Conception pour les climats
plus froids :
Climatisation optimale
En toutes saisons

LE CONFORT DE LA CLIMATISATION
Chauffage
Climatisation
Systèmes d’eau glacée
Réfrigération

Conception pour vivre de plain-pied :
solutions même pour les régions les plus froides

Pour la plupart des gens, la climatisation intégrale de la maison signifie pouvoir sélectionner une température souhaitée
dans chaque pièce et la maintenir quelle que soit la température extérieure (même si elle descend à -20ºC),
et pouvoir obtenir ce résultat de manière économique et écoénergétique, sans courants d’air ni bruits tout
en intégrant parfaitement le système quel que soit le décor intérieur. Dans le cas d’une installation résidentielle, cela
veut dire avoir un chauffage, un rafraîchissement et une excellente qualité de l’air pour bénéficier du confort pendant
toute l’année.
Chez Daikin, nous savons que le meilleur moyen de réaliser des économies d’énergie consiste à installer une pompe à
chaleur, qui génère 75 % de sa chaleur à partir d’énergie renouvelable (air extérieur), et de la faire surveiller en continue
par le biais de commandes Inverter. Spécialement pour les régions les plus froides, les unités extérieures de
cette pompe à chaleur ont été repensées pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Nous avons également
conçu les unités extérieures de cette pompe à chaleur de manière innovante afin d’optimiser leur rendement tout
en fonctionnant en mode silencieux et en diffusant l’air purifié de manière à ne pas créer de courants d’air
désagréables. Nos unités ont reçu de nombreuses reconnaissances prestigieuses, présentent les
valeurs d’efficacité énergétique les plus élevées et un design typique qui s’adaptera parfaitement à votre décor. La
climatisation par la conception, véritablement.
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 Solutions de chauffage
optimisées
 Intégration parfaite
à tout intérieur
 Évite le gel de l’hiver
dans les résidences
secondaires
 Fonctionnement
silencieux
 Éco-énergétique
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Caractéristiques
principales
Conçu spécialement
pour les climats froids
Solutions de chauffage optimisées
pour des températures extérieures
minimales de -20°C.

Intégration parfaite
à tout intérieur
Les habitants des régions plus froides
passent plus de temps à l’intérieur,
il est donc impératif que les unités
de chauffage et rafraîchissement
intérieures combinent à des niveaux
élevés de fonctionnalités un design
discret et non encombrant. Nos
unités carrossées et à montage
mural sont à la fois fonctionnelles et
élégantes (primées pour leurs lignes
modernes attractives), et s’adaptent
parfaitement au décor de n’importe
quelle pièce.

Prévention du gel hivernal dans
les résidences secondaires
Il est possible de régler manuellement le système de manière à ce qu’il
s’allume lorsque la température intérieure chute en dessous de 10ºC,
évitant ainsi que les canalisations ne gèlent pour protéger pendant l’hiver
les résidences secondaires non occupées, les garages et les caves. En
maintenant cette température, le système réduit le coût de chauffage
au cours de l’hiver.
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Conception primée
Daikin Emura a reçu plusieurs prix de conception
prestigieux : prix iF Product Design award en 2010,
prix Reddot design award, mention honorable en
2010, nominée au prix Good Design and Designpreis
Deutschland en 2011. Daikin Emura a été soumis à de
nombreux critères d’évaluation, notamment la qualité
de la conception, le savoir-faire, le choix des matériaux,
le degré d’innovation, la fonctionnalité, l’ergonomie et
la sécurité.
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L’innovation en action
Efficacité énergétique élevée :
label A sur toute la gamme
Le système d’évaluation écoénergétique de l’UE a été établi pour
informer les consommateurs sur la consommation d’énergie
de différents types d’appareil en termes d’énergie utilisée
pour répondre aux besoins de chauffage (rafraîchissement).
Ces pompes à chaleur Daikin sont les plus écoénergétiques de
leur catégorie et sont toutes de classe énergétique A.

G A M M E CO M P L È T E
DE PRODUITS DE

CLASSE
ÉNERGÉTIQUE

A

Daikin passe au saisonnier
L’Europe a défini des objectifs ambitieux en matière de protection de
l’environnement pour l’année 2020. Ceci nécessite une mesure plus
précise de l’efficacité énergétique réelle des systèmes de chauffage et
de rafraîchissement. Ce nouveau régime de mesure, appelé "efficacité
saisonnière" exprimé par le SEER (Taux d’efficacité énergétique saisonnière)
et le SCOP (Coefficient de performance saisonnière) sera obligatoire à partir
de 2013 et mesure les performances sur toute une saison de chauffage
et de rafraîchissement plutôt que sur un instant donné (EER/COP).
En tant que leader du marché pour l’intégration aujourd’hui des principes
d’écoconception de demain, Daikin est le premier fabricant qui a
déjà appliqué le principe d’écoconception à sa gamme pour
petites structures commerciales et à publier les performances saisonnières de
ses installations pour le résidentiel et petites structures commerciales..

Technologie Inverter
La technologie Inverter de Daikin constitue une véritable innovation dans
le domaine de la climatisation. Le principe est simple : les Inverters règlent
la puissance utilisée en fonction des besoins réels. Ni plus, ni moins. Cette
technologie est associée à deux avantages concrets :

Confort
L’Inverter permet de rentabiliser votre investissement par un meilleur
confort. Un système de climatisation à Inverter ajuste en permanence

ses puissances frigorifiques et calorifiques en
fonction de la température ambiante, améliorant ainsi les

niveaux de confort. L’Inverter réduit le temps de démarrage du système,
ce qui permet d’atteindre plus rapidement la température ambiante
requise. Dès que la température souhaitée est atteinte, l’Inverter assure
son maintien permanent.

Efficacité énergétique
L’Inverter contrôle et régule la température ambiante en fonction des
besoins, permettant ainsi de réduire la consommation
énergétique de 30 % par rapport à celle d’un système à marche/
arrêt classique !

Le saviez-vous ?
Les pompes à chaleur air-air
puisent 75 % de l’énergie produite
d’une source renouvelable :
l’air extérieur, une ressource
renouvelable et inépuisable*.
L’énergie consommée par
les pompes à chaleur inclut
également de l’électricité, utilisée
pour le fonctionnement du
système. Cette électricité est
cependant de plus en plus générée
via des sources renouvelables,
telles que l’énergie solaire, l’énergie
éolienne, l’énergie hydraulique
et la biomasse. L’efficacité
calorifique d’une pompe à
chaleur est exprimée en COP
(coefficient de performance), et
son efficacité frigorifique en EER
(taux d’efficacité énergétique).
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Contactez un revendeur local pour obtenir des informations supplémentaires sur l’efficacité saisonnière

* Objectif UE COM (2008)/30

Modèles de pompes à chaleur Daikin
Efficacité optimum et confort absolu tout au long de l’année avec un système pompe à chaleur.

Système pompe à chaleur

comparé au

COP 4,67

énergie renouvelable (air)

0.25 kW

3/4 kW
3/4 kW
+
+
3/4 kW
1/4 kW
4/41600mm
kW1/4 kW+

Radiateur standard basse température

0.75 kW
+

Système de chauffage
électrique traditionnel : COP 1

1 kW
3/4 kW
énergie
+
1/4 kW

1/4
kW
700mm

2000mm

4/4 kW
4/4 kW
600mm

4/41 kW
Console
Daikin

Dispositif de commande en ligne
pour surveiller et commander votre pompe à chaleur où que vous soyez via une app ou Internet.

75 %

Énergie
renouvelable (air)

Température de
pièce souhaitée
maintenue de
manière optimale

22°C

25 %

Énergie
électrique
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Les unités intérieures fonctionnent en
silence : fonctionnement silencieux !
Un système de chauffage et de rafraîchissement doit être
discret ; c’est la raison pour laquelle Daikin a conçu des
unités intérieures silencieuses pendant leur fonctionnement.
Toutes nos unités intérieures présentent un niveau sonore de
fonctionnement inférieur à celui d’une conversation tranquille, alors que la
console carrossée Nexura est encore plus silencieuse, avec un niveau sonore
de 19 dBA, autrement dit légèrement supérieur au bruissement de feuilles.

ÉCHELLE SONORE en dB(A)
100

un avion qui décolle

60

conversation entre plusieurs interlocuteurs
conversation tranquille

Fonctionnement silencieux
Bruissement de feuilles

30
20

Système Nexura
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Air pur chez soi
Pour un environnement sain, il est essentiel que l’air que nous
respirons soit exempt de poussières, de bactéries et d’autres
particules nocives. Pour répondre à ce besoin, Daikin a équipé
toutes ses unités intérieures d’un système de filtrage à 2 étages.
L’air passe d’abord dans un filtre à air qui piège les particules les
plus volumineuses, telles que la poussière, puis passe à travers un

filtre de purification d’air photocatalytique au
titane spécial. Celui-ci capture les particules microscopiques

tout en décomposant simultanément les odeurs et en désactivant
et éliminant les bactéries, les virus et les microbes pour garantir
que seul de l’air pur pénètre dans la maison.

Air propre

Air vicié
Filtre à air :
piège la poussière.
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Filtre purificateur d’air photocatalytique à
apatite de titane : absorbe totalement les
particules microscopiques, décompose les
odeurs et neutralise les bactéries et les virus.
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FTXG-JW/A / RXLG-K

Unité murale

emura

FTXG-JW

FTXG-JA

DESIGN. FONCTIONNALITÉ. REPENSÉS.
Confort et efficacité
››
››
››
››
››
››
››
››

››

Solution de chauffage optimisée pour le résidentiel
Unités écoénergétiques : étiquettes énergie
de classe A sur toute la gamme
Mélange exceptionnel d’une conception prestigieuse
et d’excellence technique avec une finition élégante
en aluminium brossé ou en blanc cristal mat
Mode Confort, pour un fonctionnement sans courants d’air
en évitant que l’air chaud ou froid ne soit soufflé directement
sur le corps
Détecteur de mouvements, permet d’économiser la
consommation électrique dans les pièces inoccupées et
redémarre lorsqu’une personne entre dans la pièce
Mode Nuit, réalise des économies d’énergie en évitant un
rafraîchissement ou un chauffage excessif pendant la nuit
Fonctionnement ultra silencieux : niveau
de pression sonore réduit à 22 dBA
Fonctionnement silencieux des unités
extérieures / intérieures : les boutons de « silencieux » de la
télécommande permettent de réduire de 3 dBA le bruit de
fonctionnement de chaque unité intérieure et/ou extérieure
Mode Puissance, son activation permet d’atteindre
plus rapidement les conditions de chauffage ou de
rafraîchissement souhaitées ; l’unité reprendra le mode
prédéfini à la désactivation du mode puissance

Filtre
››

Le filtre de purification photocatalytique à apatite de titane
élimine les particules microscopiques en suspension dans l’air,
neutralise les odeurs et permet d’empêcher la propagation de
bactéries et de virus, pour une diffusion constante d’air pur

Conception d’unités
extérieures pour le froid
››
››
››

Unités extérieures optimisées pour supporter
des conditions de froid extrêmes
Plage de fonctionnement étendue pour
un chauffage jusqu’à -20°C
Unités extérieures pour les applications split

RXLG-K
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ARC466A1

5 vitesses

en option

Chauffage et rafraîchissement
UNITÉ INTÉRIEURE
Puissance frigorifique min./nom./max.
Puissance calorifique min./nom./max.
rafraîchissement min./nom./max.
Puissance
absorbée
chauffage
min./nom./max.
EER / COP
Consommation énergétique annuelle
Étiquette-énergie rafraîchissement/chauffage
Caisson
couleur
hxlxp
Dimensions
unité
Poids
unité
Ventilation-Débit rafraîchissement haut / nom. / bas / silencieux
d’air
haut / nom. / bas / silencieux
chauffage
rafraîchissement fort
Niveau de
puissance sonore chauffage
fort
rafraîchissement haut / nom. / bas / silencieux
Niveau de
pression sonore
haut / nom. / bas / silencieux
chauffage
Réfrigérant
type
Raccords de tuyauterie liquide / gaz
DE
Alimentation électrique phase / fréquence / tension
UNITÉ EXTÉRIEURE
hxlxp
Dimensions
unité
Poids
unité
Ventilation-Débit rafraîchissement haut / très bas
d’air
chauffage
haut / très bas
Niveau de puissance sonore rafraîchissement nom. / haut
rafraîchissement haut / silencieux
Niveau de
pression sonore
haut / silencieux
chauffage
rafraîchissement temp. ext. min.~max.
Plage de
fonctionnement chauffage
temp. ext. min.~max.
Réfrigérant
type
dénivélation
UI - UE max.
Raccords de
tuyauterie
longueur totale de tuyauterie système réelle
Alimentation électrique phase / fréquence / tension

kW
kW
kW
kW
kWh

mm
kg
m³ / min
m³ / min
dBA
dBA
dBA
dBA

FTXG25JW
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
0,56
0,78
4,46/4,36
280

FTXG35JW
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
0,89
1,11
3,93/4,04
445
A/A
Blanc cristal mat
295 x 915 x 155
11

8,8/6,8/4,7/3,8
9,6/7,9/6,2/5,4
54
55
38/32/25/22
39/34/28/25

10,1/7,3/4,6/3,9
10,8/8,6/6,4/5,6
58
58
42/34/26/23
42/36/29/26
R-410A
6,35/9,5
1~ / 50 / 220-240

mm
Hz / V
RXLG25K
mm
kg
m³ / min
m³ / min
dBA
dBA
dBA
°CBS
°CBH
m
m
Hz / V

RXLG35K

FTXG25JA
1,3/2,5/3,0
1,3/3,4/4,5
0,56
0,78
4,46/4,36
280

A/A
Aluminium brossé
295 x 915 x 155
11
8,8/6,8/4,7/3,8
10,1/7,3/4,6/3,9
9,6/7,9/6,2/5,4
10,8/8,6/6,4/5,6
54
58
55
58
38/32/25/22
42/34/26/23
39/34/28/25
42/36/29/26
R-410A
6,35/9,5/16 ou 18
1~ / 50 / 220-240
RXLG25K

550 x 765 x 285
34
33,5/30,1
28,3/25,6
-/61
46/43
47/44

RXLG35K
550 x 765 x 285
34

36,0/30,1
30,2/25,6
-/63
48/44
48/45
-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240

FTXG35JA
1,4/3,5/3,8
1,4/4,5/5,0
0,89
1,11
3,93/4,04
445

33,5/30,1
28,3/25,6
-/61
46/43
47/44

36,0/30,1
30,2/25,6
-/63
48/44
48/45

-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240
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FVXG-K / RXLG-K

Console carrossée avec
panneau rayonnant

Logo grijs

Chaleur
radiante

FVXG-K

ARC466A2

La fusion du meilleur des deux mondes
Confort et efficacité
››
››
››

››
››
››
››

››
››

››

Solution de chauffage optimisée pour le résidentiel
Unités écoénergétiques : étiquettes énergie
de classe A sur toute la gamme
La partie en aluminium du panneau avant de l’unité
intérieure Nexura a la particularité de chauffer,
comme un radiateur conventionnel, pour assurer un
confort encore meilleur les jours où il fait froid
Balayage automatique vertical pour assurer un fonctionnement
confortable sans courants d’air et éviter les salissures au plafond
Mode Nuit, réalise des économies d’énergie en évitant un
rafraîchissement ou un chauffage excessif pendant la nuit
Mode ECONO, pour réduire la consommation énergétique
L’unité intérieure diffuse l’air au son d’un soupir.
Le bruit généré atteint à peine 22 dB(A) en rafraîchissement et
19 dB(A) en mode de chauffage radiant.
À titre de comparaison, le son ambiant dans une
pièce silencieuse s’élève en moyenne à 40 dB(A)
Fonctionnement silencieux de l’unité intérieure : les boutons
« silencieux » de la télécommande permettent de réduire de
3 dB(A) le bruit de fonctionnement de chaque unité intérieure
Mode Puissance, son activation permet d’atteindre
plus rapidement les conditions de chauffage ou de
rafraîchissement souhaitées ; l’unité reprendra le mode
prédéfini à la désactivation du mode puissance
La minuterie hebdomadaire peut être réglée de façon à
activer le chauffage ou le rafraîchissement à un moment
quelconque sur une base quotidienne ou hebdomadaire

Filtre
››

Le filtre de purification photocatalytique à apatite de titane
élimine les particules microscopiques en suspension dans l’air,
neutralise les odeurs et permet d’empêcher la propagation de
bactéries et de virus, pour une diffusion constante d’air pur

Souplesse d’installation
››
››

Idéale pour être installée sous une fenêtre
Possibilité d’installation sur un mur ou à encastrement

Conception d’unités
extérieures pour le froid
››

››

RXLG-K
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››

Unités extérieures
optimisées pour supporter
des conditions de
froid extrêmes
Plage de fonctionnement
étendue pour un
chauffage jusqu’à -20°C
Unités extérieures pour
les applications split

en option

Chauffage et rafraîchissement
UNITÉ INTÉRIEURE
Puissance frigorifique min./nom./max.
Puissance calorifique min./nom./max.
rafraîchissement nom.
Puissance
absorbée
chauffage
nom.
EER / COP
Consommation énergétique annuelle
Étiquette-énergie rafraîchissement/chauffage
Caisson
couleur
Dimensions
hxlxp
unité
Poids
unité
Ventilation-Débit rafraîchissement haut / nom. / bas / silencieux
d’air
haut / nom. / bas / silencieux
chauffage
rafraîchissement nom.
Niveau de
puissance sonore
chauffage
nom.
rafraîchissement haut / nom. / bas / silencieux
Niveau de
pression sonore
haut / nom. / bas / silencieux
chauffage
Réfrigérant
type
Raccords de tuyauterie liquide / gaz
DE
Alimentation électrique phase / fréquence / tension
UNITÉ EXTÉRIEURE
hxlxp
Dimensions
unité
Poids
unité
Ventilation-Débit rafraîchissement haut / très bas
d’air
chauffage
haut / très bas
Niveau de puissance sonore rafraîchissement nom. / haut
rafraîchissement haut / silencieux
Niveau de
pression sonore
haut / silencieux
chauffage
rafraîchissement temp. ext. Min.~Max.
Plage de
fonctionnement chauffage
temp. ext. Min.~Max.
Réfrigérant
type
dénivélation
UI - UE Max.
Raccords de
tuyauterie
longueur totale de tuyauterie système Réelle
Alimentation électrique phase / fréquence / tension

kW
kW
kW
kW
kWh

mm
kg
m³ / min
m³ / min
dBA
dBA
dBA
dBA

FVXG25K
1,3/2,5 /3,0
1,3/3,4 /4,5
0,55
0,78
4,55 / 4,36
275

FVXG35K
1,4/3,5 /3,8
1,4/4,5 /5,0
0,95
1,21
3,68 / 3,72
476
A/A
Blanc pur (6,5Y 9,5/0,5)
600 x 950 x 215
22

8,9/7,0/5,3/4,5
9,9/7,8/5,7/4,7
54
55
38/32/26/23
39/32/26/22

9,1/7,2/5,3/4,5
10,2/8,0/5,8/5,0
55
56
39/33/27/24
40/33/27/23
R-410A
6,35 / 9,5
1~ / 50 / 220-240

mm
Hz / V
RXLG25K
mm
kg
m³ / min
m³ / min
dBA
dBA
dBA
°CBS
°CBH
m
m
Hz / V

RXLG35K
550 x 765 x 285
34

33,5/30,1
28,3/25,6
-/61
46/43
47/44

36,0/30,1
30,2/25,6
-/63
48/44
48/45
-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240
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FTXS-J / RXL-J

Unité murale

FTXS-J

ARC452A3

Confort et efficacité
››
››
››

››
››
››

››
››
››
››

Solution de chauffage optimisée pour le résidentiel
Unités écoénergétiques : étiquettes énergie de classe A sur
toute la gamme
Capteur bizone Intelligent Eye : le flux d’air est envoyé
vers une zone non occupée ; si deux personnes sont
détectées dans la pièce, le flux d’air est dirigé loin des
occupants ; si aucune présence n’est détectée, l’unité
passe automatiquement en mode écoénergétique.
Mode ECONO: pour réduire la consommation énergétique
Mode Confort: pour un fonctionnement sans courants d’air
en évitant que l’air chaud ou froid ne soit soufflé directement
sur le corps.
Économie d’énergie en mode veille : réduit la
consommation énergétique de 80 % en cas d’activation du
mode de veille.
Si aucune présence n’est détectée pendant plus de 20 minutes,
le système bascule automatiquement en mode économique
Mode Nuit: réalise des économies d’énergie en évitant un
rafraîchissement ou un chauffage excessif pendant la nuit.
Fonctionnement ultra silencieux : niveau de pression sonore
réduit à 22 dBA
Fonctionnement silencieux de l’unité intérieure : les boutons
« silencieux » de la télécommande permettent de réduire de
3 dB(A) le bruit de fonctionnement de chaque unité intérieure.
Mode Puissance: son activation permet d’atteindre
plus rapidement les conditions de chauffage ou de
rafraîchissement souhaitées ; l’unité reprendra le mode
prédéfini à la désactivation du mode puissance.

Filtre

››

Le filtre de purification photocatalytique à apatite de titane
élimine les particules microscopiques en suspension dans l’air,
neutralise les odeurs et permet d’empêcher la propagation de
bactéries et de virus, pour une diffusion constante d’air pur.

Conception d’unités
extérieures pour le froid
››
››
››

RXL-J
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Unités extérieures optimisées
pour supporter des
conditions de froid extrêmes
Plage de fonctionnement
étendue pour un chauffage
jusqu’à -20°C
Unités extérieures pour les
applications split

5 vitesses

Chauffage et rafraîchissement
UNITÉ INTÉRIEURE
Puissance frigorifique min./nom./max.
Puissance calorifique min./nom./max.
rafraîchissement nom.
Puissance
absorbée
chauffage
nom.
EER / COP
Consommation énergétique annuelle
Étiquette-énergie rafraîchissement/chauffage
Caisson
couleur
hxlxp
Dimensions
unité
Poids
unité
Ventilation-Débit rafraîchissement haut / nom. / bas / silencieux
d’air
haut / nom. / bas / silencieux
chauffage
rafraîchissement nom.
Niveau de
puissance sonore
chauffage
nom.
rafraîchissement haut / nom. / bas / silencieux
Niveau de
pression sonore
haut / nom. / bas / silencieux
chauffage
Réfrigérant
type
Raccords de tuyauterie liquide / gaz
DE
Alimentation électrique phase / fréquence / tension
UNITÉ EXTÉRIEURE
hxlxp
Dimensions
unité
Poids
unité
Ventilation-Débit rafraîchissement haut / très bas
d’air
chauffage
haut / très bas
Niveau de puissance sonore rafraîchissement nom. / haut
rafraîchissement haut / silencieux
Niveau de
pression sonore
haut / silencieux
chauffage
rafraîchissement temp. ext. min.~max.
Plage de
fonctionnement chauffage
temp. ext. min.~max.
Réfrigérant
type
dénivélation
UI - UE max.
Raccords de
tuyauterie
longueur totale de tuyauterie système réelle
Alimentation électrique phase / fréquence / tension

kW
kW
kW
kW
kWh

mm
kg
m³ / min
m³ / min
dBA
dBA
dBA
dBA

FTXS20J
1,3/2,0 /2,8
1,3/2,7 /4,3
0,45
0,61
4,44 / 4,43
225

FTXS25J
1,3/2,5 /3,2
1,3/3,3 /4,7
0,54
0,71
4,67 / 4,65
268
A/A
Blanc
295 x 800 x 215
9

9,4/7,4/5,5/4,1
9,9/8,2/6,6/6,2
54
54
38/32/25/22
38/33/28/25

10,8/7,9/5,2/3,7
11,9/9,1/6,4/5,9
57
58
41/33/25/22
42/35/28/25
R-410A
6,35 / 9,5
1~ / 50 / 220-240

RXL20J

RXL25J
550 x 765 x 285

mm
Hz / V

mm
kg
m³ / min
m³ / min
dBA
dBA
dBA
°CBS
°CBH
m
m
Hz / V

FTXS35J
1,4/3,5 /4,0
1,4/4,0 /5,2
0,86
0,95
4,07 / 4,21
430

32
36,2/32,7
30,6/28,5

10
11,4/8,7/5,8/4,4
12,4/9,5/6,8/6,0
61
61
45/37/29/23
45/39/29/26

RXL35J
34

33,5/30,1

36,0/30,1
28,3/25,6

-/61
46/43
47/44

-/63
48/44
48/45
-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240

15

FVXS-F / RXL-J

FVXS-F

Confort et efficacité
››
››
››
››
››
››
››
››

Solution de chauffage optimisée pour le résidentiel
Unités écoénergétiques : étiquettes énergie
de classe A sur toute la gamme
Fonction de balayage automatique vertical actionnant
les volets de refoulement vers le haut et vers le bas, pour
une distribution homogène de l’air dans la pièce
Mode Nuit, réalise des économies d’énergie en évitant un
rafraîchissement ou un chauffage excessif pendant la nuit
Fonctionnement ultra silencieux : niveau de pression sonore
réduit à 23 dBA
Mode Puissance, sélectionnable pour un
rafraîchissement ou un chauffage plus rapide
Mode Absence, pour économiser l’énergie pendant
l’absence des résisents de leur domicile
Minuterie hebdomadaire : possibilité de
programmer l’unité sur base hebdomadaire

Filtre
››

Absorption des particules microscopiques, décomposition
des odeurs et neutralisation des bactéries et des virus par le
filtre purificateur d’air photocatalytique à apatite de titane

Souplesse d’installation
››
››

Idéale pour être installée sous une fenêtre
Possibilité d’installation sur un mur ou à encastrement

Conception des unités extérieures
››
››
››

Unités extérieures optimisées pour supporter
des conditions de froid extrêmes
Plage de fonctionnement en chauffage étendue jusqu’à -20°C
Unités extérieures pour les applications split

RXL-J
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Console carrossée

ARC452A1

5 vitesses

standard

Chauffage et rafraîchissement
UNITÉ INTÉRIEURE
Puissance frigorifique min./nom./max.
Puissance calorifique min./nom./max.
rafraîchissement nom.
Puissance
absorbée
chauffage
nom.
EER / COP
Consommation énergétique annuelle
Étiquette-énergie rafraîchissement/chauffage
Caisson
couleur
Dimensions
hxlxp
unité
Poids
unité
Ventilation-Débit rafraîchissement haut / nom. / bas / silencieux
d’air
haut / nom. / bas / silencieux
chauffage
rafraîchissement élevée.
Niveau de
puissance sonore
chauffage
élevée.
rafraîchissement haut / nom. / bas / silencieux
Niveau de
pression sonore
haut / nom. / bas / silencieux
chauffage
Réfrigérant
type
Raccords de tuyauterie liquide / gaz
DE
Alimentation électrique phase / fréquence / tension
UNITÉ EXTÉRIEURE
hxlxp
Dimensions
unité
Poids
unité
Ventilation-Débit rafraîchissement haut / très bas
d’air
chauffage
haut / très bas
Niveau de puissance sonore rafraîchissement nom. / haut
rafraîchissement haut / silencieux
Niveau de
pression sonore
haut / silencieux
chauffage
rafraîchissement temp. ext. min.~max.
Plage de
fonctionnement chauffage
temp. ext. min.~max.
Réfrigérant
type
dénivélation
UI - UE max.
Raccords de
tuyauterie
longueur totale de tuyauterie système réelle
Alimentation électrique phase / fréquence / tension

kW
kW
kW
kW
kWh

mm
kg
m³ / min
m³ / min
dBA
dBA
dBA
dBA

FVXS25F
1,3/2,5 /3,0
1,3/3,4 /4,5
0,57
0,99
4,39 / 3,43
285
A/B

FVXS35F
1,4/3,5 /3,8
1,4/4,5 /5,0
0,81
1,22
4,30 / 3,69
407
A/A
Blanc
600 x 700 x 210
14

8,2/6,5/4,8/4,1
8,8/6,9/5,0/4,4
54
54
38/32/26/23
38/32/26/23

8,5/6,7/4,9/4,5
9,4/7,3/5,2/4,7
55
55
39/33/27/24
39/33/27/24
R-410A
6,35 / 9,5
1~ / 50 / 220-240

mm
Hz / V
RXL25J
mm
kg
m³ / min
m³ / min
dBA
dBA
dBA
°CBS
°CBH
m
m
Hz / V

RXL35J
550 x 765 x 285
34

33,5/30,1

36,0/30,1
28,3/25,6

-/61
46/43
47/44

-/63
48/44
48/45
-10~46
-20~20
R-410A
15
1~ / 50 / 220-230-240
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Principaux avantages
Icônes
« We Care »
Plusieurs icônes vertes
mettent en évidence
les fonctionnalités qui
contribuent à réduire
la consommation
énergétique.

Capteur bizone
Intelligent Eye

Mode Nuit

Technologie Inverter

Détecteur
de mouvements

Ventilation uniquement

Mode Économique

Économie d’énergie
en mode veille

Efficacité énergétique

Confort

Mode Confort
Le nouveau volet permet une diffusion horizontale en mode rafraîchissement,
et un diffusion verticale (vers le bas) en mode chauffage. Cette modification
de l’angle de diffusion permet d’éviter que l’air chaud ou froid ne soit soufflé
directement sur le corps.
Mode Puissance
Si nécessaire, possibilité de réduction ou d’augmentation rapide de la
température via le mode Puissance. Après la désactivation du mode
Puissance, l’unité reprend le mode de fonctionnement prédéfini.
Fonctionnement silencieux
Le niveau sonore des unités intérieures Daikin est très faible. La tranquillité
du voisinage n’est pas non plus affectée par les unités extérieures.
Fonctionnement silencieux de l’unité extérieure
Diminution de 3 dB(A) du niveau sonore de l’unité extérieure, pour
assurer un environnement tranquille au voisinage.

Chaleur radiante
Le panneau avant de l’unité intérieure diffuse de la chaleur supplémentaire
pour un meilleur confort quand il fait froid.
Commutation automatique rafraîchissement/chauffage
Sélection automatique du mode de fonctionnement de façon à atteindre la
température de consigne (modèles réversibles uniquement)
Fonctionnement silencieux de l’unité intérieure
Diminution du bruit de fonctionnement de l’unité intérieure de 3 dB(A).
Fonction utile en cas de repos ou de concentration intellectuelle.

Contrôle de l’humidité
Mode Déshumidification
Permet une réduction des niveaux d’humidité sans variation de la
température ambiante.

Purification de l’air
Filtre purificateur d’air photocatalytique à apatite de titane
Ce filtre absorbe les particules de poussière ainsi que les odeurs, et empêche
la reproduction des bactéries, virus et microbes, garantissant ainsi une
diffusion constante d’air pur.

Télécommande et minuterie
Minuterie hebdomadaire
Possibilité de programmer le chauffage et le rafraîchissement à tout
moment de la journée ou de la semaine.
Minuterie sur 24 heures
Possibilité de programmer la minuterie pour démarrer l’unité en
mode rafraîchissement ou chauffage sur une période de 24 heures.
Télécommande câblée
Télécommande permettant la mise en marche, l’arrêt et le réglage de la
pompe à chaleur.
Télécommande à infrarouge
Télécommande à infrarouge avec affichage LCD permettant la mise en
marche, l’arrêt et le réglage de la pompe à chaleur.

Débit d’air
Ventilation automatique
Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour
l’obtention ou le maintien de la température de consigne.
Paliers de vitesse de ventilation
Possibilité de sélectionner l’une des vitesses disponibles.
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Commande centralisée
Commande permettant la mise en marche, l’arrêt et le réglage de plusieurs
pompes à chaleur depuis un point unique.
Dispositif de commande en ligne
Permet de surveiller et commander votre pompe à chaleur où que
vous soyez via une app ou Internet.

Autres fonctions

Balayage automatique vertical
Possibilité de sélectionner l’orientation automatique verticale du volet de
diffusion d’air en vue d’obtenir un débit d’air et une température uniformes.

Redémarrage automatique
Redémarrage automatique de l’unité avec les paramètres initiaux suite à une
interruption de l’alimentation électrique.

Balayage horizontal automatique
Possibilité de sélection du déplacement horizontal automatique du volet
de refoulement de l’air, de façon à obtenir un débit d’air et une température
uniformes.

Autodiagnostic
Simplification des opérations de maintenance via l’indication des
erreurs ou des dysfonctionnements du système.

Unité murale
ARC466A1

FTXG-JW/JA

Console carrossée

ARC452A3 FVXG-K

FTXS-J

ARC466A2 FVXS-F

ARC452A1
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Daikin Belgium Gent
Tél. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10
Daikin Belgium Herentals
Tél. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Le présent document a été créé à titre informatif 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 indiquées sous
réserve de modification sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement
toute responsabilité relative à des dommages directs ou indirects, au
sens le plus large de l’expression, liés à ou résultant de l’utilisation et/ou
l’interprétation du contenu de ce document. Daikin Europe N.V. détient les
droits d’auteur sur l’intégralité du contenu de ce document.

Daikin A/C Belgium Wavre
Tél. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10

www.daikin.be

info@daikin.be

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 (FCU). Pour vérifier la
validité en cours des certificats : en ligne, via le site www.eurovent-certification.com, ou à l’aide
de www.certiflash.com.

Les produits Daikin sont distribués par :

ECPFR12-004 • XXX • 06 / 12 • Copyright Daikin
La présente publication remplace le document ECPFR11-004A.
Imprimé sur du papier non chloré. Préparé par La Movida, Belgique
Resp. de la publication : Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, B-8400 Ostende.

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 vaste gamme de produits, et d’un
système de gestion de l’énergie permettant une
économie d’énergie et une réduction des déchets.

