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DAIKIN 

CONFORT POUR LA VIE 

--
Système mural sans-conduit 

jusqu'à 18 SEER 
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DAIKIN 

LA VIE TOUT EN CONFORT 

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. 

Les systèmes Daikin emploient une technologie lnverter de même que le réfrigérant environnemental R-41 OA. 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 Début de la production Développement du Acquisition de la compagnie Expansion de la 
Osaka Kinzoku des climatiseurs 1er bibloc à ports O.Y.L. Industries Bhd, gamme de produits 

Acquisition de la 
compagnie 

Goodman Global Inc Kogyosho Ltd. monoblocs multiples McQuay International SkyAir 

------------IIIÎrll--t·h• 
� � � � � da1k1n.com 

Début des recherches 
sur les réfrigérants 

fluorocarbonés 

Développement du 1er 
systéme thermopompe 

monobloc 

Développement 
du 1er système 

VRV® du Japon 

Lancement des 
produits Altherma 

el Quaternity 26 SEER 

Efficacité 
énergétique 

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. 

SEER 

Présentation 
du sytème 
VRV Ill-PB 

1 1 
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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. 

efficacité: 1 minimum I standard I excellent 

Respirez 
la différence 

Voyez 
la différence 

Activée 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. 

Dessiné pour le confort, la série KE com

prend des caractéristiques assurant une 
expérience de confort en tout temps. 

Avec son design de volet motorisé et à 
grand angle, en passant par ses réglages 
disponibles en Mode Confort, la climatisa
tion et le chauffage sont assurés dans 
l'espace ambiant. 

Mode Confort 

climatisation 
Mode Confort 

chauffage 
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Système mural sans-conduit 
jusqu'à 18 SEER

Innovez 

la différence 

Ressentez 

la différence 

Fonctions 

la différence 

Appuyez simple-
ment sur une 

touche et persan-
nalisez votre 

confort. 

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. 

Le Daikin ENVI supporte la 
connectivité Wi-Fi. Cela vous permet 
de surveiller et de contrôler l'unité 
intérieure où que vous soyez. 

Application disponible pour 
téléphone intelligent et/ou une 
tablette avec un accès Internet. 

Utilisant la technologie à 
vitesse variable pour maintenir 

le confort optimal, les systèmes 
Daikin fonctionnent majoritaire-
ment en basse vitesse avec un 
niveau sonore aussi bas que 22 
décibels (dB) pour l'unité intérieure 
et 50 décibels (dB) pour l'unité 
extérieure. De plus, en activant le 
mode silencieux sur la télécommande, 
le niveau sonore baissera de 2-3 
décibels (dB) pour un chauffage ou une 
climatisation tout en douceur, aussi 
silencieux qu'un murmure. 

� � � 
Tele- Mode Minuterie 

commande éclairage 24 heures 
sans fil télécommande 

[�,] � 
Ventilation Mode 
verticale confort des 

auto occupants 

� œ � 
Mode Filtre Purificateur 

puissance à l'épreuve 
des moisissures 

opotite 
de titane 

72
°
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ENVi 

-Machine à laver

-Unité extérieure standard
70dB 

-Sécheuse

-Conversation normale
50 dB 

-Maison moyenne

48dB -Unité extérieure Daikin

40 dB -Bibliothèque

35 dB -Murmure

30 dB -Chambre à coucher la nuit

-Unité intérieure Daikin
25 dB 

-Respiration normale
10 dB 

-Seuil minimum de l'oreille
O dB 

sÊtF (�] 
"11 ,, 

Auto-diagnostic Redemoroge 
affichage auto après 
à l'écran panne électrique 

m [®] 
Mode Mode 
auto déshumi-

dillcotion 

� � 
Ponneau Mode 

tfc'
ol écono 

ne oyoge 

� 
Traitement 

antl-corrosif 
serpentin ex! 

[Il 
Ventilation 

vitesse 
auto 

� 
Mode 

confort en 
chauffage * D
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Série KE 18 SEER

3 .49 4.19-3 .74 3 .25 4.19 -3 .20 
12.0 9.90 
8.5 8.5 

al/h 1/h nia nia 

PCM 3 25/244/162/13 8 3 28/254/1841152 
PCM 3 42/275/212/187 3 57 /293 12261201 
dB A 4013 3/26122 42/3 4/27/23 
dB A 4013 4/28/25 4113 5129/26 
Pouces 01/4 01/4 
Pouces 0 3/8 0 3/8 
Pouces 0 518 0 518 

Pouces 11-1/8 X 3 0-5/16 X 7-13/16 
Livres 16.0 

No de modèle Climatisation 

Thermo om e 

Niveau sonore Climatisation/Thermo om e* 

Température de fonctionnement OF 14 / 115 14 / 115 
- Climatisation** oc -10/ 46.1 -10/ 46.1
Température de fonctionnement OF 0 / 115 0 / 115
- Climatisation avec l'option Wind Baffle** oc -17/ 46.1 -17/ 46.1
Température de fonctionnement - Chauffage* OF 5 / 77 5/ 77 

oc -15/ 25 -15 / 25
Longueur de tu auterie Max Pieds 65.6 65.6
Différentiel en hauteur Max Pieds 49.2 49.2 
Dimensions H x L x P Pouces 21-11/16 X 25-15116 X 10-3 14
Poids Livres 68.0 

Options 
Unité intérieure 72' 0 

Thermostat cablé ENVI: DACA-TS1-1 avec option KRP980B1 

Télécommande cablée, inclus fil de 26': BRC944B2 avec option KRP980B1 

Unité extérieure 

Grille "Wind Baffle" (09 / 12 MBH): KPW03 8A4 

Grille "Wind Baffle" 15 / 18 / 24 MBH : KPW93 7C4 

[!]�[!] 
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JMl-0107 JQA-14S2 

15,000 24,000 
5,800 - 21,200 5,800 - 25,400 

15,000 22,000 
5,800 - 15,000 5,800 - 22,000 

18.0 18.0 

3 .05 6.54 -2.87 2.88 6.3 0 -2.78 2.78 6.3 0 -2.74 
12.0 12.0 8.6 
8.5 8.5 8.5 

208-23 0/1/60
20.0

FTXN15KVJU FTXN18KVJU FTXN24KVJU 
0.77 2.91 1.03 3 .89 1.19 4.50 

519143 8/3 6413 3 5  5 72/480/403/3 60 572/480/403/3 60 
5681491/40613 60 614153 3/448/403 614153 3/4481403 

45/4113 613 3 45141/3 613 3 46/4213 7/3 4 
44/4013 5/3 2 44140/3 5/3 2 46/4213 7/3 4 

01/4 0114 0114 
0112 0112 0112 

011/16 011/16 011/16 
11-7/16 X 41-5/16 X 9-3/8

26.5 

14 / 115 14 1 115 14 1 115 
-10/ 46.1 -10/ 46.1 -10/ 46.1

0 / 115 0 / 115 0 / 115
-17 1 46.1 -17 / 46.1 -17/ 46.1

5177 5177 5/ 77
-15 / 25 -15 1 25 -15 / 25

98.4 98.4 98.4
65.6 65.6 65.6 

23 -7116 X 3 1-5/16 X 11-13/16 
93 .0 

Notes: 
Vitesse circulation d'air : Haute - Moyenne - Basse - Silencieuse. 
*Modéle thermopompe seulement
**Application commerciale seulement: référez au manuel
d'installation pour couper le cavalier approprié.
(Technicien certifié Daikin seulement)
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* Droits de reproduction réservés ©Deluxair
La reproduction d'informations ou de données, même partielle, est
strictement interdite et constitue un acte de contrefaçon sanctionné
pénalement. La reproduction totale ou partielle des marques,
logos, dessins, graphiques, textes et analyses présents sur la
brochure est formellement interdite.




