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TOUT REPOSE SUR 

LA CONCEPTION

L'atout le plus évident de 

l'unité Daikin Emura est son 

esthétique. 

Son apparence sobre mais 

élégante confère une 

dimension supplémentaire aux 

célèbres valeurs de confort 

optimal et de qualité supérieure 

associées à la marque Daikin.
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La société Daikin Europe N.V. 

est fi ère d'annoncer que son 

modèle Daikin Emura s'est vu 

attribuer le prix iF Product Design 

Award 2010, une récompense 

internationalement reconnue 

depuis 56 ans en matière de 

conception. L'unité Daikin 

Emura a été jugée selon de 

nombreux critères, dont la 

qualité de conception, le travail 

de fabrication, le choix des 

matériaux, le degré d'innovation, 

le caractère écologique, la 

fonctionnalité, l'ergonomie et 

la sécurité.
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UN PRODUIT CONÇU  

EN EUROPE POUR  

LE MARCHÉ EUROPÉEN

Traditionnellement, la conception des produits 

Daikin était toujours réalisée au Japon avant de 

subir de légères modifications pour adaptation 

aux marchés européens et étrangers. Il y a deux 

ans, le niveau atteint par les ventes des unités de 

climatisation Split justifia toutefois un nouveau 

concept européen. C'est la toute première fois 

qu'une unité de climatisation était conçue en Europe 

pour le marché européen, via la mise en œuvre de 

normes techniques et de conception européennes. 
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LA TENDANCE EST ÉVIDENTE AU COURS 

D E  L' H I S T O I R E .  L E S  O B J E T S 

INIT IALEMENT CONÇUS À DES F INS 

F O N C T I O N N E L L E S  S O N T 

PROGRESSIVEMENT AMÉLIORÉS DE 

FAÇON À  INCLURE  UN ÉLÉMENT 

ESTHÉTIQUE ET À RÉPONDRE AINSI À 

NOTRE BESOIN D'ÉLÉGANCE E T DE 

SIMPLICITÉ.  L'UNITÉ DAIKIN EMURA 

S'INSCRIT COMPLÈTEMENT DANS CETTE 

TENDANCE EN COMBINANT, VOIRE EN 

REDÉFINISSANT, FORME ET FONCTION.

La nouvelle unité de climatisation murale Daikin Emura est 

un mélange exceptionnel de conception emblématique 

et d'excellence technique. Elle est conçue pour un 

montage mural en hauteur, de façon à permettre une 

distribution optimale de l'air et un fonctionnement 

particulièrement discret.

Un confort optimal tout 
au long de l'année
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CARACTÉRISTIQUES

 › Élégante conception en aluminium sablé ou 

blanc cristal mat

 › Système éco-énergétique : valeurs EER très 

élevées, jusqu'à 4,46 (étiquette énergie A)

 › Confort optimal

 › Niveau de pression sonore de 22 dBA seulement

 › Vaste plage de fonctionnement : de -10 à 46 °C 

en mode rafraîchissement, et de -15 à 18 °C en 

mode chauff age

 › Télécommande programmable sur une semaine
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Daikin met sur le marché une nouvelle unité 

de climatisation murale destinée au secteur 

résidentiel. Cette unité est conforme aux 

exigences les plus récentes en matière 

d'efficacité énergétique et met en œuvre 

une nouvelle approche : elle se veut la plus 

discrète possible.  Une surface 

bidimensionnelle unique alliant simplicité 

et élégance est visible. La ventilation est soit 

cachée sur la partie supérieure de l'unité 

soit très légèrement visible lorsque l'unité 

s'ouvre en douceur en cours de 

fonctionnement. L'unité n'est ainsi plus 

vraiment un appareil électroménager, mais 

une installation neutre qui s'intègre 

parfaitement à tout intérieur. Elle est 

disponible en deux finitions : blanc cristal 

mat et aluminium sablé.
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UN CONFORT OPTIMAL 

VIA LA SIMPLE ACTIVATION 

D'UN BOUTON

Avec la télécommande d'utilisation aisée, vous pouvez 

contrôler la température ambiante depuis le confort de 

votre siège. Le grand écran affiche un aperçu général 

du mode de fonctionnement de l'unité, et les boutons 

conviviaux vous permettent d'accéder facilement à 

l'intelligence intégrée de Daikin Emura. Vous voulez éviter 

que l'air ne soit soufflé vers vos invités ? Il vous suffit pour 

ce faire d'appuyer sur le bouton Confort.

Vous souhaitez réaliser des économies d'énergie ? Utilisez 

l'œil intelligent du système ou réglez la minuterie de façon 

à obtenir une atmosphère optimale dans la pièce à tout 

moment du jour ou de la nuit.

L'ŒIL INTELLIGENT 

PERMET LA RÉALISATION 

DE PRÉCIEUSES 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Le système Daikin Emura est synonyme de fonctionnalité 

haute technologie et d'élégance de conception. 

L'activation du bouton de fonctionnement au niveau 

de la télécommande provoque l'ouverture du panneau 

frontal et du volet, pour révéler l'une des fonctions éco-

énergétiques de l'unité, à savoir l'œil intelligent. Ce capteur 

intégré détecte la présence de personnes dans la pièce et 

provoque automatiquement le basculement du système 

en mode éco-énergétique lorsque la pièce est inoccupée.

La minuterie programmable est une autre fonction éco-

énergétique du système. Cette astucieuse fonction favorise 

le dépassement par le système Daikin Emura de l'efficacité 

associée à la catégorie A de la classification énergétique.
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Une bouffée d'air pur

Le filtre purificateur d'air filtre piège les particules 

microscopiques de poussière en suspension dans l'air, 

absorbe les contaminants organiques tels que les bactéries 

et les virus, et décompose les odeurs.

Fonctionnement ultra discret 

L'unité intérieure diffuse l'air de façon quasi inaudible. Le 

bruit généré atteint à peine 22 dB en mode rafraîchissement. 

À titre de comparaison, le niveau sonore ambiant dans 

une pièce silencieuse atteint en moyenne 40 dB. Daikin 

garantit en outre que l'unité extérieure n'affectera pas la 

tranquillité du voisinage. 

Mode nuit 

Pour des nuits plus confortables, Daikin Emura empêche un 

chauffage ou un rafraîchissement excessif de la pièce pendant la nuit.  

Si la minuterie est activée, l'unité définit automatiquement 

la température sur une valeur 0,5 ºC supérieure en mode 

rafraîchissement et 2 ºC inférieure en mode chauffage. 

Les variations brusques de température dans la pièce sont 

ainsi évitées, pour des nuits confortables.

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 

frais ne soit soufflé directement sur une personne.  

En mode chauffage, 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 vertical automatique 

du système Daikin Emura provoquent le déplacement 

automatique des déflecteurs de sortie vers le haut et 

vers le bas, permettant ainsi une diffusion équilibrée de 

l'air dans la pièce.

Activation du mode Puissance

Vous pouvez utiliser le mode puissance pour chauffer ou 

rafraîchir rapidement une pièce (par exemple, lorsque vous 

rentrez chez vous un jour de grosse chaleur ou de grand 

froid). Avec ce mode, le volume d'air est réglé sur la valeur 

maximale pendant 20 minutes, suite à quoi le réglage initial 

de l'unité est automatiquement rétabli.

CONFORT OPTIMAL : 

INTELLIGENCE DE CONCEPTION,  

PUISSANCE ET  

FONCTIONNEMENT DISCRET. 

Vue latérale de l'unité  

Daikin Emura  

en cours de fonctionnement
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INSTALLATION 

SOUPLE.

COMMANDE 

AISÉE. 

Unité extérieure

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.

Commande

L'unité intérieure peut être facilement commandée à l'aide 

de la télécommande infrarouge, fournie avec l'unité. Dans 

le cas peu probable d'un dysfonctionnement de l'unité 

de climatisation, un code d'erreur s'affi  che sur l'écran de 

la télécommande pour permettre l'identifi cation et la 

résolution rapides du problème. 

Application

L'unité intérieure Daikin Emura peut être utilisée en 

confi guration pièce unique avec une unité intérieure 

connectée à une unité extérieure, ou en confi guration Multi 

avec un maximum de neuf unités intérieures connectées 

à une même unité extérieure.
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CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT

UNITÉS INTÉRIEURES FTXG25J-S FTXG25J-W FTXG35J-S FTXG35J-W FTXG50J-S FTXG50J-W

Puissance
rafraîchissement min.~nom.~max. kW 1,3/2,5/3,0 1,4/3,5/3,8 1,7/5,0/5,3

chauff age min.~nom.~max. kW 1,3/3,4/4,5 1,4/4,0/5,0 1,7/5,8/6,5

Puissance absorbée
rafraîchissement min.~nom.~max. kW 0,35/0,56/0,82 0,36/0,89/1,22 0,45/1,56/1,88

chauff age min.~nom.~max. kW 0,32/0,78/1,32 0,32/0,99/1,50 0,52/1,60/2,50

EER 4,46 3,93 3,21

COP 4,36 4,04 3,63

SEER 4,74 4,74 4,88 4,88 4,60 4,60

Étiquette énergie
rafraîchissement A

chauff age A

Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh 280 445 780

Dimensions hauteur x largeur x profondeur mm 295 x 915 x 155

Poids kg 11

Couleur du panneau frontal Argent Blanc Argent Blanc Argent Blanc

Débit d’air
rafraîchissement H/M/B/Sil m3/min 8,8/6,8/4,7/3,8 10,1/7,3/4,6/3,9 10,3/8,5/6,7/5,7

chauff age H/M/B/Sil m3/min 9,6/7,9/6,2/5,4 10,8/8,6/6,4/5,6 11,4/9,8/8,1/7,1

Niveau de pression sonore
rafraîchissement H/M/B/Sil dBA 38/32/25/22 42/34/26/23 44/40/35/32

chauff age H/M/B/Sil dBA 39/34/28/25 42/36/29/26 44/40/35/32

Niveau de puissance sonore
rafraîchissement dBA 54 58 60

chauff age dBA 55 58 60

Alimentation électrique 1~ / 220-240 V / 50 Hz

Télécommande infrarouge ARC466A1

UNITÉS EXTÉRIEURES RXG25J RXG35J RXG50J

Dimensions hauteur x largeur x profondeur mm 550 x 765 x 285 735 x 825 x 300

Poids kg 34 48

Compresseur type Type swing hermétique

Puissance sonore
rafraîchissement dBA 61 63 63

chauff age dBA 62 63 63

Réfrigérant type R-410A

Charge supplémentaire de réfrigérant kg/m 1,05 1,6

Plage de fonctionnement
rafraîchissement min.~max. °CBS -10~46

chauff age min.~max. °CBH -15~20

Raccords de tuyauterie

liquide mm ø 6,4

gaz mm ø 9,5 ø 12,7

évacuation DE mm ø 18,0 ø 18,0

Pression sonore 
rafraîchissement H/Sil dBA 46/43 48/44 48/44

chauff age H/Sil dBA 47/44 48/45 48/45

Longueur maximum de tuyauterie m 20 30

Dénivelé maximum m 15 20

Alimentation électrique 1~ / 220-240 V / 50 Hz

Remarques:

1 Pour plus d'informations, reportez-vous au catalogue des modèles Multi/aux tableaux de combinaisons ou contactez votre revendeur.

2 Au moins deux unités intérieures doivent être connectées à cette unité extérieure Multi.

COMBINAISONS POSSIBLES
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Nombre maximum d'unités intérieures 2 2 3 3 4 4 5 6

FTXG25J-W • • • • • • • •
FTXG25J-S • • • • • • • •
FTXG35J-W • • • • • • • •
FTXG-35J-S • • • • • • • •
FTXG50J-W • • • • • • •
FTXG50J-S • • • • • • •

TABLEAU DE COMBINAISONS POUR MODÈLES MULTI

(1) Étiquette énergie : échelle de A (effi  cacité optimum) à G (effi  cacité minimum)   (2) Consommation énergétique annuelle : basée sur un fonctionnement moyen de 500 heures par an à pleine charge (conditions nominales) (3) Rafraîchis-

sement : temp. intérieure : 27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure : 35 °CBS, 24 °CBH (4) Chauff age : temp. intérieure : 20 °CBS ; temp. extérieure : 7° CBS, 6° CBH (5) SEER : Pr-EN 14825 - version en étude 2010
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TECHNOLOGIE INVERTER

La technologie Inverter développée par Daikin constitue une 

véritable innovation dans le domaine des pompes à chaleur. 

Le principe est simple : les Inverters règlent la puissance 

utilisée en fonction des besoins réels. Ni plus, ni moins. Cette 

technologie est associée à deux avantages concrets :

 Confort

L'Inverter permet une amélioration du confort. Une 

pompe à chaleur à Inverter ajuste en permanence 

ses puissances frigorifiques et calorifiques en 

fonction de la température ambiante. L'Inverter 

réduit le temps de démarrage du système, ce qui 

permet d'atteindre plus rapidement la température 

ambiante requise. Dès que la température cible est 

atteinte, l'Inverter assure son maintien permanent.

Démarrage lent

La température reste stable.
Température / Puissance absorbée

Temps

Temp. de consigne Climatisation 

avec Inverter

Climatisation 

sans Inverter

Mode chauffage :

 Efficacité énergétique 

Comme l'Inverter contrôle et règle la température 

ambiante en fonction des besoins, la consommation 

énergétique est 30 % inférieure à celle d'un système 

à marche/arrêt classique ! 
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Daikin Europe N.V. participe au programme de certification Eurovent pour unités de 

climatisation (AC), dispositifs de production d’eau glacée (LCP) et ventilo-convecteurs (FCU). 

Pour vérifier la validité en cours des certificats : en ligne, via le site www.eurovent-certification.

com, ou à l’aide de www.certiflash.com.

Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire 

de la part de Daikin Belux S.A. Daikin Belux S.A. 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 Belux S.A. 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 présent document. Daikin Belux S.A. détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu 

du présent document.

Toutes les caractéristiques et/ou prix sont donnés sous réserve de modification sans préavis. Le présent tarif 

est valable à partir du 01-04-2011, annule et remplace tous les précédents et est valable jusqu’à la sortie d’une 

nouvelle liste de prix. Cette liste de prix est uniquement valable en Belgique et le Grand-duché de Luxembourg.

Daikin Belux Wavre

Avenue Franklin 1B

1300 Wavre

Tel. 010 23 72 23

Daikin Belux Herentals

Welvaartstraat 14/1 bus 3

2200 Herentals

Tel. 014 28 23 30

Daikin Belux Gent

Rijvisschestraat 118

9052 Zwijnaarde

Tel. 09 244 66 44
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