LE CONFORT TOUTE L'ANNÉE
DES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE ET
DE RAFRAÎCHISSEMENT POUR VOTRE HABITATION
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Vous construisez ou rénovez votre habitation ? Vous aimeriez
vous équiper d'un système de chauffage doté d'une durée de
vie plus longue et plus économe en énergie ? Ou vous aimeriez
combiner qualité de vie et préservation de l'environnement ?
Les conseils de ce guide Daikin répondront à toutes vos
attentes. Il vous présente le système actuellement le plus
performant en matière de confort intérieur : la pompe à
chaleur. Cette technologie à la fois douce et pointue, dont les
bénéfices, pour l'utilisateur comme pour l'environnement, ne
sont plus à démontrer.
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Pompes à chaleur la solution idéale pour ceux qui sont tournés vers l'avenir
Comme son nom l'indique, une pompe à chaleur est un système conçu pour extraire et transporter de la chaleur, permettant
ainsi de maintenir à l'intérieur une température constante durant toute l'année. Pour un confort total, les unités Daikin Altherma
se chargent également de produire votre eau chaude.

Une ressource renouvelable
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Jusque 4/5 de la chaleur
produite par une pompe à
chaleur est gratuite, car elle
provient de l'air extérieur. Il
s'agit dès lors d'une ressource
gratuite et renouvelable !

Les pompes à chaleur permettent de récupérer les calories (la chaleur) contenues dans l'air extérieur, même quand
il fait froid. Par un système de compression, elles peuvent chauffer très efficacement l'intérieur d'un appartement ou
d'une maison. Toutes les pompes à chaleur ont besoin d'électricité pour fonctionner : la chaleur produite est entièrement
extraite de l'air extérieur. Ces pompes à chaleur silencieuses et discrètes utilisent une technologie de pointe pour réduire
un maximum la facture énergétique de votre foyer.
L'équation est simple : avec les pompes à chaleur Daikin, 80 % de l'énergie consommée pour chauffer votre habitation est
extraite de l'air extérieur. Elle est donc gratuite… et renouvelable !
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Chauffage

Un cycle perpétuel

En hiver, le réfrigérant qui circule dans le
système capte la chaleur présente dans l'air
extérieur et la restitue à l'intérieur sous la
forme d'une douce chaleur.

Un réfrigérant inoffensif pour la couche d’ozone, circule en circuit fermé dans le système
afin de transférer la chaleur contenue dans l'air extérieur vers l'intérieur de votre maison, et
inversement.

Eau chaude
sanitaire

Certaines pompes à chaleur, comme
le système Altherma de Daikin, vous
permettent également de bénéficier tout
au long de l'année d'une eau chaude
sanitaire dans toute la maison !
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Rafraîchissement
En été, le système est réversible : le
réfrigérant présent dans le circuit absorbe
la chaleur de la pièce et l'évacue vers
l'extérieur.

Puissance utile
4~5 kW

Énergie calorifique

2

›› L'évaporateur permet au réfrigérant
d'extraire la chaleur de l'air extérieur en
passant de l'état liquide à l'état gazeux.
›› Le compresseur électrique comprime le
gaz, ce qui élève sa température.
›› Le condenseur permet ensuite au gaz
de transmettre sa chaleur au système
de chauffage lorsqu'il retrouve son état
liquide.
›› Le détendeur abaisse la pression du
réfrigérant, ce qui amorce sa vaporisation
pour un nouveau cycle.

Unité
intérieure

Électricité
Puissance
absorbée 1 kW

Condenseur
< Compresseur
Détendeur >

Évaporateur

Unité
extérieure

Énergie renouvelable
issue de l'air, du sol et
de l'eau

Puissance absorbée
3~4 kW
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Des technologies renouvelables à la combustion
Grâce à sa technologie de pointe, Daikin a la certitude de proposer les produits les plus efficaces de leur catégorie
1/ Pompe à chaleur air-eau
Une pompe à chaleur air-eau extrait la chaleur (gratuite) présente dans l'air pour
la restituer sous forme de chaleur dans votre intérieur via un circuit d’eau. Une
pompe à chaleur air-eau peut également répondre à vos besoins en eau chaude
sanitaire et, si nécessaire, vous apporter une fraîcheur agréable en été. Ce système
produit une température ambiante stable tout au long de l'année.

Ventilo-convecteurs, chauffage/
rafraîchissement par le sol ou radiateur

Unité extérieure

Boiler d'eau chaude
sanitaire

Unité intérieure

Pour obtenir des informations détaillées sur la solution air/eau de Daikin, reportez-vous à la page 10.

2/ Pompe à chaleur air-air
La pompe à chaleur air-air extrait elle aussi la chaleur (gratuite) présente dans
l'air extérieur pour la restituer sous forme d'air chaud dans votre intérieur. En
été, le processus est inversé : la chaleur intérieure est extraite et transportée vers
l'extérieur. Ce système vous garantit une température constante tout au long de
l'année.

Unité extérieure

Pour obtenir des informations détaillées sur la solution air/air de Daikin, reportez-vous à la page 16.

Unité
intérieure

Configuration Split : un système par pièce, où une unité
intérieure est raccordée à une unité extérieure.

Jusqu'à
9 unités
intérieures

Configuration multi : le système de base est le même que
pour la configuration Split, si ce n'est que vous pouvez
y raccorder jusqu'à 9 unités intérieures. Le système
évolue avec vos besoins. En fait, vous pouvez installer
des unités intérieures supplémentaires en plusieurs fois.

Unité extérieure

3/ Pompe à chaleur sol-eau - géothermique
Une pompe à chaleur sol-eau extrait la chaleur (gratuite) présente dans le sol.
Son principe consiste à extraire la chaleur émise du sol et à la transformer afin de
chauffer une habitation. Son avantage principal est sa constance, ne dépendant
ni du soleil ni du vent.
Pour obtenir des informations détaillées sur la solution sol/eau de Daikin, reportez-vous à la page 12.
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Chauffage par
le sol ou radiateur

Unité intérieure

Boiler d'eau chaude
sanitaire

4/ Pompe à chaleur hybride

Ventilo-convecteurs, chauffage/
rafraîchissement par le sol ou radiateur

Une pompe à chaleur hybride combine la technologie de la pompe à chaleur
air-eau à une technologie de condensation de gaz en cherchant les conditions de
fonctionnement les plus économiques.
Pour obtenir des informations détaillées sur la solution hybride de Daikin, reportez-vous à la page 14.

Unité extérieure

Unité intérieure :
pompe à chaleur
+ gaz

Eau chaude sanitaire
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Quel système choisir ?
Quelle est la meilleure solution pour vous? Le
choix du bon système dépend avant tout de
votre projet spécifique.
Chaque maison est unique. C’est en outre votre cadre de vie quotidien. C’est
pourquoi, vous recherchez un système de chauffage qui répond parfaitement à
votre attente. Que vous entrepreniez de construire ou que vous rénoviez, que
votre habitation soit spacieuse ou non, les pompes à chaleur Daikin s’adaptent
parfaitement à chaque projet.
En fonction de votre projet spécifique, vous pouvez opter pour l’une ou l’autre
technique. Mais parfois, la solution idéale est de combiner différentes techniques.
Les installateurs agréés Daikin peuvent vous aider à faire le juste choix.
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Pour une nouvelle
construction ou une
grande rénovation
Vous souhaitez opter pour une installation de
chauffage par le sol et/ou des radiateurs/convecteurs
basse température.

Pour remplacer et/ou
optimiser la chaudière
existante
1. Vous souhaitez remplacer votre chaudière au mazout,
mais conserver vos radiateurs existants.

Vous voulez remplacer vos radiateurs existants et
vous souhaitez une solution avec chauffage par le sol
et/ou des radiateurs/convecteurs basse température.

Daikin vous recommande :
- Pompe à chaleur Daikin Altherma
haute température page 13
- Pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie
page 12

Vous souhaitez chauffer ou rafraîchir rapidement un
espace précis

2. Vous souhaitez remplacer votre chaudière au gaz, mais
conserver vos radiateurs existants.

Daikin vous recommande :
- Pompe à chaleur Daikin Altherma
basse température page 10
- Pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie
page 12
- Pompe à chaleur Daikin air-air page 16

Daikin vous recommande :
- Pompe à chaleur Daikin Altherma hybride page 14
3. Vous souhaitez chauffer ou rafraîchir rapidement un
espace précis
Daikin vous recommande :
- Pompe à chaleur Daikin air-air page 16
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Pompe à chaleur Daikin Altherma
basse température
Réservoir d'eau
chaude

Unité "tout-en-un"
Unité intérieure

Un choix naturel
1. Unité intérieure intégrée : la meilleure solution pour l'eau chaude sanitaire
L’unité intérieure Daikin Altherma basse température intégrée est une console "tout-en-un" dotée d'un
réservoir intégré pour l'eau chaude sanitaire (disponible en versions : 180 ou 260 litres). Caractéristique unique
de cette unité : elle s'assemble aisément et rapidement si vous avez besoin d'eau chaude sanitaire. En outre,
elle vous garantit le meilleur rendement calorifique et un confort optimal dans un design compact et profilé.
Si vous préférez opter pour la production d'eau chaude sanitaire en combinaison avec le système Daikin
Altherma basse température, l'unité intérieure intégrée se révèle être la meilleure solution !

2. Efficacités saisonnières optimales permettant des économies au niveau des coûts énergétiques
Avec ses nombreuses années d’expérience dans le domaine des pompes à chaleur air-eau et de plus de
150 000 unités installées dans toute l'Europe, Daikin oeuvre en permanence à optimiser les performances
des systèmes Daikin Altherma. À cette fin, Daikin veille en permanence à limiter l'électricité consommée
lors de chaque nouveau développement de produit, et ce afin de réduire encore davantage les frais de
fonctionnement.
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3. Idéal pour les nouvelles constructions et les
maisons basse énergie

Collecteur solaire (en option,
uniquement possible avec
une unité murale)
Réservoir d’eau chaude sanitaire
Convecteur de pompe à chaleur

Le système Daikin Altherma basse température est entièrement
optimisé afin de satisfaire aux besoins des nouvelles constructions en
matière d’efficacité, de confort et d'utilisation. La gamme étendue de
produits propose dorénavant la solution idéale pour les maisons basse
énergie, même pour des charges calorifiques très faibles.

4. Unité intérieure compacte : l'unité murale
L'unité murale est la solution idéale si vous n'avez pas besoin d'une
production d'eau chaude sanitaire ou si vous souhaitez recourir à la
solution solaire de Daikin.

Unité extérieure

Chauffage par le sol

Unité intérieure intégrée

5. Interface utilisateur avec de nouvelles
fonctionnalités et un menu simple à utiliser
Le système Daikin Altherma basse température est doté d'une
nouvelle interface utilisateur. La mise en service, l'entretien et
l'utilisation quotidienne deviennent un véritable jeu d'enfant
grâce à l'interface graphique multilingue, à l'affichage du texte
intégral, à la navigation aisée et aux fonctions de commande
intelligentes.
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Pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie
L’augmentation des prix de l’énergie, la diminution des stocks de combustibles
fossiles et la législation toujours plus sévère font que, pour trouver des
solutions, on se tourne de plus en plus vers les énergies renouvelables. L'une
de ces sources se trouve juste sous vos pieds, sous forme de géothermie.
Le principe de la géothermie consiste à extraire la chaleur du sol et à la convertir
en chaleur en vue de chauffer une habitation. Son avantage principal est sa
constance, ne dépendant ni du soleil ni du vent.
Une pompe à chaleur Daikin Altherma Géothermie raccordée à des sondes
géothermiques verticales ou à un réseau de captage horizontal peut constituer
une solution de chauffage idéale pour une maison basse énergie bien isolée.
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Pompe à chaleur Daikin Altherma
haute température
La pompe à chaleur Daikin Altherma haute température vous fait bénéficier du rendement
d'une pompe à chaleur sans devoir supprimer les radiateurs existants. Vous devez uniquement
remplacer votre chaudière au mazout. Cette solution de chauffage basse énergie à hautes
performances peut également produire de l'eau chaude. Ce qui vous permettra de ne plus
dépendre des prix des combustibles fossiles.
A1 Système Split - Unité extérieure
L'unité extérieure extrait la chaleur présente dans l'air extérieur. Cette chaleur est acheminée
jusqu'à l'unité intérieure par le biais de la tuyauterie de réfrigérant.
unité intérieure

sondes géothermiques verticales

A2 Système Split - Unité intérieure
L'unité intérieure augmente la température, permettant l'obtention d'une eau jusqu'à 80 °C pour
le chauffage via les radiateurs et pour l'eau chaude sanitaire.

A1 Unité extérieure

unité intérieure

réseau de captage horizontal

A2 Unité intérieure
Réservoir d'eau chaude sanitaire
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Pompe à chaleur
Daikin Altherma Hybride
Le meilleur de deux technologies : pompe à chaleur
et chaudière à condensation au gaz réunies en un
système unique !
La pompe à chaleur Daikin Altherma Hybride est la solution idéale pour
le remplacement d’une chaudière au gaz. En fonction des températures
extérieures, du prix de l’énergie et des besoins de chauffage de l’habitation,
le système opte de façon intelligente pour le fonctionnement en mode
pompe à chaleur ou en mode chaudière ou les deux simultanément. L’unité
sélectionne ainsi à tout moment la source d’énergie le plus économique.

14

Votre boiler solaire Daikin
Une eau chaude sanitaire grâce à l'énergie solaire
Pour un rendement encore meilleur et des économies encore plus importantes,
Daikin vous offre un système solaire complet. Lorsque vous combinez un système
de chauffage Daikin à un réservoir d'eau chaude sanitaire, vous pouvez raccorder
votre collecteur solaire au réservoir. Chaque année, le soleil fournit en moyenne
30 à 70 % de l'énergie dont nous avons besoin pour chauffer notre eau sanitaire à
la température souhaitée. Les collecteurs solaires Daikin à haute efficacité, grâce
à leur revêtement hautement sélectif, convertissent en chaleur tous les rayons
solaires à onde courte. Cette solution peut vous faire économiser jusqu’à 60% sur
votre production d’eau chaude sanitaire.

Avantages
››
››
››
››
››

Connectable à une pompe à chaleur Daikin Altherma Basse Température, Haute Température,
hybride ou une chaudière existante
Pour la production de l'eau chaude sanitaire et en appui du système de chauffage !
Collecteurs solaires à haut rendement
Peu d’entretien nécessaire
Jusqu'à 60 % d'économie sur la production d'eau chaude sanitaire
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Pompes à chaleur Daikin air-air :
La climatisation revue et corrigée : entrez dans la zone de confort avec nos unités élégantes,
notre large gamme de modèles et nos commandes individualisées

Unité murale Ururu Sarara
Une combinaison unique d'humidification,
de déshumidification, de ventilation et de
purification de l'air.
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Unité murale design Daikin Emura
Unités élégantes et stylées, parfaites
pour les espaces restreints. Ces unités
écoénergétiques constituent la solution
parfaite dans le salon, le bureau, la chambre
à coucher...

Unité murale confort
Cette unité murale combine la toute
dernière technologie de pompe à chaleur
à une ingénierie et un design avancés pour
répondre à tous les besoins dans toutes les
pièces de la maison.

Plafonnier encastré invisible
Idéal pour les nouvelles constructions ou
pour ceux qui souhaitent que tout soit
propre et en ordre. Les plafonniers encastrés
gainables s'adaptent à tout type d'intérieur.
La mise en place est discrète, seules les
bouches d'aération sont visibles.

Rendement saisonnier : des performances énergétiques optimales en toute saison
Les pompes à chaleur de Daikin répondent à des normes européennes plus strictes en matière de mesure du rendement énergétique, également appelée rendement saisonnier. La
mesure du rendement saisonnier s'inscrit dans le cadre du programme de l'Union européenne visant à atteindre les objectifs environnementaux pour 2020. Depuis 2013, le calcul du
rendement saisonnier, également appelé coefficient SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio ou taux de rendement énergétique saisonnier), est obligatoire et se propose de mesurer les
performances écologiques des systèmes dans des situations plus proches de la réalité.
Auparavant, le rendement énergétique était uniquement calculé pour une température extérieure et avec le système fonctionnant à pleine charge. Tenant compte des modes de
fonctionnement économes en énergie, le nouveau rendement saisonnier est calculé pour toute la plage de températures extérieures et à charge partielle. Ces nouveaux calculs
récompensent des systèmes qui relèvent effectivement les performances énergétiques dans des situations réelles.

Console carrossée Nexura
L'unité Nexura est dotée d'un panneau
frontal qui émet de la chaleur rayonnante,
comme un radiateur classique.

Console classique
Unités silencieuses installées au sol ou au
mur juste quelques centimètres au-dessus
du sol, simples à installer, elles peuvent
même être partiellement encastrées dans le
mur.

Unité Flexi
Une solution flexible qui permet d'installer
l'unité dans le bas d'une paroi. Grâce à leur
forme compacte, ces unités ne sont pas plus
encombrantes que les radiateurs traditionnels.
L'unité flexible peut être renversée et installée
au plafond. Idéale pour une installation dans
un grenier où l'espace mural disponible est
restreint. C'est à vous de choisir.

Découvrez les points forts…
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Ururu Sarara
Une combinaison unique
d'humidification, de déshumidification,
de ventilation, de rafraîchissement
et de purification de l'air
›› Cinq techniques de traitement de l'air en un
système unique
›› Impact environnemental minimal grâce au
réfrigérant R32
›› Rendement optimal : A sur l'intégralité de la
gamme
›› Économie d’énergie et efficacité élevée
› Lauréat du prix prestigieux "Reddot design 2013"
+++
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Humidification de l'air Ururu :
agréable, même en mode chauffage.

Déshumidification Sarara :
sentez la différence

Le système d'humidification Ururu absorbe l'humidité
de l'air extérieur et l'achemine jusqu'à l'unité intérieure,
de façon à permettre une humidification rapide et
efficace de la pièce. La combinaison parfaite des
technologies d'humidification et de climatisation
permet de chauffer la pièce de manière uniforme.

Lorsque l'humidité est trop élevée, le système de
déshumidification Sarara se charge de la réduire sans
modifier la température ambiante. Votre sensation
de confort est renforcée par cette baisse du taux
d'humidité.
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Daikin Emura
Unité murale design
Un système très intelligent
aux fonctions innovantes
› Finition élégante en argent ou
blanc mat pur
› Coefficient SEER jusqu'à 8,52
› Très faible niveau sonore,
avec un minimum de 19 dB(A)
› Confort optimal en toute situation
› Se commande à l'aide de la télécommande conviviale
ou d'une application
› Lauréat du prix prestigieux
"Reddot design 2014"
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Forme. Fonction. Nouvelle conception.
Daikin Emura est un système de climatisation intelligent, efficace et
élégant. Son design précurseur et ses innovations sont optimisés afin de
vous proposer la solution idéale pour votre habitation.
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Nexura, la console
design
Console carrossée avec
panneau rayonnant
› Panneau frontal à chaleur rayonnante pour une
distribution optimale de la chaleur dans la pièce
› Un confort optimal toute l'année
› Fonctionnement extrêmement silencieux : avec un
minimum de 19 dB(A)
› Débit d'air réduit
› Conception élégante pour une intégration parfaite
à tout intérieur
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Nexura vous plonge dans un confort parfait. Pour
un bien-être optimal tout au long de l’année, il vous
suffit de choisir la fraîcheur d’une brise estivale ou la
douceur d’une source de chaleur supplémentaire. Son
design à la fois discret et élégant (doté d’un panneau
frontal qui émet une chaleur supplémentaire), son
fonctionnement silencieux et son débit d’air réduit
transforment votre pièce en un havre de paix.

Solutions Multi de Daikin
Chauffer et rafraîchir plusieurs pièces avec une seule unité extérieure
Un système multi peut être raccordé à des types différents d'unités intérieures. Il est également possible de
combiner des puissances différentes. Ce qui vous permet de choisir l'unité intérieure la mieux adaptée à la chambre,
au salon, au bureau ou à toute autre pièce, en fonction de la surface d'installation ou des besoins personnels.

Simplicité d'utilisation
Interface utilisateur
conviviale, se commande à
l'aide de la télécommande
sans fil, de l'appli ou
s'intègre dans un système
domotique

Grande flexibilité d'installation et large choix
› Très large gamme d'unités extérieures, auxquelles vous pouvez raccorder jusqu'à 9 unités intérieures
› Possibilité de commander individuellement toutes les unités intérieures
› Les unités extérieures robustes et discrètes peuvent être aisément installées sur un toit ou une terrasse,
ou simplement sur un mur extérieur
› Il est possible de combiner différents types d'unités intérieures
› Faible niveau sonore et rendement énergétique élevé
21

Daikin,
votre contribution à
l'environnement

Daikin,

votre partenaire de confiance
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Si vous optez pour une pompe à chaleur Daikin,
vous pensez aussi à l’environnement. Lorsque nous
produisons vos pompes à chaleur, nous mettons
tout en œuvre pour recycler, réduire les déchets
et utiliser de l'énergie renouvelable. Daikin prône
l'écoconception et évite d'utiliser du plomb, du
mercure, du cadmium et d'autres substances
dangereuses pour l'environnement.

L'innovation et la qualité sont
les piliers de la philosophie de Daikin.
Notre équipe suit régulièrement des formations
afin de vous offrir les meilleures solutions.
Le processus de production fait également l'objet
d'améliorations continues.

Vous pouvez dès lors toujours
compter sur Daikin :
› un confort optimal :
nos unités offrent d'innombrables possibilités et
options supplémentaires

› des solutions écoénergétiques :
en optant pour un système de climatisation Daikin,
vous faites un choix responsable en matière
d'environnement

› des pompes à chaleur
adaptées à vos besoins :
la gamme Daikin propose une unité pour tous les
types de besoins

› une conception raffinée :
nos unités élégantes s'intègrent dans tous les
aménagements intérieurs

› une chaleur confortable, une fraîcheur
rafraîchissante et un air pur :
vous profitez chez vous d'un confort optimal à tout
moment

› un fonctionnement ultra silencieux :
la climatisation Daikin respecte vos exigences en
matière de paix et tranquillité (et celles de vos voisins)
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Éd. resp. : Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende

Daikin Europe sa

Daikin Europe N.V. participe au programme de
certification Eurovent pour dispositifs de production
d'eau glacée (LCP), unités de traitement de l'air (AHU)
et ventilo-convecteurs (FCU). Vérification en ligne de
la validité actuelle du certificat : www.euroventcertification.com or www.certiflash.com

