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CONFORT POUR LA VIE
Systeme mural sans-conduit
jusqu'à 24.5 SEER

EXPERTISE et INNOVATION, la différence Daikin
Fondée en 1924 au Japon, Daikin a vendu des millions de systèmes dans plus de 45 pays, avec des unités
toujours fonctionnelles après 20 ans de rendement inégalé.La fiabilité d'une source d'approvisionnement unique
mondialement reconnue par les consommateurs et les techniciens comme une référence en climatisation et chauffage.
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Le détecteur de mouvement (CEil Intelligent) met
automatiquement l'unité en mode économie
si aucune présence n'est détectée dans
la pièce sur une période de 20
minutes. Lorsque l'appareil
détecte à nouveau un mouvement, il se remet automatique
ment à son point de consigne. Cette
fonction permet une économie
d'énergie supplémentaire de l'ordre de 20%
en climatisation et 30% en chauffage .

la différence

Les systèmes Daikin emploient une technologie lnverter de même que le réfrigérant environnemental R-410A. Ce gaz,
ainsi que les compresseurs, sont conçus et fabriqués par Daikin, ce qui optimise le transfert d'énergie afin d'améliorer
et maintenir votre zone de confort.
Akira Yamada fonde
Osaka Kinzoku
Kogyosho Ltd.

Début de la production
des climatiseurs
monoblocs

Développement du
1er bibloc à ports
multiples

Acquisition de la compagnie
O.Y.L. Industries Bhd,
McQuay International

Expansion de la
gamme de produits
SkyAir

Acquisition de la
compagnie
Goodman Global Inc
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Début des recherches
sur les réfrigérants
fluorocarbonés

....,.....

Développement du 1 er
système thermopompe
monobloc
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Développement
du 1er système
VRY® du Japon

�

....,.....

Lancement des
produits Altherma
et Quaternity 26 SEER

Présentation
du sytème
VRY Ill-PB
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Ressentez

Fonctions

Appuyez simplement sur une
touche et personnalisez votre
confort.
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La minuterie hebdomadaire de la télécommande permet aux utilisateurs de personnaliser
jusqu'à quatre (4) réglages par jour et vingt-huit (28) réglages par semaine.
Cette caractéristique donne la possibilité de produire du chauffage ou de la climatisation
lorsque nécessaire, en livrant un confort inégalé à moindre coût.

la différence

Dessinée pour le confort, la série LV
comprend des caractéristiques assurant
une expérience de confort en tout temps.
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Application disponible pour
téléphone intelligent et/ou une
tablette avec un accès Internet.
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Activé par son exposition à la lumière naturelle, le filtre à
apatite de titane crée une réaction photocatalytique qui
permet de capter des particules microscopiques, de décom
poser les odeurs, d'absorber et de désactiver les bactéries.
Ce filtre dure jusqu'à trois (3) ans avec un entretien régulier.

Avec son design de volet motorisé et à
grand angle, en passant par ses réglages
disponibles en Mode Confort, la climatisation et le chauffage sont assurés dans
l'espace ambiant.
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Le Daikin ENVI supporte la
connectivité Wi-Fi. Cela vous permet
de surveiller et de contrôler l'unité
intérieure où que vous soyez.
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Le thermostat cablé Daikin ENVI est la plus récente option à la télécommande murale.
Il dispose d'un écran facile à lire, rétroéclairé et en couleur.
Utilisez les touches de navigation pour changer rapidement la température, les fonctions
d'accès et configurer vos paramètres.

Combiné à un compresseur à vitesse variable, ce système
produit la capacité requise pour maintenir la tempéra
ture désirée dans les différentes pièces de la maison,
tout en réduisant la consommation énergétique de plus
de 30% par rapport aux systèmes conventionnels.
Cette nouvelle technologie réduit de façon importante
les écarts de température et produit un chauffage et
une climatisation constantes tout en maximisant les
économies d'énergie.
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Minuterie Interrupteur
Redémarage Traitement
Auto24 heures marche/arrêt diagnostic auto après anti-corrosif
sur l'unité
affjchage
ser �ntin
panne
ecran
électrique
ex féeneur

