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D a i k i n D A I K I N E U R O P E  N . V .

La renommée mondiale de Daikin est le fruit de plus de 80 ans

d’expérience dans la fabrication de climatiseurs de qualité pour

usages industriels, commerciaux et résidentiels.

La position unique et privilégiée occupée par Daikin dans le

domaine de la fabrication de systèmes de climatisation, de

compresseurs et de fluides frigorigènes 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 écologiques. Ce défi exige l’adoption d’une démarche de

conception et de développement écologiques d’une large gamme

de produits et d’un système de gestion de l’énergie fondé sur

l’économie d’énergie et la réduction des rejets.

dans le  monde
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Amélioration du présent, préservation
du futur

Au cours des 50 dernières années, les éléments de
base de la vie (soit l’air, l’eau et la terre) ont été
systématiquement soumis à des niveaux toujours plus
élevés de pollution, sans souci quel qu’il soit
pour leurs effets potentiellement dévastateurs pour
les générations futures.

La tendance s’est cependant récemment inversée et
l’on observe aujourd’hui une préoccupation croissante
relative aux modifications climatiques, aux pluies
acides, à la pollution de l’eau et de l’air, et à la
dégradation constante des ressources naturelles de la
planète. La technologie à l’origine de ces phénomènes
est désormais utilisée pour les arrêter et les inverser. Le
problème de la réduction de la couche d’ozone et du
réchauffement de l’atmosphère a été souligné et est
aujourd’hui abordé. Les législations gouvernementales
interdisant l’utilisation de substances toxiques et la
génération de polluants ont permis de ralentir le
processus de destruction de l’environnement.

Daikin Europe est fière de sa participation dans cette
lutte et suit de près l’exemple de sa maison mère
japonaise en matière de mise en place de politiques
anticipant les réglementations et directives officielles.
En résultat de quoi, une culture de “gestion
environnementale” joue, depuis 2001, un rôle clé
dans les activités quotidiennes et les stratégies de
développement de l’entreprise.

L’engagement de la direction est reflété par
l’établissement d’un certain nombre de plans d’action
aujourd’hui strictement observés et mis en place au
sein du groupe Daikin.

Conscience environnementale

env i ronnement
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r z q - b R-410A

Le nouveau climatiseur innovant Sky Air R-410A RZQ Super Inverter de Daikin, conçu pour les
commerces, restaurants et bureaux de petite surface, optimise le confort et permet la réalisation
de substantielles économies d’énergie.

La gamme a été étendue avec des versions monophasées et triphasées de 6, 8 et 10 CV. Grâce au
RZQ Super Inverter, Daikin est en mesure de proposer une gamme complète (versions
monophasées et triphasées de 3 à 10 CV) d’inverters R-410A s’étendant du système Split le plus
petit au système VRV le plus étendu.

Son introduction constitue une avancée majeure par rapport au système R-407C précédent et,
bien qu’intégrant les fonctions innovantes de son prédécesseur, le RZQ bénéficie d’importantes
améliorations spécifiques en matière d’économie d’énergie et de fonctionnement.

Le nouveau système est compatible avec une large gamme d'unités intérieures pouvant être
utilisées en mode split, twin, triple ou double twin.

Pour l’utilisateur final :
• Economie d’énergie : efficacité frigorifique (EER)

augmentée jusqu’à 4,1 (étiquette-énergie A)
• Confort optimal
• Niveau de pression sonore de 47 dB(A) seulement
• Plage de fonctionnement étendue
• Adaptation à une utilisation en salle informatique
• Commande à distance programmable sur

24 heures
• Gamme complète d’unités intérieures :

33 variantes de 8 modèles différents

Pour l’installateur :
• Réfrigérant R-410A
• Possibilité de réutilisation d’une tuyauterie R-22 ou

R-407C existante
• Longueur maximum de tuyauterie étendue

jusqu’à 100 m
• Réduction de l’encombrement et du poids

Caractéristiques
principales

C O M M A N D E  I N V E R T E R

uni té  extér ieure
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Basé sur la technologie Daikin éprouvée de moteur de compresseur DC à réluctance, le RZQ Super Inverter
affiche une efficacité énergétique élevée, notamment lors des faibles régimes de fonctionnement.
Cela permet d’obtenir une réduction des coûts généraux de fonctionnement et de la consommation
d’énergie. Le système bénéficie également d’une amélioration de l’efficacité frigorifique (jusqu’à 4,1) et
du coefficient de performance (jusqu’à 4,375).

La commande Inverter permet de réaliser des économies d’énergie pour deux raisons principales :

• La variation de la vitesse du
compresseur est possible en
fonction de la charge de
afraîchissement/chauffage,
ce qui permet au système
de consommer uniquement
la quantité d’énergie
nécessaire à cette charge.

• L’efficacité énergétique est
supérieure en cas de charge
partielle.

La technologie Inverter utilisée dans le RZQ Super Inverter garantit des niveaux de confort optimum. Grâce
au mode de commande automatique de la température ambiante, la température détectée dans la pièce
est maintenue au niveau prédéfini, ce qui permet d’éviter les températures trop basses ou trop élevées.

Cette fonction constitue une amélioration majeure par rapport aux modèles standard à vitesse fixe qui, via
une commutation marche/arrêt continue du compresseur, augmentent les variations de température
ambiante.

La technologie Inverter optimise le confort :

• Cycles de démarrage/d’arrêt moins fréquents
• Réduction automatique de la puissance du système à l’approche de la température de consigne
• Réduction de 1/3 du temps de démarrage

Le confort de l’utilisateur est également amélioré
grâce à une commande PMV (“predicted mean
value”). La commande PMV prend en charge le
phénomène selon lequel une personne a chaud en
été et froid en hiver à des températures ambiantes
identiques. Cette commande détecte en effet la
température extérieure ainsi que les niveaux de
chaleur de la personne et de chaleur rayonnée, puis
règle et maintient la température ambiante au
niveau le plus confortable.
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* unités intérieures utilisées pour cette comparaison : non Inverter : FCQ-B  Super Inverter : FCQ-D

Comparaison unités Super Inverter/unités non Inverter :
coefficient de performance (COP)/efficacité frigorifique (EER)
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r z q - b R-410A

t e c h n o l o g i e

Technologie à faible consommation
énergétique

A. Compresseur DC à réluctance

La taille 71 est équipée d'un compresseur swing, reconnu pour
obtenir de meilleurs rendements grâce à l'élimination des pertes
de réfrigérant, et la disparition des frictions parasites

Les classes 100-125-140-200-250 sont équipées d’un compresseur scroll.
Le moteur du compresseur est transféré du côté basse pression vers
le côté haute pression, ce qui permet un contrôle plus efficace
de la surchauffe ainsi que de meilleures performances du système.

Les compresseurs swing et scroll sont tous deux entraînés par un moteur de conception nouvelle permettant
des performances et une efficacité énergétique améliorées, ainsi que la réalisation d’importantes
économies d’énergie :

• Utilisation de 4 aimants au néodynium. Ces aimants sont plus puissants que ceux en ferrite généralement
utilisés.

compresseur swing compresseur scroll

Aimant au
néodynium

Des aimants puissants : secret de
l’amélioration de l’efficacité énergétique

Aimant en
ferrite

Côté basse
pression

Côté haute
pression

Aspiration

Scroll

Refoulement

Moteur DC à
réluctance

Piston à pale et rouleau unifiés

Gaz de
réf.

Bague swing

EPCF04-13C  22/09/05  10:07  Page 6

mov91831_epcf04-13c

Cyan Magenta Yellow Black



07

R-410A
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C. Moteur de ventilateur

Le moteur DC de ventilateur permet d’importantes améliorations en matière d’efficacité de
fonctionnement du système par rapport aux moteurs CA conventionnels, particulièrement à basse vitesse.
Les niveaux d’efficacité énergétique à basse vitesse ont notamment été améliorés.

D. Fonction i-Demand (adaptateur optionnel requis : KRP58M51)

Ce nouveau détecteur de courant minimise la différence entre la puissance absorbée réelle et la puissance
absorbée prédéfinie. La puissance maximum absorbée peut facilement être limitée à 80 %, 70 %, 60 % ou
40 % de la puissance nominale absorbée.

Possibilité de contrôle de

la limite maximum de consommation électrique

B. Inverter DC à onde sinusoïdale

Génération de formes d’onde Inverter régulières pour une efficacité optimale.
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r z q - b

H = 30m

s impl ic i té  d ’ ins ta l la t ion et  d ’entret ien

Simplicité d’installation
et d’entretien

A. Réutilisation de la tuyauterie existante sans nettoyage préalable

L’un des principaux avantages du nouveau système en matière d’installation est la possibilité de
connexion aux tuyauteries R-22 et R-407C existantes sans nécessité de nettoyage préalable de ces
tuyauteries. Daikin rend ceci possible via l’utilisation d’huiles de compresseur à base d’éther plutôt que
des huiles plus courantes à base d’ester et sensibles à l’humidité.
La tuyauterie existante peut être réutilisée après une simple opération de pompage.

Avantages :
• Réduction du temps d’installation
• Réduction des coûts d’installation
• Aucun filtre nécessaire

* Pour en savoir plus, consulter le manuel d’installation.

B. Longueur de tuyauterie augmentée jusqu’à 100 m

La longueur maximum de tuyauterie a été augmentée jusqu’à 100 m, facilitant ainsi l’installation dans
tout type d’agencement.

Longueur max. de tuyauterie : 50 m (classe 71), 75 m (classes 100,125,140) et
100 m (classes 200,250)

Longueur min. de tuyauterie : 5 m (3 m via réglage sur site)
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C. Plage de fonctionnement étendue

En ce qui concerne la température ambiante,
la plage de fonctionnement a été étendue à
-15°C/50°C (rafraîchissement) et à -20°C/15,5°C
(chauffage).

D. Poignées

Poignées intégrées facilitant le transport et l’installation.

E. Fonction de récupération du réfrigérant

La fonction de récupération du réfrigérant permet l’ouverture du détendeur.  Le réfrigérant peut ainsi
être vidangé du système de tuyauterie.

F. Traitement anticorrosion

Le traitement spécial anticorrosion de l’échangeur de chaleur augmente de 5 à 6 fois la résistance aux
pluies acides et à la corrosion saline. En outre, la présence d’une tôle d’acier inoxydable sur la face
inférieure de l’unité offre une protection supplémentaire conforme aux normes de qualité Daikin.

G. Particulièrement adapté à une utilisation en salle informatique (salle TED)

Les Inverters RZQ ont été spécialement conçus pour garantir une puissance frigorifique à faible
humidité relative intérieure et des limites de fonctionnement jusqu’à 11°CBH, permettant ainsi leur
utilisation en salle informatique.
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AMELIORATION DE LA RESISTANCE A LA CORROSION
Valeur de résistance à la corrosion

Non traité Traité contre la corrosion

Corrosion saline 1 de 5 à 6

Pluies acides 1 de 5 à 6

Plage de fonctionnement

Rafraîchissement
50°CBS

Chauffage
15,5°CBH

Echangeur de chaleur

Vue en coupe d’un échangeur de
chaleur traité contre la corrosion

Aluminium

Film hydrophile

Résine acrylique
résistante à la

corrosion
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B. Fonction de silence nocturne : -5 dB(A) max.

En mode de fonctionnement nocturne, le niveau sonore de
l’unité extérieure peut être réduit pendant une certaine période
via la limitation de la vitesse de ventilation et de la fréquence de
compresseur maximum : possibilité de programmation des heures
de démarrage et d’arrêt.

La fonction de silence nocturne peut être activée selon les
préférences de l’utilisateur via 2 modes différents :

Mode 1 : mode automatique
Défini via la commande à distance. Mémorisation de la durée de
température maximum. Le mode de fonctionnement réduit est
activé 8 heures*1 après le pic de température en journée, et le
mode de fonctionnement normal est rétabli après 10 heures de
fonctionnement silencieux*2.

Mode 2 : mode personnalisé
Les heures de démarrage et d’arrêt peuvent être définies via l’utilisation d’une commande de minuterie
externe (adaptateur KRP58M51 en option + commutateur de minuterie à régler sur site requis).

Remarques :
*1: Le dispositif est réglé en usine sur 8 heures, mais il est possible de modifier ce réglage sur 6 heures. La fonction de silence

nocturne est alors activée à 20 h au lieu de 22 h.
*2: Le dispositif est réglé en usine sur 10 heures, mais il est possible de modifier ce réglage sur 8 ou 12 heures.

A. Faible pression sonore

Une réduction de la pression sonore des unités extérieures est
obtenue grâce à :
- de nouvelles pales de ventilateur
- un nouveau ventilateur hélicoïdal aérodynamique à ailettes

incurvées vers l’arrière limitant la perte de pression et la
turbulence de l’air

- l’admission d’air a également été revue afin de réduire les
turbulences autour des ailettes.

Le recours aux technologies de pointe a permis la réduction des
niveaux de pression sonore à 47 dB(A) (3 CV) en mode
rafraîchissement. Les niveaux de pression sonore des modèles
RZQ sont par conséquent jusqu’à 3 dB(A) inférieurs à ceux des
modèles standard à vitesse fixe.

10

r z q - b

54

52

50

48

46

44

42

40
2 3 4 5 6

53

49

45

47

43

50

53

45

50
Max.

-7dB(A)

Max.

-8dB(A)

Max.

-8dB(A)

HP

d
B

(A
)

50

8:00 12:00 16:00 20:00 0:00 4:00 8:00

50

100

58
0

fonct ionnement  s i lenc ieux

Fonctionnement extrêmement
silencieux

Bruit de
fonctionnement
normal

Mode de
silence
nocturne

Activation du mode nocturne

Charge %

Puissance %

Désac-
tivation
du
mode
nocturne

Entrée de signal externe
au niveau du KRP58M51

Remarques :
• Cette fonction est disponible en réglage sur site.
• La relation entre la température extérieure (charge)

et l’heure illustrée sur le graphique est donnée à titre
d’exemple.

Non Inverter : RQ
Super Inverter : RZQ
(standard)
Super Inverter : RZQ
(mode de silence nocturne)
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BRC1D528

BRC7*

Systèmes de commande

A. Commande à distance à infrarouge

➔ Marche/arrêt
➔ Démarrage/arrêt du mode minuterie
➔ Activation/désactivation du mode minuterie
➔ Heure de programmation
➔ Réglage de température
➔ Direction du débit d’air
➔ Mode de fonctionnement
➔ Commande de vitesse de ventilation
➔ Réinitialisation du témoin de filtre
➔ Voyant d’inspection/de test

B. Commande à distance câblée

➔ Horloge en temps réel : indication du jour et de l’heure.
➔ Limite de fonctionnement (min./max.) : maintien de la température ambiante dans

les limites supérieure et inférieure spécifiées. Le fonctionnement de l’unité peut
être activé manuellement ou via la minuterie programmable.

➔ Minuterie programmable :
• Possibilité de programmation d’une minuterie hebdomadaire
• Possibilité de programmation de 5 actions pour chaque jour de la semaine

➔ Mode absence (protection contre le gel) : en cas d’absence, possibilité de maintien
de la température intérieure à un certain niveau. Cette fonction peut également
commander l’activation/la désactivation de l’unité.

➔ Il est possible de sélectionner différents niveaux de désactivation des boutons :
• Niveau 1 : tous les boutons sont activés.
• Niveau 2 : tous les boutons sont désactivés, à l’exception des boutons suivants :

marche/arrêt, augmentation/réduction de la température de consigne,
vitesse de ventilation, mode rafraîchissement/chauffage, activation/désactivation
de la minuterie de programmation, réglage de la direction du débit d’air

• Niveau 3 : tous les boutons sont désactivés, à l’exception des boutons suivants :
marche/arrêt, augmentation/réduction de la température de consigne, vitesse de
ventilation

S y s t è m e s  d e  c o m m a n d e
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Combinaisons
d’unités intérieures/extérieures

L’Inverter RZQ peut être connecté à une vaste gamme d’unités intérieures de façon à satisfaire toutes
les préférences et tous les besoins d’application, parmi lesquelles :

• Cassettes FFQ encastrable à 4 voies des soufflage (600 x 600 mm)
• Cassettes FCQ encastrable à 4 voies de soufflage
• Plafonniers FBQ encastrés gainables
• Caisson gainable FDQ
• Plafonniers FHQ apparents
• Plafonnier FUQ apparent à 4 voies de soufflage
• Unités murales FAQ

Toutes les unités peuvent être combinées pour des applications de type split, twin, triple et double twin.

G A M M E  D E  M O D E L E S

APPLICATION SPLIT

APPLICATION
TWIN/TRIPLE/DOUBLE
TWIN

UNITES EXTERIEURES UNITES INTERIEURES
RZQ FFQ-B FCQ-D FCQ-B7 FDQ-B7 FHQ-BU FUQ-BU FAQ-BU
RZQ71B8V3B - 71 71 - 71 71 71
RZQ100B8V3B - 100 100 - 100 100 100
RZQ100B7W1B - 100 100 - 100 100 100
RZQ125B8V3B - 125 125 125 125 125 -
RZQ125B7W1B - 125 125 125 125 125 -
RZQ140B7W1B - 140 - - - - -
RZQ200B7W1B - - - 200 - - -
RZQ250B7W1B - - - 250 - - -
RZQ71B8V3B 2x35 - 2x35 - 2x35 - -
RZQ100B8V3B 2x50 - 2x50 - 2x50 - -3x35 3x35 3x35
RZQ100B7W1B 2x50 - 2x50 - 2x50 - -3x35 3x35 3x35
RZQ125B8V3B 2x60 2x60 2x60

3x50 - 3x50 - 3x50 - -
4x35 4x35 4x35

RZQ125B7W1B 2x60 2x60 2x60
3x50 - 3x50 - 3x50 - -
4x35 4x35 4x35

RZQ140B7W1B 3x50 2x71 2x71
4x35 - 3x50 - 3x50 2x71 2x71

4x35 4x35
RZQ200B7W1B 4x50 2x100 2x100

3x60 - 3x60 - 3x60 2x100 2x100
3x71 3x71 3x71 3x71
4x50 4x50

RZQ250B7W1B 4x60 2x125 2x125 2x125 2x125 -- 4x60 4x60

EPCF04-13C  22/09/05  10:07  Page 12

mov91831_epcf04-13c

Cyan Magenta Yellow Black



13

FFQ-B

FFQ25~60B

FFQ35BV1B FFQ50BV1B FFQ60BV1B

Application twin/triple/double twin uniquement

286x575x575

17,5

10/6,5 12/8 15/10

10/6,5 12/8 15/10

32/25 36/27 41/32

32/25 36/27 41/32

49 53 58

49 53 58

1~, 230V, 50Hz

BRC7E530W8

BRC1D528

BYFQ60B8W1

55x700x700

2,7

C a s s e t t e  e n c a s t r a b l e  à  4 v o i e s  d e
s o u f f l a g e  ( 6 0 0 x  6 0 0 m m )

commande à
distance à
infrarouge
(en option)

commande à
distance câblée

(en option)

commande à
distance

centralisée
(en option)

prévention
des salissures
au plafond

autodiagnosticprogramme de
déshumidification

balayage
automatique

vertical

redémarrage
automatique

commutation
automatique

rafraîchissement/
chauffage

fonctionne-
ment

silencieux

ventilation
seule

2 vitesses de
ventilation

• Caisson extrêmement compact (575 mm de largeur et de profondeur)
permettant un montage plafond affleurant de l’unité et une compatibilité avec les
modules architecturaux standard

• Panneau blanc moderne décoratif (RAL 9010)
• Possibilité de fermeture d’un ou de deux volets pour une installation aisée dans

les coins.
• Volet automatisé permettant un débit d’air uniforme ainsi qu’une distribution

homogène de la température
• Réduction maximum des courants d’air
• Fonctionnement extrêmement silencieux
• Simplicité d’installation et d’entretien de la cassette dans tout type de plafond ou

de configuration grâce à la localisation du boîtier électrique à l’intérieur de l’unité
• Simplicité d’entretien grâce à la possibilité d’accès au boîtier électrique par

simple dépose de la grille d’aspiration

kit standard
de pompe

d’évacuation
des

condensats

application
twin/triple/double

twin

efficacité
énergétique

minuterie

Cassette encastrable à 4 voies de soufflage (600 x 600 mm)

filtre à air

REVERSIBLE (refroidi par air)

Puissance frigorifique min.~nom.~max. kW
Puissance calorifique min.~nom.~max. kW
Puissance absorbée rafraîchissement nom. kW

chauffage nom. kW
Efficacité frigorifique (EER)
Coefficient de performance (COP)
Etiquette énergétique rafraîchissement

chauffage
Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh
Encombrement (H x L x P) unité mm
Poids unité kg
Débit d’air (GV/PV) rafraîchissement m3/mn

chauffage m3/mn
Niveau de pression sonore (GV/PV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Niveau de puissance sonore (GV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Alimentation électrique V1
Commande à distance à infrarouge
Commande à distance câblée
PANNEAU DÉCORATIF
Encombrement (H x L x P) panneau décoratif mm
Poids panneau décoratif kg

Remarques : 1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité réduite)
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= puissance nominale).
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FCQ-B7

F C Q
FCQ35B7V1 FCQ50B7V1 FCQ60B7V1 FCQ71B7V3B FCQ100B7V3B FCQ125B7V3B

7,10 10,00 12,50

8,00 11,20 14,00

2,16 2,64 3,88

2,56 3,14 4,36

application twin/triple/double twin uniquement 3,29 3,79 3,22

3,13 3,57 3,21

A A A

D B C

1.080 1.320 1.940

230x840x840 288x840x840

23 27

14/10 15/11 18/14 18/14 28/21 31/24

14/10 15/11 18/14 18/14 28/21 31/24

31/27 31/27 33/28 33/28 37/32 40/35

31/27 31/27 33/28 33/28 37/32 40/35

48 48 50 50 53 56

48 48 50 50 53 56

1~, 230V, 50Hz

BRC7CA512W

BRC1D528

BYC125K8W1B

40x950x950

5

FCQ35~125B7

commande à
distance à
infrarouge
(en option)

commande à
distance câblée

(en option)

commande à
distance

centralisée
(en option)

fonctionne-
ment

silencieux

autodiagnosticprogramme de
déshumidification

balayage
automatique

vertical

redémarrage
automatique

commutation
automatique

rafraîchissement/
chauffage

efficacité
énergétique

ventilation
uniquement

2 vitesses de
ventilation

minuterie prévention
des salissures
au plafond

C a s s e t t e  e n c a s t r a b l e  à  4 v o i e s
d e  s o u f f l a g e kit standard de

pompe
d’évacuation

des condensats

application
twin/triple/
double twin

• Modèle compact et léger
• Libération d’une surface maximum au sol et aux murs pour le mobilier et la

décoration
• Possibilité de montage affleurant dans tout plafond
• Huit (8) schémas de distribution du débit d’air
• Possibilité d’utilisation d’un ou de deux embranchements pour une distribution

optimale de l’air
• Possibilité de fermeture d’un ou de deux volets pour une installation aisée dans

les coins
• Possibilité d’adaptation du mode de distribution du débit d’air à la hauteur de

la pièce (jusqu’à 4,2 m) sans perte de puissance

Cassette encastrable à 4 voies de soufflage

filtre à air

REVERSIBLE (refroidi par air)

Puissance frigorifique nom. kW
Puissance calorifique nom. kW
Puissance absorbée rafraîchissement nom. kW

chauffage nom. kW
Efficacité frigorifique (EER)
Coefficient de performance (COP)
Etiquette énergétique rafraîchissement

chauffage
Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh
Encombrement (H x L x P) unité mm
Poids unité kg
Débit d’air (GV/PV) rafraîchissement m3/mn

chauffage m3/mn
Niveau de pression sonore (GV/PV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Niveau de puissance sonore (nom.) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Alimentation électrique V1/V3
Commande à distance à infrarouge
Commande à distance câblée
PANNEAU DÉCORATIF
Encombrement (H x L x P) panneau décoratif mm
Poids panneau décoratif kg

Remarques : 1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité réduite)
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= puissance nominale).
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FCQ-D

F C Q
FCQ71DV3B FCQ100DV3B FCQ125DV3B FCQ140DV3B

3,2~7,1~8,0 5,0~10,0~11,2 5,7~12,5~14,0 6,2~14,0~15,4

3,5~8,0~9,0 5,1~11,2~12,8 6,0~14,0~16,2 6,2~16,0~18,0

1,98 2,44 3,54 4,65

1,97 2,56 3,59 4,52

3,59 4,10 3,53 3,01

4,06 4,375 3,90 3,54

A A A -

A A A -

990 1,220 1,770 -

246x840x840 288x840x840

24 28

19/14 30/21 30/24 30/25

34/28 43/33 43/36 43/38

50/44 58/48 58/- 58/-

1~, 230V, 50Hz

BRC7EA51W

BRC1D528

BYCP125DAW1

45x950x950

5,5

FCQ71~140D

C a s s e t t e  e n c a s t r a b l e  à  4 v o i e s
d e  s o u f f l a g e  à  C O P  é l e v é

REVERSIBLE (refroidi par air)

Puissance frigorifique min.~nom.~max. kW
Puissance calorifique min.~nom.~max. kW
Puissance absorbée rafraîchissement nom. kW

chauffage nom. kW
Efficacité frigorifique (EER)
Coefficient de performance (COP)
Etiquette énergétique rafraîchissement

chauffage
Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh
Encombrement (H x L x P) unité mm
Poids unité kg
Débit d’air (GV/PV) rafraîchissement m3/mn
Niveau de pression sonore (GV/PV) rafraîchissement dB(A)
Niveau de puissance sonore rafraîchissement dB(A)
Alimentation électrique V3    
Commande à distance à infrarouge
Commande à distance câblée
PANNEAU DÉCORATIF
Encombrement (H x L x P) panneau décoratif mm
Poids panneau décoratif kg

Remarques : 1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité réduite)
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= puissance nominale).

• La cassette a été conçue de façon à permettre une amélioration de l’efficacité
énergétique.

• Spécialement conçue pour une installation en faux plafond.
• Montage affleurant dans tout plafond ; seul le mince panneau décoratif reste visible.
• Gamme étendue : disponible de la classe 35 à la classe 140 !
• Huit (8) schémas de débit d’air
• Possibilité d’utilisation d’un ou de deux embranchements pour une distribution

optimale de l’air
• Possibilité de fermeture d’un ou de deux volets pour une installation aisée dans

les coins
• Possibilité d’adaptation du mode de distribution du débit d’air à la hauteur de

la pièce (jusqu’à 4,2 m) sans perte de puissance

Cassette encastrable à 4 voies de soufflage

commande à
distance à
infrarouge
(en option)

commande à
distance
câblée

(en option)

commande à
distance

centralisée
(en option)

fonctionne-
ment

silencieux

autodiagnosticprogramme
de

déshumidification

balayage
automatique

vertical

redémarrage
automatique

commutation
automatique

rafraîchissement/
chauffage

efficacité
énergétique

ventilation
uniquement

2 vitesses de
ventilation

filtre à air

prévention
des

courants
d’air

kit standard
de pompe

d’évacuation
des

condensats

minuterie prévention
des salissures
au plafond

application
twin/triple/double

twin
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FBQ-B7

F B Q
FBQ35B7V1 FBQ50B7V1 FBQ60B7V1 FBQ71B7V3B FBQ100B7V3B FBQ125B7V3B

7,10 10,00 12,50

8,00 11,20 14,00

2,21 2,86 3,98

2,09 3,00 3,99

application twin/triple et double twin uniquement 3,21 3,50 3,14

3,83 3,73 3,51

A A B

A A B

1.105 1.430 1.990

300x700x800 300x1.000x800 300x1.400x800

30 31 41 41 51 52

11,5/9 14/10 19/14 19/14 27/20 35/24

11,5/9 14/10 19/14 19/14 27/20 35/24

33/29 33/29 34/30 34/30 36/31 38/32

33/29 33/29 34/30 34/30 36/31 38/32

52 53 60 60 62 63

- 625

1~, 230V, 50Hz 1~, 230V, 50Hz

BRC1D528 BRC1D528

BYBS45DAW1 BYBS71DAW1 BYBS125DAW1

55x880x500 55x1.000x500 55x1.400x500

3,5 4,5 6,5

FBQ100,125B7

commande à
distance
câblée

(en option)

commande à
distance

centralisée
(en option)

redémarrage
automatique

efficacité
énergétique

fonctionne-
ment

silencieux

autodiagnostic

commutation
automatique

rafraîchissement/
chauffage

ventilation
uniquement

2 vitesses de
ventilation

minuterie

filtre à air programme de
déshumidification

kit standard
de pompe

d’évacuation
des

condensats

P l a f o n n i e r  e n c a s t r é
g a i n a b l e application

twin/triple/double
twin

REVERSIBLE (refroidi par air)

Puissance frigorifique nom. kW
Puissance calorifique nom. kW
Puissance absorbée rafraîchissement nom. kW

chauffage nom. kW
Efficacité frigorifique (EER)
Coefficient de performance (COP)
Etiquette énergétique rafraîchissement

chauffage
Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh
Encombrement (H x L x P) unité mm
Poids unité kg
Débit d’air (GV/PV) rafraîchissement m3/mn

chauffage m3/mn
Niveau de pression sonore (GV/PV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Niveau de puissance sonore rafraîchissement dB(A)
Hauteur manométrique  mm    
Alimentation électrique V3
Commande à distance câblée
PANNEAU DÉCORATIF
Dimensions (H x L x P) panneau décoratif mm
Poids panneau décoratif kg

Remarques : 1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité réduite)
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= puissance nominale).

• Modèle léger et compact
• Intégration parfaite à tout décor intérieur
• Visibilité des grilles d’aspiration et de refoulement d’air uniquement
• Libération d’une surface maximum au sol et aux murs pour le mobilier et la

décoration
• Possibilité de montage affleurant dans tout plafond
• Possibilité de modification de la position des grilles individuelles de refoulement

d’air permettant l’obtention d’une température ambiante homogène, même
dans des pièces aux formes irrégulières

• Pression statique extérieure (PSE) maximum de 88 Pa pour le modèle FBQ
• Distribution optimale de l’air
• Fonctionnement silencieux

P l a f o n n i e r  e n c a s t r é  g a i n a b l e
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FDQ-B7

FDQ125B7

F D Q
FDQ125B7V3B FDQ200B7V1B FDQ250B7V1B

12,50 20 25
14,00 23 27
4,15 6,43 8,31
3,69 7,54 8,85
3,01 3,11 3,01
3,79 3,05 3,05

B - -
A - -

2,075 - -
350x1.400x662 450x1.400x900

59 93 93
43 69 89
43 69 89
44 45 47
44 45 47
75 81 82

1~, 230V, 50Hz
BRC1D528

commande à
distance
câblée

(en option)

commande à
distance

centralisée
(en option)

redémarrage
automatique

double
fonction

thermostatique

ventilation
uniquement

2 vitesses de
ventilation

filtre à air autodiagnostic fonctionne-
ment

silencieux

P l a f o n n i e r  e n c a s t r é  g a i n a b l e

• Conception plate pour installation aisée
• Intégration parfaite à tout décor intérieur
• Idéal pour une utilisation dans des pièces de surface importante
• Visibilité des grilles d’aspiration et de refoulement d’air uniquement
• Possibilité de modification de la position des grilles individuelles de refoulement

d’air permettant l’obtention d’une température ambiante homogène, même
dans des pièces aux formes irrégulières

• Distribution optimale de l’air
• Fonctionnement silencieux
• Pression statique extérieure (PSE) comprise entre 150 et 250 Pa

P l a f o n n i e r  e n c a s t r é  g a i n a b l e

REVERSIBLE (refroidi par air)

Puissance frigorifique nom. kW
Puissance calorifique nom. kW
Puissance absorbée rafraîchissement nom. kW

chauffage nom. kW
Efficacité frigorifique (EER)
Coefficient de performance (COP)
Etiquette énergétique rafraîchissement

chauffage
Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh
Encombrement (H x L x P) unité mm
Poids unité kg
Débit d’air (VM) rafraîchissement m3/mn

chauffage m3/mn
Niveau de pression sonore (GV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Niveau de puissance sonore (GV) rafraîchissement dB(A)
Alimentation électrique V3/V1
Commande à distance câblée

Remarques : 1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité réduite)
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= puissance nominale).
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FHQ-BU
P l a f o n n i e r  a p p a r e n t

F H Q
FHQ35BUV1 FHQ50BUV1 FHQ60BUV1 FHQ71BUV1B FHQ100BUV1B FHQ125BUV1B

7,10 10,00 12,50
8,00 11,20 14,00
2,46 3,15 4,45
2,67 3,60 4,50

application twin/triple/double twin uniquement 2,89 3,17 2,81
3,00 3,11 3,11

C B C
D D D

1.230 1.575 2.225
195x960x680 195x1.160x680 195x1.400x680 195x1.590x680

24 25 27 32 35
13/10 13/10 17/13 17/14 24/20 30/25
13/10 13/10 17/13 17/14 24/20 30/25
37/32 38/33 39/33 39/35 42/37 44/39
37/32 38/33 39/33 39/35 42/37 44/39
53/48 54/49 55/49 55/51 58/53 60/55
53/48 54/49 55/49 55/51 58/53 60/55

1~, 230V, 50Hz
BRC7EA63W
BRC1D528

FHQ71,100BU

commande à
distance à
infrarouge
(en option)

commande à
distance
câblée

(en option)

commande à
distance

centralisée
(en option)

autodiagnosticprogramme de
déshumidification

filtre à air

balayage
automatique

vertical

redémarrage
automatique

commutation
automatique

rafraîchissement/
chauffage

fonctionne-
ment

silencieux

ventilation
uniquement

2 vitesses de
ventilation

efficacité
énergétique

minuterie application
twin/triple/double

twin

• Caisson compact
• Grande simplicité d’entretien
• Idéale pour les magasins, les restaurants, les bureaux sans faux plafond
• Libération d’une surface maximum au sol et aux murs pour le mobilier et la

décoration
• Volet automatisé permettant un débit d’air uniforme ainsi qu’une distribution

homogène de la température
• Mode de distribution du débit d’air adaptable à la hauteur de la pièce (jusqu’à

3,80 m) sans perte de puissance

C a s s e t t e  a p p a r e n t e

REVERSIBLE (refroidi par air)

Puissance frigorifique nom. kW
Puissance calorifique nom. kW
Puissance absorbée rafraîchissement nom. kW

chauffage nom. kW
Efficacité frigorifique (EER)
Coefficient de performance (COP)
Etiquette énergétique rafraîchissement

chauffage
Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh
Dimensions H x L x P mm
Poids kg
Débit d’air (GV/PV) rafraîchissement m3/mn

chauffage m3/mn
Niveau de pression sonore (GV/PV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Niveau de puissance sonore (GV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Alimentation électrique V1
Commande à distance à infrarouge
Commande à distance câblée

Remarques : 1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité réduite)
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= puissance nominale).
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F U Q
FUQ71BUV1B FUQ100BUV1B FUQ125BUV1B

7,10 10,00 12,50
8,00 11,20 14,00
2,21 3,12 4,05
2,34 3,28 4,36
3,21 3,21 3,09
3,42 3,41 3,21

A A B
B B C

1.105 1.560 2.025
165x895x895 230x895x895

25 31
19/14 29/21 32/23
19/14 29/21 32/23
40/35 43/38 44/39
40/35 43/38 44/39
56/51 59/54 60/55
56/51 59/54 60/55

580
1~, 230V, 50Hz
BRC7CA528W

BRC1D528

19

FUQ100,125BU

FUQ-BU

• Modèle idéal en cas de travaux de réaménagement
• Libération d’une surface maximum au sol et aux murs pour le mobilier et la

décoration
• Souplesse d’installation : possibilité d’installation en milieu de pièce ou dans les coins
• Possibilité de refoulement d’air dans quatre directions
• Distribution du débit d’air pour des hauteurs de plafond allant jusqu’à 3,5 m
• Aucune salissure au plafond
• Possibilité de fermeture d’un ou de deux volets pour une installation aisée dans

les coins
• Fonctionnement extrêmement silencieux
• Filtre à air, bac d’évacuation et ailettes de l’échangeur de chaleur à l’épreuve des

moisissures
• Pompe d’évacuation des condensats à hauteur manométrique améliorée

(500 mm)

Casset te  apparente  à  4 vo ies  de souff lage

C a s s e t t e  a p p a r e n t e  à
4 v o i e s  d e  s o u f f l a g e

commande à
distance à
infrarouge
(en option)

commande à
distance
câblée

(en option)

commande à
distance

centralisée
(en option)

autodiagnosticprogramme de
déshumidification

filtre à air

balayage
automatique

vertical

redémarrage
automatique

commutation
automatique

rafraîchissement/
chauffage

fonctionne-
ment

silencieux

prévention des
courants

d’air

ventilation
uniquement

2 vitesses de
ventilation

application
twin/triple/double

twin

kit standard
de pompe

d’évacuation
des

condensats

efficacité
énergétique

minuterie

REVERSIBLE (refroidi par air)

Puissance frigorifique nom. kW
Puissance calorifique nom. kW
Puissance absorbée rafraîchissement nom. kW

chauffage nom. kW
Efficacité frigorifique (EER)
Coefficient de performance (COP)
Etiquette énergétique rafraîchissement

chauffage
Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh
Encombrement H x L x P mm
Poids kg
Débit d’air (GV/PV) rafraîchissement m3/mn

chauffage m3/mn
Niveau de pression sonore (GV/PV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Niveau de puissance sonore (GV/PV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Hauteur manométrique   mm      
Alimentation électrique V1
Commande à distance à infrarouge
Commande à distance câblée

Remarques : 1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité réduite)
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= puissance nominale).
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FAQ71BU

FAQ-BU

FA Q
FAQ71BUV1B FAQ100BUV1B

7,10 10,00
8,00 11,20
2,36 2,78
2,42 3,39
3,01 3,60
3,31 3,30

B A
C C

1.180 1.390
290x1.050x230 360x1.570x200

13 26
19/15 23/19
19/15 23/19
43/37 45/41
43/37 45/41
59/53 61/57
59/53 61/57

1~, 50Hz, 230V
BRC7EA619 BRC7CA511W
BRC7EA618 BRC7CA510W

BRC1D528

• Modèle léger et compact
• Conception permettant de libérer un espace maximum au sol
• Classe 71 dotée d’un nouveau caisson léger et compact
• Distribution homogène de l’air grâce à des volets motorisés pouvant également

être réglés sur un angle quelconque
• Volet en position fermée lorsque l’unité est désactivée
• Dépose et nettoyage aisés du panneau frontal du caisson (classe 71)
• Fonctionnement extrêmement silencieux

U n i t é  m u r a l e

U n i t é  m u r a l e

commande à
distance à
infrarouge
(en option)

commande à
distance
câblée

(en option)

commande à
distance

centralisée
(en option)

autodiagnosticprogramme de
déshumidification

filtre à air

balayage
automatique

redémarrage
automatique

commutation
automatique

rafraîchissement/
chauffage

fonctionne-
ment

silencieux

ventilation
uniquement

2 vitesses de
ventilation

efficacité
énergétique

minuterie application
twin/triple/double

twin

REVERSIBLE (refroidi par air)

Puissance frigorifique nom. kW
Puissance calorifique nom. kW
Puissance absorbée rafraîchissement nom. kW

chauffage nom. kW
Efficacité frigorifique (EER)
Coefficient de performance (COP)
Etiquette énergétique rafraîchissement

chauffage
Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh
Encombrement H x L x P mm
Poids kg
Débit d’air (GV/PV) rafraîchissement m3/mn

chauffage m3/mn
Niveau de pression sonore (GV/PV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Niveau de puissance sonore (GV/PV) rafraîchissement dB(A)

chauffage dB(A)
Alimentation électrique V1
Commande à distance à infrarouge froid seul

réversible
Commande à distance câblée

Remarques : 1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité réduite)
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= puissance nominale).
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RZQ-B

R Z Q

RZQ71B8V3B RZQ100B8V3B/B7W1B RZQ125B8V3B/B7W1B RZQ140B7W1B RZQ200B7W1B RZQ250B7W1B

KKPJ5F180 - -

- - - - KWC26B280

KHRQ22M20TA8

- KHRQ127H8 KHRQ250H8

- - KHRQ22M20TA8 (3x)

KRP58M51 - -

• Economie d’énergie : Label Energie A
( jusqu'à une efficacité énergétique-EER de 4,1)

• Gamme étendue : classes 71 jusque 250
• Confort optimal
• Niveau de pression sonore de 47 dB(A) seulement
• Plage de fonctionnement étendue
• Adaptation à une utilisation en salle informatique
• Possibilité de réutilisation d’une tuyauterie R-22 ou R-407C existante

S u p e r  I n v e r t e r

S u p e r  I n v e r t e r

RÉVERSIBLE

Alimentation électrique
Encombrement H x L x P mm
Poids kg
Couleur
Niveau de pression sonore (nom.) rafraîchissement dB(A)
(mode nuit) chauffage dB(A)
Niveau de puissance sonore rafraîchissement dB(A)
Compresseur type
Charge de réfrigérant kg
Huile frigorigène
Charge d’huile frigorigène l
Longueur min./max. de tuyauterie m
Longueur de tuyauterie sans charge m
Différence max. de hauteur d’installation m
Dénivelé max. interunités m
Raccords de tuyauterie liquide mm

gaz mm
évacuation mm

Plage de fonctionnement rafraîchissement de ~ à °CBS
chauffage de ~ à °CBH

ACCESSOIRES EN OPTION
NOM DE L’OPTION

Bouchon d’évacuation central
Kit de bac d’évacuation central
Embranchement de Twin
tuyauterie de réfrigérant Triple

Double twin
Kit adaptateur de demande

RZQ71B8V3B RZQ100B8V3B/B7W1B RZQ125B8V3B/B7W1B RZQ140B7W1B RZQ200B7W1B RZQ250B7W1B

1~, 230V, 50Hz 1~, 230V, 50Hz/3N~, 400V, 50Hz 3N~, 400V, 50Hz

770x900x320 1.345x900x320 1.600x930x765

68 106 225 226

Blanc ivoire Blanc ivoire

47(43) 49(45) 50(45) 50(45) 57 57

49 51 52 52 - -

63 65 66 66 78 (nom) 78 (nom)

Type swing hermétique Type scroll hermétique Type scroll hermétique

2,80 4,30 4,30 4,30 8 9

Daphne FVC50K Daphne FVC68D Daphne FVC68D

0,8 1,0 1,0 1,0 1,7 + 1,6 1,7 + 1,6

5/50 (long. équ. : 70 m) 5/75 (longueur équivalente : 90 m) 5/100

30 30 30 30 30 30

30 30 30 30 30 30

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

ø9,52 ø9,52 ø12,7

ø15,9 ø22,2

ø26 - -

-15~50 -5~46

-20~15,5 -15~15
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V1 = 1~, 230V, 50Hz
V3 = 1~, 230V, 50Hz
W1 = 3N~, 400V, 50Hz

FROID SEUL
1) Les puissances frigorifiques nominales sont calculées à partir des valeurs suivantes :

température intérieure 27°CBS/19°CBH

température extérieure 35°CBS

longueur de tuyauterie de réfrigérant 7,5 m

dénivellation 0 m

REVERSIBLE
1) Les puissances frigorifiques nominales sont calculées à partir des valeurs suivantes :

température intérieure 27°CBS/19°CBH

température extérieure 35°CBS

longueur de tuyauterie de réfrigérant 7,5 m

dénivellation 0 m

2) Les puissances calorifiques nominales sont calculées à partir des valeurs suivantes :

température intérieure 20°CBS

température extérieure 7°CBS/6°CBH

longueur de tuyauterie de réfrigérant 7,5 m

dénivellation 0 m

ALIMENTATION électrique

CONDITIONS de mesure

Le niveau de pression sonore est mesuré à l’aide d’un microphone placé à une certaine distance de l’unité. La valeur obtenue est une valeur relative variant en fonction de la distance et de l’environnement sonore (pour en savoir plus sur les conditions de mesure,
consulter la documentation d’ingénierie).
Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la “puissance” générée par une source sonore.
Pour en savoir plus, consulter la documentation technique Daikin.
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Silence optimal
Fonctionnement silencieux des unités intérieures Daikin.  La tranquillité du voisinage n’est pas
affectée par les unités extérieures.

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

Double fonction thermostatique
Réglage de la température via une sonde située au niveau du climatiseur ou de la commande à
distance.

Prévention des salissures au plafond
Fonction spéciale évitant un soufflage horizontal de l’air pendant une période prolongée de façon à
éviter les salissures au plafond.

Minuterie
Possibilité de démarrage ou d’arrêt du climatiseur à une heure donnée.

Filtre à air
Elimination des particules de poussière en suspension de façon à permettre une alimentation
constante en air renouvelé.

Pompe d’évacuation des condensats
Simplification de l’évacuation des condensats hors de l’unité.

Efficacité énergétique
Climatiseurs économiques et à haute efficacité énergétique.

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

Commande à distance à infrarouge
Commande à distance à infrarouge avec affichage LCD permettant la mise en marche, l’arrêt et le
réglage du climatiseur.

Commande à distance câblée
Commande à distance permettant la mise en marche, l’arrêt et le réglage du climatiseur.

Commande centralisée
Commande permettant la mise en marche, l’arrêt et le réglage de plusieurs unités de climatisation
à partir d’un emplacement unique.

Commutation automatique rafraîchissement/chauffage
Sélection automatique du mode de fonctionnement de façon à atteindre la température de consigne
(modèles réversibles uniquement)

Mode de déshumidification
Possibilité de réduction du degré d’humidité sans variation de la température ambiante.

Ventilation uniquement
Possibilité d’utilisation du climatiseur en tant que ventilateur de façon à obtenir un brassage d’air
sans rafraîchissement ni chauffage.

Paliers de vitesse de ventilation
Possibilité de sélection de l’une des vitesses disponibles.

Prévention des courants d’air
En cas de démarrage en mode de préchauffage ou avec le thermostat désactivé, réglage à
l’horizontale du débit d’air et activation du ventilateur à vitesse réduite de façon à prévenir les
courants d’air. Une fois le préchauffage terminé, possibilité de réglage du débit d’air et de la vitesse
de ventilation.

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

Application twin/triple/double twin
Possibilité de connexion de 2, 3 ou 4 unités intérieures à une unité extérieure unique, même de
puissance différente. Contrôle de toutes les unités intérieures en mode identique (rafraîchissement
ou chauffage) à partir d’une commande à distance unique.

Balayage horizontal automatique
Possibilité de sélection de l’orientation horizontale automatique du volet de diffusion d’air de façon
à obtenir un débit d’air et une température uniformes.

Les climatiseurs Daikin sont dotés d’une gamme complète de fonctions permettant l’amélioration du confort personnel. Les principales
fonctions sont indiquées dans le présent catalogue à l’aide des pictogrammes ci-après :
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Les produits Daikin sont distribués par :

Zandvoordestraat 300

B-8400 Ostende, Belgique

www.daikineurope.com

La position unique et privilégiée occupée par
Daikin dans le domaine de la fabrication de
systèmes de climatisation, de compresseurs
et de fluides frigorigènes 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
écologiques. Ce défi nécessite l’adoption
d’une démarche de conception et de
développement écologiques d’une large
gamme de produits et d’un système de
gestion de l’énergie fondé sur l’économie
d’énergie et la réduction des rejets.

"Le présent catalogue a été créé à des fins d'information
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 catalogue 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 indiqué(e)s 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, pouvant résulter de ou être liés
à l'utilisation et/ou l'interprétation du contenu de ce catalogue.
Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du
contenu du document."

Le système de gestion qualité de Daikin Europe
N.V. est approuvé par LRQA, conformément à la
norme ISO9001. La norme ISO9001 constitue une
assurance qualité quant à la conception, au
développement et à la fabrication des produits,
ainsi qu’aux services relatifs à ces derniers.

La norme ISO14001 garantit quant à elle un
système de gestion efficace de l’environnement, de
façon à protéger la santé de l’homme et
l’environnement contre l’impact potentiel des
activités, produits et services humains, et à préserver
et améliorer la qualité de l’environnement.

Les climatiseurs Daikin sont conformes aux normes
européennes garantissant la sécurité des produits.

Daikin Europe N.V. participe au programme de
certification Eurovent pour unités de climatisation
(AC), dispositifs de refroidissement de liquide (LCP)
et ventilo-convecteurs (FC) ; les données certifiées
des modèles certifiés sont répertoriées dans
l'annuaire Eurovent.
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