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emura

DAIKIN EMURA. DESIGN. FONCTIONALITÉ. CONCEPT REDÉFINI.

LA NOUVELLE POMPE À CHALEUR DE DAIKIN.
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La nouvelle unité de climatisation murale Emura de Daikin est une combinaison exceptionnelle de 
conception de marque et d'excellence technique. Son profil ultra-plat et sa finition élégante en 
blanc cristal mat ou en aluminium sablé apporteront assurément un plus à votre intérieur. Et son 
esthétique ne compromet absolument pas ses performances. Conçu en Europe pour les climats 
européens, l'Emura de Daikin vous permettra assurément de profiter de températures agréables et 
de niveaux d'humidité homogènes, quelle que soit la saison. 

UN CONFORT TOTAL 
TOUTE L'ANNEE.
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L'unité est conçue pour un montage mural en hauteur, pour une distribution d'air optimale et un 
fonctionnement très silencieux. Elle est tout aussi facile à utiliser qu'à installer et entretenir. 
Son niveau de rendement énergétique «A» constitue un atout tant aussi important. Touts 
ces éléments en font un produit très intéressant en termes d’énergie et de style. L'Emura de 
Daikin marie parfaitement le style au contenu, la forme à la fonction, le chauffage intelligent à un 
refroidissement efficace.

CARACTÉRISTIQUES :

POUR LE PROPRIÉTAIRE

• Conception élégante et discrète

•  Économies d'énergie : valeurs EER 
très élevées jusqu'à 4,46 (étiquette 
énergétique A)

• Assure un confort maximal

•  Niveau de pression sonore réduit à 
22 dB(A)

•  Large plage de fonctionnement : 

  -10 à 46°C pour le refroidissement et 
-15 à 20°C pour le chauffage

•  Commande à distance 
programmable sur 24 heures avec 
minuterie hebdomadaire

POUR LES INSTALLATEURS

• Réfrigérant R-410A

•  Longueur maximum de tuyauterie : 
20 m

•  Poids et dimensions  réduits 

CONCEPTION ELEGANTE 
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L'Emura de Daikin bénéfi cie de l'une des toutes dernières innovations en matière de climatisation 
intelligente. Grâce à la technologie Inverter de Daikin, la température de la pièce est amenée au 
niveau désiré plus vite et maintenue avec moins de fl uctuation. Les températures intérieures sont 
contrôlées en permanence et l'unité est équipée pour assurer le chauff age ou le refroidissement 
nécessaire en douceur et rapidement, avec moins de cycles arrêt/marche et une consommation 
d'énergie réduite. De fait, vous pouvez réduire votre facture énergétique annuelle de 30 % au 
maximum.

MODE CHAUFFAGE

 TECHNOLOGIE 
INVERTER :
 PLUS DE CONFORT,  

MOINS DE 

CONSOMMATION.

COMMANDE 
À DISTANCE À 
INFRAROUGE

Climatisation sans 
Inverter

TEMP. DE 
CONSIGNE

Climatisation avec 
Inverter

Démarrage 

lent
TEMP/ 
PUISSANCE 
ABSORBÉE

La température reste stable.

TEMPS

Mode Économique

Balayage automatique

Intelligent eye

Mode Confort

Réglage de la températureVentilateur

Mode Puissance

Réglage de mode

Fonctionnement silencieux

Heure de programmation



Modes de 

fonctionnement

UN CONFORT 
OPTIMAL : 
AVEC INTELLIGENCE, 

PUISSANCE ET SILENCE.

MODE CONFORT  

La fonction Confort garantit un 
fonctionnement sans courant d'air. En mode 
rafraîchissement, le volet est positionné à 
l'horizontale pour éviter que l'air froid ne soit 
souffl  é directement sur une personne. En 
mode chauff age, le volet se positionne à la 
verticale, vers le bas, de façon à diriger l'air 
chaud vers le bas de la pièce.

BALAYAGE AUTOMATIQUE 

Pour assurer une température homogène 
dans toute la pièce, les systèmes de balayage 
automatique vertical de l'Emura de Daikin 
provoquent le déplacement automatique des 
défl ecteurs de sortie vers le haut et vers le bas, 
créant ainsi une diff usion équilibrée de l'air 
dans toute la pièce.

MODE PUISSANCE

Si vous devez chauff er ou refroidir la pièce 
rapidement, par exemple quand vous rentrez 
chez vous un jour de grosse chaleur ou de 
grand froid, vous pouvez utiliser le mode 
puissance. Avec ce mode, le volume d'air 
est réglé au maximum pendant 20 minutes, 
avant que le mode initial de l'unité ne soit 
automatiquement rétabli.

LE CAPTEUR INTELLIGENT EYE

L'Emura de Daikin comporte un capteur de 
mouvements intégré qui détecte la présence 
d'une personne dans la pièce. Si la pièce est 
inoccupée pendant 20 minutes, l'unité basculera 
automatiquement en mode écoénergétique. 
Dès qu'une personne rentrera dans la pièce, 
l'unité de climatisation redémarrera. 

MODE ULTRA SILENCIEUX 

L'unité intérieure diff use l'air de façon quasi 
inaudible. Le bruit généré atteint à peine 
22dB(A) en mode refroidissement. A titre de 
comparaison, le niveau sonore ambiant dans une 
pièce silencieuse atteint en moyenne 40dB(A). 
Et nous vous assurons que l'unité extérieure 
n'aff ectera pas la tranquillité de vos voisins. 

MODE NUIT 

Pour vous permettre de dormir plus 
confortablement, l'Emura de Daikin empêchera 
le chauff age ou le rafraîchissement excessif 
de la pièce pendant la nuit. Si la minuterie 
est activée, l'unité réglera automatiquement 
la température à 0,5ºC de plus en mode 
rafraîchissement et à 2ºC de moins en mode 
chauff age. Cette opération empêche les écarts 
de température soudains dans la pièce, ce qui 
permet de ne pas perturber votre sommeil.
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Mode minuterie Mode Chauff ageMode Rafraîchissement
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SOUPLESSE 
D'INSTALLATION. 
FACILITÉ DE 
COMMANDE

L'unité extérieure peut être installée sur un toit, une terrasse ou contre un mur extérieur. Grâce au 
traitement spécial anticorrosion du ventilateur et de l'échangeur de chaleur, l'unité extérieure résiste 
aux pluies acides et à la corrosion saline. Une protection supplémentaire est assurée par la présence 
d'une plaque en acier inoxydable sur la partie inférieure de l'unité.

L'unité intérieure peut être facilement commandée à l'aide de la commande à distance à infrarouge, 
fournie avec l'unité. Dans le cas peu probable d'un dysfonctionnement de l'unité de climatisation, un 
code d'erreur s'affichera sur l'écran de la commande à distance pour permettre d'identifier et de 
résoudre rapidement le problème. 

L'unité intérieure Emura de Daikin peut s'utiliser dans une configuration pièce unique, une unité 
intérieure connectée à une unité extérieure, ou une configuration Multi avec un maximum de neuf 
unités intérieures connectées à une unité extérieure.

La commande 
à distance à 
infrarouge 
garantit une 
utilisation 
conviviale
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CHAUD & FROID

UNITÉS INTÉRIEURES
* FTXG25JV1BS/BW  

 INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES
* FTXG35JV1BS/BW  

 INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES

Puissance Rafraîchissement Standard kW 2,5 3,5
Calorifique Standard kW 3,4 4,0

EER / COP Rafraîchissement / Chauffage 4,46 / 4,36 3,93 / 4,04
Consommation énergétique annuelle kWh – –

Étiquette énergie Rafraîchissement / Chauffage A / A A / A
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) mm 295x915x156 295x915x156
Poids kg – –

Puissance sonore Rafraîchissement Élevé dB(A) 54 58
Chauffage Élevé dB(A) 55 58

Pression sonore Rafraîchissement H/M/B/SB dB(A) 38 / 32 / 25 / 22 42 / 34 / 26 / 23
Chauffage H/M/B/SB dB(A) 39 / 34 / 28 / 25 42 / 36 / 29 / 26

Réfrigérant Type R-410A R-410A

UNITÉ EXTÉRIEURE RXG25J* RXG35J*

Dimensions (Hauteur x Largeur x Profondeur) mm 550 x 765 x 285 550 x 765 x 285
Poids kg – –

Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Min~max °CBS -10~46 -10~46
Chauffage Min~max °CBH -15~20 -15~20

Puissance sonore Rafraîchissement dB(A) 61 63
Pression sonore (faible) Rafraîchissement dB(A) 43 44

Chauffage dB(A) 44 45
Pression sonore (élevée) Rafraîchissement dB(A) 46 48

Chauffage dB(A) 47 48
Réfrigérant Type – –

Raccords de tuyauterie Liquide/Gaz mm 6,35 / 9,52 6,35 / 9,52
Longueur de tuyauterie (maximum) m 20 20

Remarque : Les champs bleus contiennent des informations préliminaires

COMBINAISONS POSSIBLES 2M
X

S4
0G

* 
(1

)

2M
X

S5
0G

* 
(2

)

3M
X

S5
2E

* 
(3

)

3M
X

S6
8G

* 
(2

)

4M
X

S6
8F

* 
(4

)

4M
X

S8
0E

* 
(5

)

5M
X

S9
0E

* 
(5

)

RM
X

S1
12

EV
*

RM
X

S1
40

EV
*

RM
X

S1
60

EV
*

Nombre maximum d'unités intérieures 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9
FTXG25J-W • • • • • • • • • •
FTXG25J-S • • • • • • • • • •
FTXG35J-W • • • • • • • • • •
FTXG-35J-S • • • • • • • • • •
CTXG50J-W • • • • • • • • • •
CTXG50J-S • • • • • • • • • •

Puissance frigorifique max. kW 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5
Puissance calorifique max. kW 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5
Puissance absorbée max. en mode rafraîchissement kW 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40
Puissance absorbée max. en mode chauffage kW 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

Remarque : Les champs bleus contiennent des informations préliminaires

Remarques :
1 Pour plus d'informations, reportez-vous au catalogue des modèles Multi/aux tableaux de combinaisons ou contactez votre revendeur.
2 (1) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales D, E (classes 20, 25, 35).
   (2) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales G (classes 20, 25, 35, 42, 50) et F (classe 60). 
   (3) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales D (classes 20, 25, 35) et E (classe 50).
   (4) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales D (classes 20, 25, 35, 50) et F (classes 60, 71).
   (5) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales D (classes 20, 25, 35, 50) et E (classes 60, 71).
3 * Au moins deux unités intérieures doivent être connectées à ces unités extérieures Multi.



Les produits Daikin sont distribués par :

La présente brochure a été créée 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 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 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 Europe N.V. participe au programme Eurovent 

de certification des unités de climatisation (AC), des 

dispositifs de production d'eau glacée (LCP) et des 

ventilo-convecteurs (FC). Les données certifiées des 

modèles certifiés sont répertoriées dans l'annuaire 

Eurovent. Les unités Multi sont certifiées EUROVENT pour 

les combinaisons de 2 unités intérieures maximum.

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. 
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