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LE VRV® DAIKIN, la solution à tous vos projets !

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

www.daikin.fr
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Nouveautés 2011
LE VRV® III CHAUFFAGE SEUL RXHQ-P
Idéal pour les bâtiments où la climatisation
n'est pas nécessaire (zones CE1) ou pour le
remplacement de systèmes de chauffage
traditionnels.

DAIKIN : LA CULTURE DE
L’INNOVATION
Être à la pointe de l’innovation est une priorité pour
Daikin. Sur un marché techniquement très exigeant, dans
un contexte législatif en constante évolution, Daikin
met toutes ses compétences au service de la recherche
pour offrir de nouvelles générations d’appareils toujours
plus efficaces, plus économiques et plus ergonomiques.

EXCLUSIVITÉ

Daikin

LE VRV ® III À PRODUCTION D'EAU CHAUDE
HAUTE TEMPÉRATURE REYAQ-P
La synthèse du savoir-faire de Daikin dans les
domaines de la récupération d'énergie et de la
production d'eau chaude à haute témpérature.

LE VRV® III RÉVERSIBLE UNIFIÉ RXYRQ-P

Daikin, l’inventeur du VRV®

Zoom sur les fluides

Si la création des premiers systèmes VRV® (Volume de
Réfrigérant Variable) remonte à 1982, leur introduction sur
le marché européen par Daikin s’est effectuée à partir de
1987. Conçus initialement pour des surfaces de faible
superficie, les VRV® permettent aujourd’hui de connecter
jusqu’à 64 unités intérieures à une seule unité extérieure.
En 2003, Daikin a mis au point le VRV® II, le premier
système à débit de réfrigérant variable fonctionnant au
R-410A et développé le « mini VRV® » destiné aux plus
petites applications. En 2005, Daikin fait évoluer le marché
avec le VRV® III, encore plus flexible et plus performant.
En 2007, Daikin améliore encore ses systèmes VRV® en
lançant le VRV® III à récupération d’énergie. En 2008, Daikin
étoffe son offre VRV® avec son VRV® chauffage pour
les régions froides, et le VRV® à condensation par eau.
En 2011, la gamme VRV® s’étoffe encore avec le VRV® III
chauffage seul, particulièrement adapté aux bâtiments où
la climatisation n’est pas nécessaire ou qui sont situés en
zones classées CE1.
Désormais une solution VRV® existe pour chacun des
besoins de vos clients.

Daikin a émis une série de recommandations
pour le remplacement des installations VRV®
au R-22. Par ailleurs, le lancement du VRV® au
CO 2 , rendu possible grâce au développement
de technologies utilisant des fluides frigorigènes
moins polluants, attestent de la posture innovante
de Daikin.

L'alliance de la puissance et du design. Vous
pouvez désormais sur un même circuit
connecter des unités de type tertaire et
résidentiel.

LE VRV® III RÉVERSIBLE VALEURS CERTIFIÉES
RXYQ-P9
L'évolution de la réglementation impose
pour le marché du neuf une certification
des données. Le VRV® III réversible RXYQ-P9
y répondra en cours d’année 2011.

LES NOUVELLES UNITÉS INTERIEURES
DE PETITE PUISSANCE
Grâce à une puissance réduite, augmentez
jusqu'à 30 % le nombre d'unités sur un même
réseau. Vous répondrez ainsi aux exigences
du marché du neuf : baisse des puissances
nécessaires à installer.

EXCLUSIVITÉ

Daikin

EXCLUSIVITÉ

Daikin
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Gamme REYAQ
compatible avec les
modules de production
d'eau chaude à haute
température

SOLUTIONS ORIENTÉES
CHAUFFAGE
(BÂTIMENTS PUBLICS,
BUREAUX)

LA GAMME LA PLUS LARGE
DU MARCHÉ
Grâce aux 5 familles et aux 11 gammes qui vont sont proposées,
vous avez une solution VRV® pour tous vos projets.

Gamme RXYSQ
pour les petites
surfaces et unités
design

SOLUTIONS ORIENTÉES
PETITS PROJETS
DU TERTIAIRE OU GRAND
RÉSIDENTIEL

Gamme RXHQ
chaud seul

Gamme RXYRQ
pour les petites
surfaces et unités
design

Gamme RTSYQ
spécial chauffage
pour régions froides

Gamme RXYQ
réversible pour les
grands projets du tertiaire

Gamme RWEYQ
de condensation à eau
réversible ou à
récupération d'énergie
version sur boucle d'eau

SOLUTIONS
STANDARD DE BASE
RÉVERSIBLE
RXYQ-P

SOLUTIONS DE
CONDENSATION À
EAU TRÈS HAUT
RENDEMENT

SOLUTIONS
STANDARD
RÉVERSIBLES OU
À RÉCUPÉRATION
D'ÉNERGIE
Gamme REYQ
à récupération d'énergie
pour les grands projets
du tertiaire

Gamme RWEYQ
de condensation à eau
réversible ou à récupération
d'énergie
version Géothermie
Gamme RQEQ
de remplacement
des installations au R-22
à récupération d'énergie

Gamme RQYQ
pour le réversible
remplacement
installations au R-22

SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
RÉVERSIBLES OU À RÉCUPÉRATION
D'ÉNERGIE
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Tableau de gamme VRV® Daikin : pompes à chaleur à condensation par Air et par Eau
04
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20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

48

50

52

Gamme RXHQ
chaud seul
Gamme REYAQ
compatible avec les modules
de production d'eau chaude
à haute température
Gamme RXYSQ
pour les petites surfaces
et unités design

Solutions standards
réversibles
ou à récupération
d'énergie

Gamme RXYRQ
pour les petites et moyennes surfaces
avec des unités design
Gamme RXYQ
réversible pour les grands
projets du tertiaire

Gamme RQYQ
de remplacement
installations au R-22
réversible

Solutions condensation
à eau très haut
rendement

03

Gamme RTSYQ
spécial chauffage
pour régions froides

Solutions de
remplacement
réversibles ou à
récupération d'énergie

Solutions orientées
petits projets du
tertiaire ou grand
résidentiel

Solutions orientées chauffage
(bâtiments publics, bureaux)

Référence / Puissance (CV)

Gamme REYQ
à récupération d'énergie
pour les grands projets du tertiaire

Gamme RQEQ
de remplacement
installations au R-22
à récupération d'énergie
Gamme RWEYQ
de condensation à eau réversible
ou à récupération d'énergie version
sur boucle d'eau
Gamme RWEYQ-PR1
de condensation à eau
réversible ou à récupération d'énergie
version Géothermie

Chauffage seul

Réversible

Basse température extérieure

Récupération d’énergie

54

56
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Nouvelle table de compatibilité des unités intérieures Daikin

GAMMES DES GROUPES
Gammes orientées
petits projets
Gammes
ou unités design
standard

Gammes
orientées
chauffage
TYPE

RTSYQ-P RXHQ-P REYAQ-P RXYSQ-P RXYRQ-P RXYQ-P REYQ-P

✓(*)

✓

FTXG-J

✓(*)

FTXS-G

FXAQ-P

Muraux

FXLQ-P

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

GAMMES DES GROUPES

Gammes
orientées
chauffage

Gammes
Gammes
condensation à eau
de remplacement très haut rendement
RQYQ-P RQEQ-P RWEYQ-P RWEYQ-PR1

✓

✓

✓

TYPE

✓

Gammes orientées
petits projets
ou unités design

Gammes
standard

RTSYQ-P RXHQ-P REYAQ-P RXYSQ-P RXYRQ-P RXYQ-P REYQ-P

Gammes
Gammes
condensation à eau
de remplacement très haut rendement
RQYQ-P RQEQ-P RWEYQ-P RWEYQ-PR1

FXDQ-M

✓

✓

✓

✓ ( *)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FXDQ-P

✓

✓

✓

✓ ( *)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓(*)

✓

FXSQ-P

✓

✓

✓

✓ ( *)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓(*)

✓

FMXQ-P

✓

✓

✓

✓ ( *)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FMXQ-M

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
Gainables

✓(*)

✓

FVXG-K

✓(*)

✓

FDXS-E-C

✓(*)

✓

FVXS-F

✓(*)

✓

FBQ-C

✓(*)

✓

FLXS-B

✓(*)

✓

✓ ( *)

✓

✓(*)

✓

✓(*)

✓

✓

✓(*)

✓

✓

FXNQ-P

Consoles

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FXHQ-M

✓

✓

✓

Plafonniers
FXZQ-M

✓

✓

✓

✓(*)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FXFQ-P

✓

✓

✓

✓(*)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Module hydraulique

HXHD

FXCQ-M

✓

✓

✓

✓(*)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Kit CTA

EKEXV

FXKQ-M

✓

✓

✓

✓(*)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rideaux d'air

FXUQ-M

✓

✓

✓

✓(*)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

FFQ-B

✓(*)

✓

FCQ-C

✓(*)

✓

FHQ-B

✓
✓

Cassettes

( )

* Il n'est pas possible de mélanger des unités de type VRV® avec des unités de type résidentiel.

( )

CAV

* Il n'est pas possible de mélanger des unités de type VRV® avec des unités de type résidentiel.

✓
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Large choix de gestions High Tech compatibles : une offre de régulation
performante et compatible avec de nombreuses solutions du marché.
Solutions 100% Daikin
Air Conditioning Network Service System : ACNSS, système de surveillance 24h/24 des climatiseurs par des professionnels.
L’Air Conditioning Network Service System est conçu pour optimiser le fonctionnement des installations de
conditionnement d’air avec une efficacité maximale en termes de sécurité, de confort et d’économies.
Transfert de données par réseau Web

NOUVE

AUTÉ

Daikin

(signaux de fonctionnements, défauts éventuels)

Nouvel écran de contrôle
12” ou 15“.

OBJECTIFS :
•
•
•
•

Prévention des dysfontionnements
Diagnostics automatiques
Longévité du système accrue
Zéro panne, grâce aux alertes
envoyées par anticipation
• Rapports de fonctionnement
périodiques.

Nouvel écran tactile

Liaison Web

(option)

Centre de gestion
et d'assistance à distance
Société de
Maintenance

situé à BRON (69)
Daikin ACNSS
Alerte

Autres solutions
de gestion Daikin
TYPE GTB

Plateformes Techniques Nord,
Centre et Sud

GESTION CENTRALISÉE

UN CONTRÔLE HIGH TECH À PORTÉE DE MAIN
• A partir d'un écran maître, possibilité de gérer de multiples locataires
eux-mêmes équipés d'une interface tactile (esclave) en local ou par
le web (option).
• Compatible avec le système de surveillance ACNSS 24h/24 (option).
LA CONVIVIALITÉ
• Plus de souris ni de clavier.
• Ecran couleur tactile.
• De multiples ports disponibles (4 Ports USB, 1 prise RJ45, 2 ports
série, 1 port VGA).
FLEXIBILITÉ DE MONTAGE
• Encastré dans un boitier IP65 (armoire technique).
• En applique sur le mur (bureaux ou locaux techniques).
• Sur pied (bureaux ou locaux techniques).

Permet un contrôle et un fonctionnement précis et aisé
des systèmes VRV® (jusqu’à 128 unités intérieures).

APPLICATIONS
Interface de connexion aux réseaux
LONWORKS.

Interface de connexion au réseau BAC net.

• Idéal pour hôtels (gestion des chambres depuis l'accueil), pour les
sièges sociaux des banques, assurances ou chaînes de magasins...
La solution idéale pour la commande et la gestion
de 1 024 unités intérieures VRV® maximum.
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SYSTÈMES DE COMMANDE
INDIVIDUELLE
Simples d utilisation et ergonomiques.

Simplifiée

Infra rouge

Standard

Conviviale

BRC2C51

BRC4/C7

BRC1D52

BRC1E51
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LES SERVICES DAIKIN

NEW

L’Institut de Formation

Une hot line spécialisée

En devenant organisme évaluateur pour la délivrance
des attestations d’aptitude à la manipulation de fluides
frigorigènes, Daikin réaffirme son engagement auprès de
ses partenaires professionnels.

Une hot line spécialisée par gamme de produits et des
équipes renforcées pour vous apporter des réponses
précises et plus rapides. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h à 18h.

Daikin dispose dans son Institut de 760 m² avec 5 salles de
cours, 1 salle de brasage, 5 salles pratiques dont 1 dédiée
aux manipulations relatives à la nouvelle réglementation
sur les fluides frigorigènes.
Pour plus de précisions contactez le Service Formations
au 0 820 820 121 (puis 4)
ou par mail : servicesformations@daikin.fr
• Initiation / perfectionnement à la climatisation (installation
& mise en œuvre)
• Débit de réfrigérant variable (installation & mise en œuvre)
• Préparation au stage Débit de réfrigérant variable (régulation
& dépannage)*
• Débit de réfrigérant variable (régulation & dépannage)
• Commande centralisée à écran tactile
(montage & manipulation).
*ne peut être vendu sans inscription au stage régulation & dépannage.

Un cœur vert
en chacun de nous.

La position privilégiée occupée par Daikin, en tant que seul fabricant de pompes à chaleurs
capable de produire ses propres compresseurs et ses propres fluides frigorigènes est
confortée par un intérêt et un engagement réels de la société pour les questions
environnementales. Depuis de nombreuses années, Daikin développe une large
gamme de produits permettant d'obtenir des économies d'énergie et s'investit
en tant qu'entreprise citoyenne, attentive aux impacts de son activité en inscrivant sa
démarche dans une stratégie à long terme en faveur du développement durable.

Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes qui garantissent la sécurité
des produits.

Services autour du VRV®
Offre de Mise en service VRV®
La mise en service Daikin sur le VRV® comprend*:
• La mise en service de base.
• La mise en service avec Assistance Technique.
* Certaines prestations peuvent être exclues, selon le montage et le site.

• Pièces détachées
• Demande d’intervention
• Service formations

Hot line

Couche de sélection
additionnelle

1

2

3

4

Chauffage

Détente directe

Eau glacée

Réfrigération

Nouveauté accès direct :
www.codes-daikin.fr

Offre Visite Constructeur et Maintenance
Un technicien Daikin intervient à vos côtés pour
effectuer :
• le contrôle de l’état des machines,
• le contrôle des paramètres électriques et
frigorigènes,
• une indication de l’état de la charge par
VRV® Checker* ou auto diagnostic,
• le relevé de fonctionnement,
• contrôle complet de la charge en sus.
* Interface de visualisation des paramètres de fonctionnement.

Vous pouvez désormais rechercher en
quelques clics la signification des codes
défauts Daikin et sélectionner vos pièces
détachées 7j/7 et 24h/24 directement
sur le site www.codes-daikin.fr
et également depuis votre mobile.

La conformité à la norme ISO 9001 du système de management de la qualité de Daikin
Europe N.V. est certifiée par LRQA. La norme ISO 9001 constitue une assurance qualité
quant à la conception, au développement et à la fabrication des produits, ainsi qu’aux
services relatifs à ces derniers.

DAIKIN
adhère à EcoFolio et soutient
financièrement votre collectivité
pour le recyclage de ce document.
www.ecofolio.fr

250.GAM.VRV.11 - Caractéristiques techniques disponibles au 1er mars 2011, sous réserve de modification sans préavis. SIREN n° 967 501 065
RCS B Nanterre Les informations présentées dans cette brochure n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours
être vérifiées. Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. Copyright Christophe Demonfaucon.

Daikin a créé toute une gamme de services pour répondre à vos besoins et vous accompagner à chaque
étape de vos installations. Chaque jour, notre équipe se mobilise avec pour préoccupations constantes la
performance des systèmes installés et la satisfaction de votre clientèle. Être à vos côtés, c’est aussi cela
l’engagement Daikin.

Les produits Daikin sont distribués par :

La norme ISO 14001 décrit un système de management environnemental efficace visant,
d’une part, à protéger la santé humaine et l’environnement contre l’impact potentiel
de nos activités, produits et services et, d’autre part, à contribuer à la préservation et à
l’amélioration de la qualité de l’environnement.
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