Caisson acoustique
EKLN08A1

Réduction sonore

50% de réduction du niveau sonore (-3dBA)

Esthétique moderne et fonctionnelle
Design discret et harmonieux

Maintien des performances
Aucun impact sur les performances de chauffage

Installation rapide
Montage en seulement 20 min

Découvrez

un monde de silence
Ultra pratique, le caisson acoustique est idéal pour réduire le niveau sonore de l’unité extérieure Daikin Altherma. Il
permet à l’unité d’être en conformité avec les réglementations locales relatives aux émissions sonores ou, en cas de
limitation spatiale, lorsque l’unité est installée à proximité d'une propriété voisine. L’installation de ce nouveau caisson
acoustique permet de réduire les émissions sonores des unités extérieures Daikin Altherma de 3 dB(A) supplémentaires.
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- Réduction du niveau sonore de 3 dB(A), ce qui correspond à plus de 50 % de
réduction du niveau sonore
- À utiliser avec les unités extérieures Daikin Altherma ERGA-D ou ERLQ-C
- En mode nuit, le niveau sonore est réduit jusqu’à moins de 35 dB(A) à 3 mètres.

Esthétique moderne et
fonctionnelle

Le design discret et harmonieux s’intègre parfaitement
à l’architecture des maisons d’aujourd’hui.

Maintien des performances

- L’installation du caisson acoustique n’a aucun impact sur les performances calorifiques de
votre unité extérieure ; seul le bruit est réduit.

Installation rapide

- Le caisson acoustique est livré sous forme de kit plat
- Il peut être installé sur une unité extérieure de type murale ou console
- Le caisson peut être facilement assemblé à l’aide des instructions simples et explicites fournies avec le kit
- Moins de 20 minutes sont nécessaires pour installer le caisson acoustique

Daikin Europe N.V.

Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostende · Belgique · www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsable de la publication)

ECPFR18-72609/18

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire
de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de cette publication 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 large de l'expression, résultant de ou liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de ce document.
Daikin Europe N.V. détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu de la présente publication.
Imprimé sur papier non chloré.

