
» Chauffage et climatisation

» Installation aisée

» Économies d’énergie
L’énergie est notre avenir, économisons-la ! www.daikin.fr

Mini Chiller Inverter - Pompe à chaleur Air / Eau - Existe en version FS

Systèmes d’eau glacée - condensation à air

EWAQ-A / EWYQ-A

EWA/YQ  5-6-7  AD EWA/YQ  9-13  AC



LA TECHNOLOGIE 
EAU GLACÉE
Cette technologie s’avère être une alternative de 
choix pour les installations où des systèmes plus 
complexes atteignent leurs limites. Elle apporte 
en effet une simplicité d’intégration et une grande 
sécurité, notamment pour les grands volumes tels 
que les bureaux ou les hôpitaux. Les petits volumes 
(commerces, hôtels-restaurants) peuvent bénéficier 
également de la technologie Eau Glacée, qui reste 
par ailleurs la solution incontournable pour le process 
industriel (chimie, plasturgie…) et l’agro-alimentaire. 
Daikin poursuit résolument son développement sur 
ce marché et propose une palette de solutions 
qui s’adaptent à toutes vos exigences : très bas 
niveau sonore, très haute efficacité énergétique, 
communication réseau étendue, récupération 
d’énergie, ventilateurs haute pression, kit hydraulique 
intégré, large plage de fonctionnement…

Une ressource renouvelable
Les Mini Chiller Inverter réversibles permettent de récupérer 
les calories contenues dans l’air extérieur, même quand il 
fait froid (-15°C). 
Par un système de compression, ils peuvent chauffer très 
efficacement l’intérieur d’un appartement, d’une maison ou 
d’un local commercial. Les Mini Chiller ont uniquement recours 
à l’électricité pour le fonctionnement du système : la chaleur 
qu’ils restituent est entièrement captée dans l’air extérieur 
(100 % thermodynamique). La consommation est donc minime 
et bien inférieure à celle d’un convecteur électrique, par 
exemple.  
Jusqu’à 70% de la chaleur produite par une pompe à chaleur est gratuite 
car elle provient de l’air extérieur, une ressource libre et infinie !

Zoom sur le COP
Une efficacité prouvée. Le Coefficient de Performance (COP) d’une 
solution de chauffage désigne le rapport entre la chaleur produite 
et l’énergie consommée.  Selon les installations, le COP des pompes 
à chaleur Daikin est compris entre 3 et 5, ce qui signifie qu’elles 
restituent 3 à 5 fois plus d’énergie qu’elles n’en consomment.

Mini Chiller Inverter réversible
Le Mini Chiller Inverter réversible (Air/Eau) prélève les 
calories (gratuites) présentes dans l’air extérieur pour les 
restituer sous forme de chaleur dans votre intérieur via 
un circuit d’eau. 

Outre la possibilité de chauffer les pièces en hiver, votre Mini 
Chiller Inverter pourra au choix, chauffer votre piscine en été 
ou rafraîchir vos pièces pour un meilleur confort.
En hiver : le Mini Chiller capte les calories et diffuse ensuite la 
chaleur dans votre système de chauffage (plancher chauffant, 
radiateurs basse température, ventilo-convecteurs, mini 
centrale de traitement d’air neuf).
En été : le Mini Chiller peut au choix, diffuser de l’eau froide 
dans vos appareils de “chauffage”, afin de rafraîchir vos 
pièces. Vous pourrez ainsi retrouver une atmosphère douce 
dans votre intérieur, ou bien utiliser le Mini Chiller pour 
alimenter un kit de réchauffage de piscine.

Economies : la preuve en chiffres 
Parce qu’elle a recours à une énergie renouvelable qui lui permet 
de maintenir une consommation énergétique réduite, la pompe 
à chaleur est bien la solution la plus efficace pour se chauffer, 
dès aujourd’hui et pour longtemps ! 
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Base du comparatif : maison 100m2 de plain pied, zone climatique 78, isolation RT2000, ventilation hygroréglable type B, hypothèses de prix 
des énergies : observatoire de l’énergie (août 2007), méthode de calcul : 3CL (calcul des consommationsconventionnelles dans les logements). 
Simulation effectuée avec une pompe à chaleur air/eau pour une application plancher chauffant basse température (régime 30°C/35°C)



MINI CHILLER 
INVERTER
La recherche constante d’innovation permet à Daikin 
de vous proposer pour la première fois un groupe de 
production d’eau glacée en version froid seul ou réversible 
équipé de la technologie Inverter. La gamme s’étoffe et 
vous offre davantage de souplesse dans vos projets petit 
tertiaire et résidentiels.

Conception flexible et installation aisée

L’installation des Mini Chiller est simple à mettre en œuvre. 
Seuls les raccordements hydrauliques et électriques sont à 
effectuer.

Le mini-refroidisseur de liquide est contrôlé par Inverter et 
fonctionne avec le réfrigérant R-410A.

L’unité est disponible en version froid seul ou réversible.

PERFORMANCES

La régulation Inverter permet un fonctionnement dans des conditions 
extrêmes :

•  Fonctionnement mode chaud garanti jusqu’à -15°C extérieur en 100% 
thermodynamique.

•  Maintien de sortie d’eau entre 44 et 50°C par -15°C extérieur (selon 
modèles).

ÉCONOMIES

•  Souplesse de régulation grâce à la commande à distance fournie avec 
l’unité. Cette télécommande intégrée permet de programmer et d’exécuter 
jusqu’à 5 actions différentes par jour : elle permet de s’adapter à vos 
besoins et vous permet ainsi des économies d’énergie significatives.

LES PLUS DE LA GAMME

• Choix de l’alimentation électrique des groupes (Mono ou Triphasé).

• Protection contre le gel de série (par cordon chauffant).

•  Kit hydraulique complet (pompe, vase d’expansion, soupape de sécurité, 
contrôleur de débit, purgeur, filtre, manomètre, vannes).

Plug &

Play

1. Boîtier électrique
2. Commutateur d’isolation principal
3. Échangeur de chaleur à plaques
4. Raccord d’entrée d’eau
5. Raccord de sortie d’eau
6. Pompe à 3 vitesses
7. Manomètre
8. Vase d’expansion
9. Point de service de vase d’expansion
10. Vanne de vidange et de remplissage
11. Purgeur automatique
12. Filtre à eau
13.  Capteurs de température d’eau à l’entrée  

et à la sortie
14. Entrée de câble de commande numérique
15. Entrée d’alimentation électrique
16. Ruban chauffant antigel
17. Vanne de réglage de débit
18. Soupape de sécurité
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Une extension de gamme synonyme de plus de souplesse dans vos projets.
4

EWA/YQ - ACDV3 (Monophasé)

Puissance kWPuissance kW 5 6 7 8 9 10 11 12 1413

EWA/YQ - ACDW1 (Triphasé)



Effet de l’Inverter sur les groupes de production d’eau glacée
Avec l’explosion du coût des énergies, il devient nécessaire de réduire notre consommation de ressources énergétiques. 
Une grande partie de la dépense énergétique d’un bâtiment est dûe aux besoins en chauffage / climatisation et traitement 
d’air. L’utilisation de groupes de production d’eau glacée à régulation Inverter, permet de réduire considérablement les 
consommations énergétiques, pour la production de chauffage et de climatisation des bâtiments.

Régulation d’un compresseur par Inverter
La régulation Inverter permet d’adapter la puissance électrique absorbée d’un compresseur aux besoins du système. Ce type 
de régulation permet d’accroître considérablement les Coefficients de Performance Energétique à charge partielle (ESEER)
des groupes de production d’eau glacée. 

Rappel du calcul de l’ESEER 
(Coefficient de Performance 
Saisonnier Annuel)
La valeur d’ESEER est calculée selon une formule 
qui prend en compte les valeurs d’efficacité 
à différents pourcentages de régulation de 
puissance d’un groupe, en fonction d’une durée 
de temps pour chacun d’entre eux.

Formule du calcul de l’ESEER
ESEER = (3%temps x EER100%) + (33 %temps x EER75%) + (41%temps x EER50%) + (23%temps x EER25%)

La valeur d’ESEER permet de comparer des groupes en fonction de leur capacité de régulation, et donc en fonction des 
économies d’énergie réalisables tout au long de l’année.

LES PLUS  
DE L’INVERTER
Les pompes à chaleur (PAC) Air / Eau permettent de 
récupérer les calories contenues dans l’air extérieur, 
même quand il fait froid. 
Par un système de compression, elles peuvent 
chauffer très efficacement un circuit d’eau chaude, 
pour des applications de confort, industrielles ou 
autres. 
Les PAC ont uniquement recours à l’électricité pour 
le fonctionnement thermodynamique du système : 
la chaleur qu’elles restituent est entièrement captée 
dans l’air extérieur. La consommation énergétique est 
donc minime et n’utilise pas d’énergie fossile.
Le calcul est simple : avec une pompe à chaleur 
Inverter Daikin, 75% de l’énergie consommée pour 
produire de l’eau chaude provient de l’air extérieur, 
elle est donc gratuite... et renouvelable.
Economiques et éco-responsables, les pompes à 
chaleur constituent la technologie la plus innovante 
de chauffage pour vos différentes applications 
tertiaires ou résidentielles, à faible consommation 
énergétique. 

Température extérieure (°C)

Fo
nc

tio
nn

em
en

tg
ro

up
e

(%
)

0

25

50

75

100

0 20 25 30 35

Pourcentage de temps de fonctionnement 3%

Pourcentage de temps de fonctionnement 41%

Pourcentage de temps de fonctionnement 23%

Pourcentage de temps
de fonctionnement 33%



Régulation Mini Chiller
• Écran LCD.

• Contrôle de la température de consigne. 

• Programmation horaire. 

• Descriptif des alarmes. 

• Régulation sur la température de sortie d’eau.

ZOOM SUR LE  
COMPRESSEUR 
SWING INVERTER 
POUR LES PETITES 
TAILLES EN  
MONOPHASÉ

Bague swing

Piston à pale et rouleau unifiés

Réfrigérant

La technologie Inverter,  
c’est encore plus d’économie  
et de confort.
La technologie Inverter, intégrée dans les groupes de 
production d’eau glacée DAIKIN, adapte en permanence 
le fonctionnement du groupe en fonction de vos besoins 
réels : inutile d’intervenir sur les réglages, la température 
programmée est maintenue automatiquement quels que 
soient les changements (niveau d’ensoleillement, nombre 
de personnes, fonctionnement des appareils électriques, 
sources de chaleur...). 

Outre un confort inégalé, c’est toute l’installation qui 
en profite : sollicitée à dessein, la technologie Inverter 
prolonge la durée de vie de votre groupe de production 
d’eau glacée, et vous fait réaliser jusqu’à 30% d’économies 
d’énergie par rapport à un groupe de production d’eau 
glacée traditionnel.

Chauffage
avec Inverter

Chauffage
sans Inverter

Température maintenue stable
Démarrage
lent

Temps

Température

EWA/YQ  5-6-7  AC / D

EWA/YQ  9-13  AC



Pièce à chauffer

Mini Chiller
Inverter
Daikin

Kit échangeur
piscine disponible
dans le commerce

Piscine

Local technique

Ventilo-convecteur

Bouteille
de séparation

Echangeur de piscine

Traitement d’eau

Filtre

Ventilo-convecteur
infos

Possibilité d’intégrer
un plancher chauffant

PAC 
chauffage maison

Mini Chiller Inverter
Maison + Piscine

PAC 
chauffage piscine

Résidentiel : maison et piscine

•  Chauffer sa maison en hiver et sa piscine en été,  
c’est un confort de plus apporté par la technologie  
Daikin (températures extérieures situées entre  
-15 °C et +35°C).

APPLICATIONS :  
RÉSIDENTIEL ET  
PETIT TERTIAIRE



Petit tertiaire : magasins et bureaux

•  La pompe à chaleur Mini Chiller Inverter réversible permet d’obtenir un confort en chauffage et climatisation  
tout au long de l’année dans vos bureaux ou magasins.

•  Possibilité de raccord sur :  
mini centrale de traitement d’air neuf - plancher chauffant - plafond rafraîchissant.i

ÉVENTAIL DE SOLUTIONS DE VENTILO-CONVECTEURS DAIKIN POUR RÉPONDRE À VOS PROJETS TERTIAIRES

FWL
Plafonnier apparent

flexi

FWM
Console flexi
non carrossée

FWB
Gainable

faible pression

Mini Chiller
Inverter

FWV
Console carrossée

FWF-B
Cassette 4 voies

600 x 600

FWC-B
Cassette 4 voies

900 x 900

Existe en alimentation
Mono et triphasée

FWL
Console carrossée flexi

FWM
Console flexi
non carrossée

FWD
Gainable

forte pression
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MONOPHASÉ TRIPHASÉ MONOPHASÉ TRIPHASÉ

EWAQ-AC/D - Froid seul         5 6 7 9 9 10 11 11 13
EWYQ-AC/D - Réversible 5 6 7 9 9 10 11 11 13

Puissance frigorifique mode froid kW 4,0 / 5,2 / 5,2* 4,0 / 6,0 / 6,0 4,0 / 7,1 / 7,1* 8,5 9 9,5 11 11 13,2

Puissance calorifique mode chaud kW 4,1 / 5,7 / 6,8* 4,1 / 6,4 / 8,1* 4,1 / 7,8 / 8,7* 10 11 11,5 13 12,5 14

Puissance absorbée
mode froid kW 1,89** 2,35** 2,95** 2,94 2,96 3,19 3,82 3,82 5,10

mode chaud kW 1,97 2,24 2,83 2,91 3,23 3,38 3,86 3,70 4,19

EER (35°C - 12/7) 2,75 2,55 2,41 3,11 3,04 2,98 2,88 2,88 2,59

COP
(7°C - 40/45) 2,87 2,83 2,74 3,44 3,41 3,40 3,37 3,38 3,34

(7°C - 30/45) 3,81 3,70 3,47 4,40 4,36 4,35 4,45 4,47 4,41

Classe énergétique Chauffage 35°C A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

SCOP Chauffage 35°C 3,39 3,40 3,41 3,22 3,22 3,34 3,41 3,41 3,30

Rendement Chauffage 35°C % 133 133 134 126 126 131 134 134 130

ESEER 3,75 3,83 3,87 4,57 4,68 4,52 4,46 4,63 4,52

Caractéristiques frigorifiques

Circuit frigorifique Nombre 1

Compresseur
Type Swing Inverter Scroll Inverter

Nombre par circuit 1

Modulation de puissance % 40 à 100 30 à 100

Évaporateur Type Plaques brasées

Plage de fonctionnement

Température sortie eau
mode froid °CBS +5 ~+20 +5 ~+22

mode chaud °CBS +30 ~ +50 +25 ~ +50

Température air extérieur
mode froid °CBS +10 ~ +43 +10 ~+46

mode chaud °CBS -15 ~ +25 -15 ~+35

Caractéristiques hydrauliques

Débit d'eau évaporateur

Nominal mode froid L/s 0,25 0,29 0,34 0,40 0,43 0,45 0,525 0,525 0,63

Nominal mode chaud L/s 0,29 0,325 0,39 0,47 0,525 0,55 0,62 0,596 0,668

Minimum L/s 0,20 0,20 0,20 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26

Pression de service
disponible

Nominale mode froid kPa 49,4 45,1 38,3 58 56,4 54,6 49,1 49,1 40,9

Nominale mode chaud kPa 44,5 40,3 30,7 52,8 49,1 47,4 40,9 43 36,6

Vase d'expansion Volume L 6 6 6 10 10 10 10 10 10

Installation Volume minimum L 10 10 10 20 20 20 20 20 20

Diamètres de raccordement d'eau - Raccord mâle taraudé Pouce 1 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4 1”1/4

Caractéristiques aérauliques

Débit d'air
Nominal mode froid m3/h 2 934 3 054 3 564 5 760 5 760 6 000 5 820 6 000 5 820

Nominal mode chaud m3/h 2 700 2 778 3 132 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400 5 400

Vitesse des ventilateurs tr/min 780 810 940 780 780 780 780 780 780

Caractéristiques acoustiques

Puissance sonore* dB(A) 62 62 63 64 64 64 64 64 66 froid/64 chaud

Pression sonore à 10 m* dB(A) 30,8 30,8 31,8 32,6 32,6 32,6 32,6 32,6 34,6 / 32,6

Caractéristiques diverses

Encombrement H x L x P mm 805 x 1 190 x 360 1 435 x 1 418 x 382

Poids à vide kg 100 180

Alimentation électrique V/Ph/Hz 230/1N/50 230/1N/50 400/3N/50 230/1N/50 230/1N/50 400/3N/50 400/3N/50

EWAQ-AC/D et EWYQ-AC/D  Unités extérieures Inverter - froid seul / réversible

Performances selon conditions Eurovent : Refroidissement Eau 7/12°C - Température ambiante 35°C. 
Les données d’éco-conception sont indiquées selon le label chauffage 35°C pour un climat moyen.
*Selon ISO 3744.


