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VRVIII Récupération d’énergie
Pompe à chaleur air/air
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avec raccordement à un bloc hydrothermique chauffage seul



Pourquoi choisir Daikin ?

Daikin est leader sur le marché en matière d’innovation dans le domaine de la technologie 
de conditionnement de l’air. 

Avec une expérience de plus de 85 ans dans le domaine de la climatisation et de 50 ans dans celui des pompes à chaleur, la passion Daikin 

pour l’innovation est à l’origine de l’invention puis du développement par la société du concept de débit variable de réfrigérant (le système 

Daikin VRV®) il y a de cela plus d’un quart de siècle, et nous sommes désormais les champions de ce type de conditionnement de l’air 

intégré. Daikin, en sa qualité de leader responsable du marché, cherche en permanence à améliorer l’efficacité énergétique et le caractère 

écologique de ses produits, et à en développer de nouveaux : par exemple, un système VRF fonctionnant au CO
2
, un réfrigérant écologique. 
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Technologie pompe à chaleur,  
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Notre technologie de pompe à chaleur est hautement éco-énergétique, car elle utilise de l’énergie renouvelable présente 

dans l’air extérieur pour alimenter le processus de chauffage, sans nécessiter de système de chauffage secondaire. Cette technologie 

permet l’obtention d’une puissance de sortie élevée avec une puissance absorbée réduite, ce qui permet une réduction directe des 

émissions de CO
2
 et des coûts de fonctionnement.

Le système Daikin VRV® exploite la technologie de récupération d’énergie pour extraire l’énergie thermique des zones 

rafraîchies, laquelle est ensuite réutilisée pour chauffer d’autres zones ou produire de l’eau chaude, permettant ainsi le chauffage et le 

rafraîchissement simultanés de différentes zones d’un bâtiment.

Pour un contrôle complet de l’environnement intérieur 
et une tranquillité d’esprit



Daikin est, depuis 25 ans, leader du marché dans le domaine des systèmes à débit de réfrigérant variable et bénéficie d’une grande 

expérience dans les systèmes de production d’eau éco-énergétiques basés sur la technologie de pompe à chaleur.

La solution intégrale Daikin VRV® assure un point de contact unique pour la conception et la maintenance de votre système intégré de 

conditionnement de l’air. Notre approche récupération d’énergie est une solution pour toute l’année : même lorsque la température 

extérieure est inférieure ou égale à 0 ºC, notre solution intégrale rafraîchit les pièces dans lesquelles de la chaleur est générée par des 

personnes ou du matériel. Cette chaleur est récupérée pour produire de l’eau chaude ou pour chauffer les pièces dans lesquelles la 

température n’est pas optimale. Grâce à la conception modulaire de nos unités, vous pouvez sélectionner la combinaison appropriée 

d’équipements et de technologie pour l’obtention d’une zone de confort parfait à équilibre optimal de température, d’humidité et d’air 

pur, avec une efficacité énergétique et une rentabilité maximales.

Une solution combinant haute efficacité et flexibilité

Concept de solution intégrale

 › Intégration de tous les composants
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Caractéristiques du bloc  
hydrothermique chauffage seul

 › Installation de type « plug-and-play » :
 › Intégration de tous les composants nécessaires, pour 

une connexion rapide au système VRV®

 › Aucune conception nécessaire côté eau

 › Intégration de tous les composants hydrauliques (pompe, 

filtre, vannes)

 › Contrôle direct de la température de l’eau en sortie, 

aucun robinet mélangeur nécessaire

 › Très large plage de fonctionnement
Production d’eau chaude par température extérieure 

comprise entre -20 et 43 °C

 › Différentes possibilités de commande
1/ Point de consigne flottant en fonction des conditions 

atmosphériques 

Lorsque cette fonction est activée, la température de consigne 

de l’eau à la sortie dépend de la température extérieure. 

Lorsque la température extérieure est basse, la température 

de l’eau à la sortie est augmentée afin de satisfaire les besoins 

de chauffage accrus du bâtiment. Avec une température 

extérieure plus haute, la température de l’eau à la sortie 

baisse pour permettre une économie d’énergie.

2/ Commande de thermostat 

L’interface utilisateur de Daikin Altherma et le capteur 

de température intégré à l’unité permettent de réguler 

facilement, rapidement et en tout confort la température 

jusqu’au niveau idéal.

 › Conception superposable, pour une 
installation flexible

L’unité intérieure et le réservoir d’eau chaude sanitaire 

peuvent être superposés pour permettre un gain de place, 

ou installés côte à côte si la hauteur à disposition pour 

l’installation est limitée.

 › Énergie 100 % thermodynamique
Des performances élevées en 3 étapes :

1. L’unité extérieure extrait l’énergie thermique présente 

dans l’air extérieur. Cette énergie thermique est transmise 

au bloc hydrothermique via le réfrigérant R-410A.

2. L’unité intérieure reçoit l’énergie thermique et en fait 

monter encore la température grâce au réfrigérant R-134a.

3. L’énergie thermique est transférée du circuit de réfrigérant 

R-134a au circuit d’eau. Grâce à l’approche unique de 

Daikin consistant à utiliser des compresseurs en cascade, 

une eau jusqu’à 80 °C peut être obtenue sans utilisation 

d’un dispositif de chauffage de secours.

Extérieur Intérieur

1 2 3Étape
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détente

vanne de 
détente
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échangeur 
de chaleur

Étape Étape

 › Production d’eau chaude gratuite
 › L’eau chaude est produite gratuitement grâce à 

l’énergie récupérée dans les pièces nécessitant un 

rafraîchissement. Si l’énergie récupérée est insuffisante, 

le chauffage est réalisé via la technologie de pompe à 

chaleur, avec jusqu’à 17 % de gain financier par rapport à 

une chaudière à gaz.

 › Aucun raccordement de gaz nécessaire



Spécifications

Unité extérieure à récupération d’énergie

Bloc hydrothermique chauffage seul

Unités extérieures REYAQ10P REYAQ12P REYAQ14P REYAQ16P

Puissance frigorifique Nom. kW 33,5 (1)  40 (1) 45 (1)

Puissance calorifique Nom. kW 31,5 (2) 37,5 (2) 45 (2) 50 (2)

Puissance absorbée - 50 Hz Rafraîchissement Nom. kW 7,09 8,72 11,4 14,1

Puissance absorbée - 50 Hz Chauffage  Nom. kW 7,38 8,84 11,0 12,8

Efficacité énergétique (EER) 3,95  3,84 3,51 3,19

Coefficient de performance (COP) 4,27 4,24 4,09 3,91

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1 680 x 1 300 x 765 1 680 x 1 300 x 765 1 680 x 1 300 x 765 1 680 x 1 300 x 765

Poids Unité kg 331 331 339 339

Nombre maximum d’unités intérieures raccordables 21 26 30 34

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA 78 80 83 84

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom.  dBA 58  60 62 63

Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Min.~Max. °CBS -5~43 -5~43 -5~43 -5~43

Chauffage Min.~Max. °CBH -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5 -20~15,5

Production d’eau 
chaude

Chauffage de l’air ambiant Min.~Max. °CBS -20~20/24 (3) -20~20/24 (3) -20~20/24 (3) -20~20/24 (3)

Eau chaude sanitaire Min.~Max. °CBS -20~43 -20~43 -20~43 -20~43

Réfrigérant Type R-410A R-410A R-410A R-410A

Raccords de 
tuyauterie

Liquide DE mm 9,52 12,7 12,7 12,7

Gaz DE mm 22,2 28,6 28,6 28,6

Refoulement de gaz DE mm 19,1 19,1 22,2 22,2

Long. tuyauterie UE - UI Max. m 100 100 100 100

Long. tot. tuyauterie Système Réelle m 300 300 300 300

Dénivelé UE - UI Max. m 40 40 40 40

Dénivelé UI - UI Max. m 15 15 15 15

Alimentation électrique Phase Fréquence Tension Hz/V 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415 3~/50/380-415

Bloc hydrothermique HXHD125A

Puissance calorifique Nom. kW 14 (1)

Caisson
Couleur Gris métallisé

Matériau Tôle prête à l’emploi

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Profondeur mm 705 x 600 x 695

Poids Unité kg 92

Circuit d’eau
Diamètre des raccords de tuyauterie pouce G 1" (femelle)

Circuit d’eau 
chaude 

Volume d’eau Min.~Max.
l 20~200

Réfrigérant Type R-134a

Circuit de réfrigérant Diamètre côté gaz mm 12,7

Circuit de réfrigérant Diamètre côté liquide mm 9,52

Niveau de pression sonore Nom. dBA
42 (2)

43 (3)

Niveau de pression 
sonore

Mode nuit Niveau 1 dBA 38 (2)

Plage de 
fonctionnement

Chauffage
Temp. ext. Min.~Max. °C  -20~20/24 (4)

Côté eau Min.~Max. °C 25~80

Eau chaude 
sanitaire

Temp. ext. Min.~Max. °CBS -20~43

Côté eau Min.~Max. °C 45~75

Alimentation électrique Phase Fréquence Tension Hz/V 1~ / 50 / 220-240

1 Rafraîchissement : temp. intérieure 27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure : 35 °CBS ; ratio de connexion de 100 % (unités intérieures DX)
2 Chauffage : temp. intérieure 20 °CBS ; temp. extérieure : 7 °CBS, 6 °CBH ; ratio de connexion de 100 % (unités intérieures DX)
3 Réglage sur site

1 Chauffage : temp. de l’eau à l’entrée du condenseur 40 °C ; temp. de l’eau à la sortie du condenseur 45 °C ; temp. de l’air extérieur 7 °CBS, 6 °CBH
2 Conditions de mesure des niveaux sonores : eau à l’entrée (EW) 55 °C ; eau à la sortie (LW) 65 °C
3 Conditions de mesure des niveaux sonores : eau à l’entrée (EW) 70 °C ; eau à la sortie (LW) 80 °C
4 Réglage sur site



 › Proposé en versions de 200 litres et de 260 litres

 › Efficace montée en température : de 10 °C à 50 °C en 60 minutes seulement

Réservoir d’eau chaude sanitaire : Vue d’ensemble

1/ EKHTS – Uniquement de l’eau chaude sanitaire

RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE SANITAIRE EKHTS200AC EKHTS260AC
Caisson Couleur Gris métallisé

Matériau Acier galvanisé (tôle pré-enduite)
Dimensions Unité Hauteur/Intégré à l’unité intérieure/Largeur/Profondeur mm 1 335/2 010/600/695 1 335/2 285/600/695
Poids Unité Vide kg 70 78
Échangeur de 
chaleur

Quantité 1
Matériau du tuyau Acier duplex (EN 1.4162)
Surface frontale m² 1,56
Volume interne de serpentin l 7,5

Réservoir Volume d’eau l 200 260
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4521)
Température d’eau maximum °C 75

Fonctions 1/ EKHTS-A 2/ EKHWP-A

Application souhaitée
Uniquement de l’eau  

chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire – possibilité 

de connexion solaire

Fonctionnement
L’eau stockée dans le réservoir 
est utilisée pour l’eau chaude 

sanitaire

L’eau chaude sanitaire n’est pas 
stockée dans le réservoir mais 

passe par le serpentin du réservoir



Réservoir d’eau chaude sanitaire
 › Proposé en versions de 300 litres et de 500 litres

 › (Pré-)chauffez l’eau de votre système de chauffage à l’énergie solaire

Station de pompage
 › La station de pompage assure le maintien de la pression et des débits d’eau appropriés pour une efficacité optimale.

RÉSERVOIR D’EAU CHAUDE SANITAIRE EKHWP300A EKHWP500A
Caisson Couleur Gris poussière (RAL7037)

Matériau Polypropylène antichoc
Poids Unité Vide kg 59 92
Échangeur de 
chaleur

Eau chaude 
sanitaire

Matériau du tuyau Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Surface frontale m² 5,7 5,9
Volume interne de 
serpentin

l
27,8 28,4

Pression de service bar
6

Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K
2 795 2 860

Charge Matériau du tuyau Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Surface frontale m² 2,5 3,7
Volume interne de 
serpentin

l
12,3 17,4

Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K
1 235 1 809

Chauffage 
solaire auxiliaire

Matériau du tuyau Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Surface frontale m² - 1,0
Volume interne de 
serpentin

l
- 5

Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K
- 313

Réservoir Volume d’eau l 300 500
Température d’eau maximum °C 85

Connexion solaire EKSRPS3
Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm 332 x 230 x 145
Commande Type Contrôleur numérique des écarts de température avec affichage texte en clair

Puissance absorbée W 2
Montage Sur le côté du réservoir
Capteur Capteur de température des panneaux solaires Pt1000

Capteur de réservoir de stockage PTC
Capteur de flux retour PTC
Capteur de débit et de température d’entrée Signal de tension (3,5 Vcc)

2/ EKHWP-A – Eau chaude sanitaire avec possibilité de connexion solaire

COLLECTEUR SOLAIRE EKSV26P EKSH26P
Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm 2 000 x 1 300 x 85 1 300 x 2 000 x 85
Poids Unité kg 43
Volume l 1,7 2,1
Surface Extérieure m² 2 601

Ouverture m² 2 364
Absorbeur m² 2 354

Revêtement Micro-Therm (absorption max. 96 %, émission env. 5% +/-2%)
Absorbeur Registre de tuyau en cuivre en forme de lyre avec plaque en aluminium à revêtement hautement sélectif, soudée au laser
Vitrage Verre de sécurité trempé, transmission +/- 92 %
Angle de toiture autorisé Min.~Max. SDgr 15~80
Pression de service Max. bar

6

Température à 
l’arrêt

Max. °C
200

Performances 
thermiques

Efficacité perte nulle de collecteur η0 % 78,7
Coefficient de perte thermique a1 W/m².K² 4 270
Température liée au coefficient de 
perte thermique a2

W/m².K²
0,0070

Puissance calorifique kJ/K 6,5
Modificateur 
d’angle d’incidence

AM à 50°
0,94

Position d’installation Verticale Horizontale

Connexion solaire
 › Écologique et éco-énergétique

 › Les panneaux solaires peuvent produire jusqu’à 70 % de l’énergie nécessaire pour la production de l’eau chaude, ce qui représente 

un gain financier important.

 › En raison de leurs revêtements spéciaux, nos panneaux solaires sont hautement éco-énergétiques : toute l’énergie solaire à ondes 

courtes est transformée en chaleur.

 › Les panneaux solaires sont chargés d’eau seulement lorsqu’ils sont nécessaires pour le chauffage, ce qui évite la nécessité d’une 

protection « antigel ».
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Un système Daikin est synonyme de :
Grande réduction des coûts d’exploitation en raison de son efficacité 

énergétique élevée

Grande flexibilité de conception grâce aux grandes longueurs de tuyauterie de 
réfrigérant

Installation aisée des unités modulaires compactes, pour une rapidité de réalisation

Niveaux de confort élevés grâce à la commande de température, de pureté de l’air 
et d’humidité

Facilité d’utilisation grâce aux commandes avancées, centralisées et conviviales

Les produits Daikin sont distribués par :

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.

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.

www.daikin.be info@daikin.be

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

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


