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L’Europe relève la barre de l’efficacité énergétique
avec son nouvel étiquetage énergétique

Pour permettre la réalisation de ses ambitieux objectifs environnementaux 20-20-20, l’Europe met
en œuvre des exigences minimales d’efficacité pour les projets énergétiques. Ces exigences minimales sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013, et seront renforcées dans les années à venir.
Non seulement la directive sur l’éco-conception renforce systématiquement les exigences minimales
en matière de performances environnementales, mais la méthode utilisée pour mesurer ces performances a également été modifiée de façon à mieux refléter les conditions de vie réelle. La nouvelle
méthode d’évaluation des performances saisonnières donne une idée bien plus précise de l’efficacité
énergétique prévue sur une saison entière de chauffage ou de rafraîchissement.
Un nouvel étiquetage énergétique pour l’UE vient compléter toutes ces mesures. L’étiquetage actuel,
entré en vigueur en 1992 et modifié depuis cette date, permet aux consommateurs de comparer
les produits et de prendre des décisions d’achat sur la base de critères uniformes d’étiquetage. Le
nouvel étiquetage inclut des classifications multiples sur une échelle de A+++ à D, reflétées par
une gradation de couleurs allant du vert foncé (efficacité énergétique optimale) au rouge (efficacité
minimale). Outre les nouvelles valeurs d’efficacité saisonnière pour les modes chauffage (SCOP) et
rafraîchissement (SEER), la nouvelle étiquette indique la consommation énergétique annuelle et les
niveaux sonores du produit. Cette étiquette permettra à l’utilisateur final de faire des choix encore
plus éclairés dans la mesure où l’efficacité saisonnière reflète l’efficacité du système de climatisation
ou de la pompe à chaleur sur toute une saison.

Les 4 piliers de la croissance
de Daikin Leader en matière de qualité produit
Daikin fabrique une gamme complète de solutions et de systèmes haute qualité
fortement éco-énergétiques destinés au conditionnement de l’air intérieur dans des
applications commerciales, résidentielles et industrielles. Notre catalogue de produits
repose sur quatre « piliers » clés distincts qui illustrent la diversification Daikin :
solutions de chauffage optimisées : pompes à chaleur air-air et air-eau pour
applications résidentielles et commerciales, eau chaude sanitaire incluse.
climatisation sophistiquée à détente directe destinée à des applications résidentielles
et commerciales

groupes d’eau glacée pour un refroidissement et un chauffage centralisés dans des
applications de process et de confort

réfrigération moyennes à basses températures pour l’environnement de la vente
au détail

Chaque pilier met en œuvre des technologies avancées pour offrir une efficacité
énergétique optimale, une consommation énergétique minimale et des coûts de
fonctionnement réduits sur tout le cycle de vie de l’équipement. Notre gamme de
produits de conditionnement de l’air intérieur est tellement complète que nous avons
confiance en notre capacité à répondre à tout moment aux besoins de nos utilisateurs
finaux, spécificateurs, entrepreneurs et installateurs.

nous associons cette technologie clé à d’autres innovations Daikin, telles
que la commande inverter, pour créer les solutions de conditionnement
de l’air industriel et domestique les plus efficaces du marché.

Pompes à chaleur Daikin :
efficacité et confort total
combinés
Les pompes à chaleur, qui constituent
des solutions de chauffage tout-en-un en
hiver et des solutions de rafraîchissement
en été, présentent un avantage inhérent
en termes de consommation énergétique.
Elles extraient l’énergie thermique
présente dans l’air extérieur (pompes à
chaleur air-air ou air-eau), réduisant ainsi
fortement la consommation électrique
par rapport aux systèmes à chaudières
utilisant des combustibles fossiles.
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ème d’air extérieur

1/5 ème d’électricité
En fonction du modèle et
des conditions, une pompe à
chaleur Daikin Altherma fournit environ 5 kWh de chaleur
utilisable pour chaque kWh
d’électricité consommé. Les

4/5èmes de l’énergie
nécessaire sont par

conséquent gratuits !
C’est ce qu’on appelle un

Exemple basé sur un système split Daikin Altherma
basse température (EHBX04C3V/ERLQ004CV3)

100%
d’énergie

chauffage
Le choix naturel

Les systèmes pompe à chaleur Daikin spécialement
conçus pour le chauffage extraient l’énergie thermique
présente dans l’air extérieur. ils sont par conséquent
beaucoup plus éco-énergétiques et émettent beaucoup
moins d’émissions de co2que les systèmes équivalents
utilisant des chaudières à combustibles fossiles.

chauffage seul

Pompes à chaleur air-eau
Daikin altherma
basse température

Daikin altherma
haute température

récupération d’énergie

Daikin altherma
flex type

SPLIT

MONOBLOC

SPLIT

chauffage et rafraîchissement

4,5 kW ~ 15,7 kW *

11,2 kW - 16,0 kW

4,5 kW ~ 15,7 kW * /

6,00 kW - 16,00 kW

5,6 kW ~ 16,76 kW

7,00 kW - 16,73 kW

22,4 kW ~ 44,8 kW / 20 kW ~ 40 kW

11,00 kW ~ 16,00 kW

* * données préliminaires

Pompes
à chaleur air-air

confort extrême
Réservoir d’eau chaude sanitaire
150 l - 500 l

UNITéS INTéRIEURES

UNITéS EXTéRIEURES

Convecteur de pompe à chaleur
1,5 kW ~ 2,0 kW / 1,2 kW ~ 1,7 kW
Unité murale

Collecteur solaire
1,7 l - 2,1 l

Consoles carrossées
3,4 kW - 5,8 kW / 2,5 - 5 kW

25 kW ~ 160 kW
31,5 kW ~ 63,0 kW / 28,0 kW ~ 56,0 kW

Les systèmes Split, Sky air et VrV de Daikin constituent
la solution idéale pour les applications résidentielles et
commerciales. Les unités intérieures modernes, technologiquement sophistiquées et éco-énergétiques sont
proposées en différentes versions, à savoir cassettes
encastrables, plafonniers encastrés, plafonniers apparents,
unités murales et consoles. conçues pour s’intégrer parfaitement à des pièces de toute taille et de toute forme,
les unités intérieures Daikin sont également conviviales,
silencieuses, extrêmement fiables et d’utilisation aisée, et
ajoutent un « plus » relaxant à chaque intérieur.

climatisation

modulez l’air en fonction de vos besoins

Efficacité saisonnière - Utilisation intelligente de l’énergie

technologie de remplacement

chaleur rayonnante

chauffage et rafraîchissement

chauffage seul

récupération d’énergie

UNITéS
INTéRIEURES

*pour Daikin Emura

Cassette encastrable à soufflage circulaire

Unité murale
1,7 kW ~ 11,20 kW /
1,5 kW ~ 10,00 kW

Cassette ultra plate

2,50 kW ~ 16,00 kW /
2,20 kW ~ 14,00 kW

Cassette encastrable à 2 voies de soufflage Cassette encastrable corner

1,9 kW ~ 7,0 kW /
1,7 kW ~ 5,7 kW

2,50 kW ~ 8,00 kW /
2,30 kW ~ 7,1 kW

2,50 kW ~ 8,00 kW
2,30 kW ~ 7,1 kW

RIDEAU D’AIR
BIDDLE

Plafonnier encastré
gainable

Plafonnier apparent
4,00 kW ~ 15,50 kW /
3,40 kW ~ 13,40 kW

1,7 kW ~ 31,50 kW /
1,5 kW ~ 28,00 kW

EAU CHAUDE

7,50 kW ~ 13,50 kW /
6,80 kW ~ 12,00 kW

UNITéS EXTéRIEURES

!"#$%&&

Unité hydrobox pour
raccordement à un système VRV
14 kW

Cassette apparente à 4 voies Unité Flexi
de soufflage

Air-air
2,00 kW ~ 7,10 kW /
2,7 kW ~ 8,2 kW

3,40 kW ~ 6,10 kW
/ 2,50 kW ~

Air-air

Air-air
7,5 kW ~ 15,5 kW /
6,8 kW ~ 13,4 kW

2,50 kW ~ 8,00 kW/
2,20 kW ~ 7,10 kW

3,40 kW ~ 5,80 kW /
2,50 kW ~ 5,00 kW

Eau-air
25,0 kW ~ 94,5 kW /
22,4 kW ~ 80,1 kW

7,3 kW ~ 31,1 kW

UNITé DE TOIT

Air-air
24,91 kW ~ 69,61 kW
37,34 kW ~ 72,60 kW

25,0 kW ~ 168,00 kW

VENTILATION

150 m3/h ~ 2 000 m3/h

14,2 kW ~ 168,00 kW /
12,6 kW ~ 150,00 kW
25,0 kW ~ 151,0 kW /
22,4 kW ~ 135,0 kW

Suspension libre/Cassette/
Encastré

Console (non)
carrossée

disponibles en versions chauffage et rafraîchissement, chauffage seul (VRV uniquement) et
récupération d’énergie (VRV uniquement)

9,00 kW ~ 14,00 kW
/ 8,0 kW ~ 12,5 kW

Unité HRV (Ventilation à fonction
de récupération d’énergie)

Console carrossée avec
panneau rayonnant

TYPES
MARINS

Unité de traitement de l’air
extérieur
1 080 m3/h ~ 2 100 m3/h

Applications de traitement de l’air
1 000 m3/h ~ 6 940 m3/h

Unités pont
106 kW ~ 212 kW /
78 kW ~ 150 kW

Série monobloc
8,7 kW ~ 60 kW

Série galerie
13 kW ~ 32 kW

Unités de condensation
de petite taille
1,5 kW ~ 11 kW

Systèmes d’eau glacée
Des solutions à la fois industrielles
et personnelles
Les systèmes d’eau glacée permettent un rafraîchissement/
refroidissement et un chauffage centralisés dans des applications de process et de confort. Un conditionnement
précis de l’air est crucial dans de nombreuses applications
industrielles de grande ampleur et applications commerciales. Les systèmes d’eau glacée de Daikin se sont toujours
avérés fiables et flexibles pour la production d’eau chaude
ou glacée destinée à satisfaire les besoins industriels et de
process. Les groupes d’eau glacée Daikin permettent également un rafraîchissement de confort et trouvent leur place
dans les applications résidentielles.

GROUPES D’EAU
GLACéE SCROLL

Refroidissement par air

chauffage et rafraîchissement

Refroidissement par eau
16,7 kW ~ 249 kW

8,6 kW ~ 64,5 kW
11,4 kW ~ 283 kW / 9,1 kW ~ 254 kW
11,2 kW ~ 672 kW

12,9 kW ~ 194 kW

Refroidissement par air

Groupe d’eau glacée à condenseur séparé

5,65 kW ~ 7,75 kW / 5,2 kW ~ 7,1 kW

12,1 kW ~ 62,4 kW

5,2 kW ~ 7,1 kW

GROUPES D’EAU GLACéE
CENTRIFUGES

GROUPES D’EAU GLACéE MONOVIS

271 kW ~ 618 kW / 247 kW ~ 580 kW
328 kW ~ 1 795 kW
98kW ~ 2 008 kW

froid seul

GROUPES D’EAU GLACéE
SWING

9 kW ~ 63,7 kW / 8,5 kW ~ 64,5 kW

Refroidissement par air

chauffage seul

Refroidissement par eau
142 kW ~ 1 866 kW

Groupe d’eau glacée à condenseur séparé

Unité de condensation

109 kW ~ 1 416 kW

116 kW ~ 488 kW

Refroidissement par eau
114 kW ~ 9 000 kW

120 kW ~ 2 156 kW

VENTILO-CONVECTEURS

Cassette à voie de soufflage circulaire

Unité murale

2 tubes
4 tubes

2 tubes

6,3 kW ~ 9,5 kW / 5,0 kW ~ 7,2 kW
6,2 kW ~ 8,8 kW / 4,9 kW ~ 7,2 kW

3,22 kW ~ 5,26 kW / 2,34 kW ~ 5,28 kW

Unité Flexi

Cassette encastrable à 4 voies de soufflage

2 tubes 2,14 kW ~ 10,03 kW / 1,54 kW ~ 8,02 kW
4 tubes 1,90 kW ~ 8,35 kW /1,46 kW ~ 7,88 kW

2 tubes 2,6 kW ~ 5,3 kW / 1,7 kW ~ 4,54 kW
4 tubes 3,1 kW ~ 4,8 kW / 1,7 kW ~ 3,5 kW

Console carrossée
2 tubes 2,14 kW ~ 10,03 kW / 1,54 kW ~ 8,02 kW
4 tubes 1,90 kW ~ 9,30 kW / 1,46 kW ~ 7,88 kW

UNITéS DE
TRAITEMENT DE L’AIR

Plafonnier encastré gainable
2 tubes 2,14 kW ~ 21,92 kW / 1,54 kW ~ 18,30 kW
4 tubes 1,90 kW ~ 21,15 kW / 1,46 kW ~ 18,30 kW

Débits d’air
500 m3/h ~ 140 000 m3/h

Daikin propose des unités de réfrigération moyennes à
basses températures destinées à des applications commerciales, professionnelles et industrielles. Les solutions Daikin allient efficacité et fiabilité à une facilité
d’installation et de maintenance.
avec conveni-pack, Daikin a combiné les fonctions de
réfrigération, de chauffage et de rafraîchissement de
confort, de façon à obtenir un système total optimal pour
les bazarettes et les boutiques de stations-service.

réfrigération
réduction de votre facture
énergétique
UNITéS DE CONDENSATION POUR
APPLICATIONS COMMERCIALES

UNITéS DE
CONDENSATION ZEAS

Moyenne température :
0,9 ~ 13,5 kW* (à pistons)
3,4 ~ 14,2 kW* (scroll) *à
-10/+32 °C

Moyenne température :
12,5 ~ 37,9 kW à -10/+32 °C

Moyenne température :
113 ~ 417 kW à -10/+32 °C

Basse température : 5,5 ~
15,4 kW à -35/+32 °C

Basse température : 37 ~
159 kW à -35/+32 °C

Basse température : 0,4
~ 5,8 kW * (à pistons)
1,3 ~ 5,9 kW* (scroll)
*à -30/+32 °C

CONVENI-PACK

Puiss. réfrigérante : 21,8 kW*
Puiss. frigorifique : 14,0 kW*
*à -10/+32 °C

UNITéS DE CONDENSATION POUR
APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Purificateurs d’air
Purificateur d’air intégrant
la technologie Streamer
Un air PUr, car c’ESt imPortant PoUr Daikin
Le pollen, les poussières et les poils d’animaux ne
sont que quelques-unes des causes potentielles des
allergies, de l’asthme et des problèmes respiratoires. Un
purificateur d’air Daikin purifie l’air et permet d’éviter tous
ces problèmes grâce à sa nouvelle technologie Streamer.
> Suppression des allergènes
> Suppression des virus et des bactéries
> Suppression des odeurs

Purificateur d’air Ururu
DE L’air PUr Et hUmiDifié toUtE La joUrnéE
L’air que vous respirez contient de nombreuses substances nocives (telles que des allergènes, des bactéries, des virus et de la fumée de tabac). La sécheresse
de l’air est en outre un problème particulièrement
important en hiver.
Le purificateur d’air Ururu de Daikin humidifie l’air de
votre habitation et dissipe les effets de l’air sec. Il suffit de
remplir périodiquement le réservoir de 4 litres pour qu’il
humidifie votre pièce avec un volume maximum de 600
ml/h.
> Humidification
> Suppression des allergènes
> Suppression des odeurs

MCK75JVM-K

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 rédigé le contenu de cette brochure 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 ni 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, 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 la
présente publication.

Daikin Europe N.V. participe au programme de
certification Eurovent pour unités de climatisation
(AC), dispositifs de production d’eau glacée (LCP),
unités de traitement de l’air (AHU) et ventiloconvecteurs (FCU). Pour vérifier en ligne la validité
actuelle du certificat : www.eurovent-certification.
com ou www.certiflash.com.

Les produits Daikin sont distribués par :
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Daikin a déjà reçu de nombreuses récompenses pour ses purificateurs d’air : un certificat britannique de lutte contre les allergies attribué au modèle MC70L et le prix TùV Daikin récompensant les modèles MCK75JVM-K confirment l’efficacité de nos unités.

