F)

W

kW

kW

kW

kW

Dimensions H x L x P mm

Niveau sonore dBA

kPa

kPa

Ventilateur
Pa

FWD04A

ECFWER6

FWD04A
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09

COMMANDE

Commande électronique intégrée :

ECFWEB6 et Commande électronique à

distance : ECFWER6
Mode de fonctionnement : automatique ou›
à vitesse fixe
Réglage : pour activer /désactiver le›
ventilo-convecteur
Commande du dispositif de chauffage›
électrique
Sélecteur de rafraîchissement / chauffage›
Thermostat pour la régulation de la›
température ambiante
Diodes électroluminescentes de›
fonctionnement indiquant le mode de
fonctionnement actif
Contacts sans tension permettant›
l’activation / la désactivation de l’unité
Contacts sans tension pour commutation›
centralisée chauffage/rafraîchissement
Sonde de température d’eau›
Sonde de température d’air›

Commande électromécanique intégrée :

ECFWMB6
Sélecteur de vitesse de ventilation›
Commutation automatique›
rafraîchissement/chauffage
Possibilité de commandes des vannes de›
marche /arrêt via la commande ECFWMB6

Les ventilo-convecteurs peuvent être contrôlés par différentes commandes,
en fonction du modèle.

Interface maître/esclave : EPIMSA6
Disponible en tant qu’interface supplé-›
mentaire, ce qui est nécessaire pour les
unités à courant supérieur à 1,12 A
En option pour la commande à distance›
de 4 ventilo-convecteurs maximum
Jusqu’à 3 interfaces Maître /Esclave›
peuvent être connectées en parallèle,
permettant la commande de jusqu’à
12 ventilo-convecteurs

Interface d’alimentation électrique :

EPIA6
Disponible en tant qu’interface›
supplémentaire, ce qui est nécessaire
pour les unités à courant supérieur à
1,12 A
Requis pour la connexion de la comman-›
de ECFWER6 aux unités FWD12-18.
Possibilité d’utilisation en tant›
qu’alternative pour l’interface
Maître /Esclave
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10

ACCESSOIRES

Type : FWB-A
2-4 5-7 8-10

Description

Type : FWM, FWL, FWV

Description

Panneau arrière

1 2 3 4 6 8 10 FWV FWL FWM

x x x

x x x

x x x

x x x

x x x

x

x x

x

x x x

x x

x x

x x

x x x

x x x

x x x

x x
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Type : FWD

Description
4 6 8 10 12 16 18
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CONSCIENCE
E N V I R O N N E M E N TA L E

Climatisation et environnement
Les systèmes de climatisation garantissent un excellent

niveau de confort intérieur et améliorent considérable-

ment les conditions de vie et de travail sous les climats

les plus extrêmes.

Ces dernières années, motivés par la prise de

conscience internationale de la nécessité de ménager

l’environnement, certains fabricants, dont Daikin, ont

fait d’énormes efforts pour limiter les effets nocifs de

la production et du fonctionnement des systèmes de

climatisation.

C’est ainsi que des modèles intégrant des fonc-

tions d’économie d’énergie et des technologies de

production écologiques ont vu le jour, contribuant

de façon significative à la limitation de l’impact sur

l’environnement.

Le présent document a été créé à titre d’information uniquement
et ne constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin
Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce
document 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 ou des produits et services
mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques
techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité
relative à des dommages directs ou indirects, au sens le plus

l’interprétation de ce document. Daikin Europe N.V. détient
les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu de ce document.

Le système de gestion qualité de Daikin Europe
N.V. est approuvé par LRQA, conformément à
la norme ISO9001. La norme ISO9001 constitue
une assurance qualité quant à la conception, au
développement et à la fabrication des produits,
ainsi qu’aux services relatifs à ces derniers.

La norme ISO14001 garantit quant à elle un
système efficace de gestion de l’environnement, de
façon à protéger la santé de l’homme et la nature
contre l’impact potentiel des activités, produits et
services humains, et à préserver et améliorer la
qualité de l’environnement.

Les unités Daikin sont conformes aux normes
européennes garantissant la sécurité des produits.

Daikin Europe N.V. participe au programme de
certification Eurovent pour unités de climatisation
(AC), dispositifs de production d’eau glacée (LCP) et
ventilo-convecteurs (FC) ; les données certifiées des
modèles certifiés sont répertoriées dans l’annuaire
Eurovent.
La certification concerne les modèles à condensation
par air < 600 kW et les modèles à condensation par

La position unique et privilégiée occupée par
Daikin dans le domaine de la fabrication de
systèmes de climatisation, de compresseurs
et de réfrigérants se traduit par un intérêt et
un engagement réels de la société pour les
questions environnementales.
Depuis de nombreuses années, Daikin nourrit
l’ambition de devenir un modèle en matière
de fabrication de produits à impact réduit sur
l’environnement.
Ce défi nécessite l’adoption d’une démarche
de conception et de développement
écologiques d’une large gamme de produits
et d’un système de gestion de l’énergie
fondé sur l’économie d’énergie et la
réduction des rejets.

Les produits Daikin sont distribués par :

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgium

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende
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