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La combinaison naturelle
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Solution hybride : pompe à chaleur & chaudière gaz à condensation 
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La pompe à chaleur 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. 
La pompe à chaleur Air/Eau produit également l’eau chaude sanitaire, 
pour un confort total.
L’unité extérieure capte ces calories et diffuse ensuite la chaleur dans 
votre système de chauffage. 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 !

Le nombre croissant d’installations de pompes à chaleur dans le 
résidentiel témoigne de la confiance accordée à ce système. 
Opter pour une pompe à chaleur hybride est un choix évident pour 
réaliser davantage d’économies dans un contexte où le prix des 
énergies fossiles est à la hausse. La pompe à chaleur hybride 
optimise son fonctionnement selon le coût des énergies : elle opte 
pour la moins coûteuse. Grâce à la technologie hybride, vous 
bénéficierez : 
•  de hautes performances énergétiques saisonnières :  label A++ / A(2),
•  de réduction d’émissions de CO2,
•  de la valorisation de votre bien immobilier.

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 : le COP de la pompe à chaleur Hybride 
Daikin Altherma est de 5,04(1).

(1) COP de 5,04 à une température de départ d’eau de 35°C et une température extérieure de 7°C.  (2) Efficacité énergétique A++ en mode chauffage, A en mode ECS (cycle XL).

POURQUOI CHOISIR UNE POMPE 
À CHALEUR  HYBRIDE ?

ZOOM SUR LE COP

POMPES À CHALEUR AIR/EAU :  
VOTRE CONFORT TOUT COMPRIS

       Pompes à chaleur hybride
La solution pour ceux  
                          qui voient plus loin !

Vous voulez vous équiper d’un système de chauffage qui dure longtemps et qui favorise les économies 
d’énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l’environnement en ayant recours à des 
énergies renouvelables ? 
En choisissant une pompe à chaleur Hybride Daikin Altherma, vous faites un choix responsable et durable, 
résolument tourné vers l’avenir.
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Simulateur Hybride Daikin

Faites vos calculs grâce 
à notre simulateur Hybride
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RÉGULATION INTELLIGENTE 

Gaz Eau Froide
Réfrigérant

Unité extérieure  
4,4 ou 7,4 kW

Chaudière gaz  
à condensation 30 kW 

Chauffage

ECS

© Daikin
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-5°C 5°C 15°C

Mode hybride Chauffage 
uniquement par 

la PAC

Chauffage 
uniquement par 

la chaudière

Mode hybride
PAC et chaudière fonctionnent ensemble.

Jusqu’à 10% d’amélioration de COP 
par rapport à une solution bivalente.

Mode économique / écologique

kW
h/

°C
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       Pompes à chaleur hybride
La solution pour ceux  
                          qui voient plus loin !

Soucieux de fournir des produits 
adaptés aux attentes de vos 
clients, Daikin a mis au point  
une pompe à chaleur hybride 
garante d’importantes économies 
pour la production de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire. 
Cet équipement a été conçu pour 
répondre aux exigences des 
maisons RT2012 et au marché  
de la rénovation. 

La pompe à chaleur Hybride Daikin Altherma  
fonctionne selon 3 modes : 

> 100 % Pompe à Chaleur  
> Mode Hybride      
> 100 % Chaudière
La pompe à chaleur Hybride Daikin Altherma se 
différencie par la régulation intelligente qui offre au 
consommateur la solution la plus performante et 
écologique du marché. 

Le fonctionnement de la pompe à chaleur Hybride 
Daikin Altherma est optimisé selon : 

>   son coût de fonctionnement (fonction du prix des 
énergies) ; 

> sa consommation en énergie primaire. 
La régulation de la pompe à chaleur tient compte 
des prix des énergies (gaz et électricité) ainsi 
que de la performance réelle de la pompe.

La pompe à chaleur Hybride Daikin Altherma est le système idéal pour le marché du neuf ou de la rénovation 
de votre ancien système de chauffage. Ce produit est composé d’une pompe à chaleur Air/Eau très 
performante (COP de 5,04)* et d’une chaudière gaz à condensation à haute efficacité (ŋ=107 %). Cette 
solution répondra aux besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire par micro-accumulation** grâce à 
sa technologie brevetée du double échangeur. Cette avancée technologique permet de profiter du 
phénomène de condensation sur la production de chauffage et d’ECS. La pompe à chaleur Hybride Daikin 
Altherma est proposée en deux tailles, 4,4 kW et 7,4 kW et la chaudière gaz à condensation est disponible 
en 30 kW. *COP de 5,04 à une température de départ d’eau de 35°C et une température extérieure de 7°C. **15L/min : classe 3 étoiles
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SOLUTION 
RT2012

LE MEILLEUR DE 2 TECHNOLOGIES 

Daikin France

Pour en savoir plus, 
visionnez nos animations



RÉDUCTION DE VOTRE FACTURE ÉNERGÉTIQUE
La pompe à chaleur Hybride Daikin Altherma choisit automatiquement de faire fonctionner le système 
(pompe à chaleur et/ou chaudière) le plus avantageux économiquement.

35 % D’EFFICACITÉ EN PLUS POUR LE CHAUFFAGE 
>  le système sélectionne automatiquement le fonctionnement le plus efficace et le plus rentable en fonction de 

la température extérieure. Il choisit pour cela le gaz et/ou l’électricité comme source d’énergie, en tenant 
compte de leur prix.

>  les éventuels changements de prix du gaz et de I’électricité peuvent être enregistrés manuellement dans le 
système par l’utilisateur. De ce fait, la source d’énergie la plus intéressante sera toujours choisie.

30 % D’EFFICACITÉ EN PLUS POUR LA PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE
>  garantie d’une production d’eau chaude par micro accumulation*.
>  le ballon solaire ECS (en option) permet de stocker l’énergie et de restituer l’eau chaude sanitaire en production 

semi instantanée.
>  la totalité du système de production d’eau chaude sanitaire peut être reliée aux panneaux solaires Daikin pour 

davantage d’économies.

COÛT D’INSTALLATION RÉDUIT - INUTILE DE REMPLACER LES TUYAUTERIES ET LES RADIATEURS EXISTANTS
>  Notre système Hybride Daikin Altherma se branche directement sur les tuyauteries et les radiateurs existants, 

ce qui permet de réduire les coûts d’installation (dans le cadre d’un projet de rénovation).
* 30% par rapport à une chaudière gaz classique et 10 % sur une chaudière gaz à condensation 

ÉCONOMIES

CONFORT 
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Pompe à chaleur Hybride Daikin Altherma  
             pour les marchés du neuf et de la rénovation.

>  L’unité intérieure est aussi compacte qu’une chaudière traditionnelle 
  L’espace nécessaire au montage du nouveau système est le même que celui d’une chaudière existante.  
Ainsi aucune perte d’espace n’est à déplorer et aucune modification structurelle n’est à envisager.

>  Installation évolutive                                      
Votre installateur a la possibilité de réaliser ses travaux en plusieurs phases. Il peut installer le module 
hydraulique et la chaudière à condensation  dans un premier temps afin de garantir chauffage et eau chaude 
sanitaire. Dans un second temps, il pourra installer le groupe extérieur afin de raccorder la partie pompe à chaleur. 

>   3 fonctions ECS disponibles : OFF / Confort / Éco 
Les fonctions Confort et Eco permettent de garder le corps  
de chauffe à température, vous bénéficiez ainsi d’un confort 
supplémentaire

>   2  sources d’énergie pour votre tranquillité 
Chauffage et Eau Chaude Sanitaire garantis toute l’année

>  Utilisation simplifiée grâce à la télécommande intuitive.
>  Gestion des programmes hebdomadaires pour un confort  

à la carte.

SIMPLICITÉ D’INSTALLATION



GESTION À LA CARTE 

> Vous avez la possibilité de gérer vos consommations grâce à la télécommande. 

 Ainsi vous pouvez :  
 - gérer vos consommations en énergie primaire 
 - suivre le coût des énergies 

L’estimation des consommations est possible uniquement pour le mode chauffage. 

Pour compter la part de chauffage et d’eau chaude sanitaire produit par la chaudière, il faut prévoir un compteur additionnel (non fourni par Daikin). 

PILOTAGE À DISTANCE

Grâce à l’interface Daikin Online Controller*, vous pouvez piloter à distance et programmer  
vos unités Hybride Daikin Altherma à n’importe quel moment et en toute sécurité.  
Vous pouvez gérer le fonctionnement de l’unité pour réaliser encore plus d’économies et  
bénéficier d’un confort adapté à votre mode de vie.

*Option Daikin Online Controller : carte BRP069A61 ou BRP069A62 (voir page 7 pour plus de précisions).

Écran graphique rétro-éclairé

Marche 
/ arrêt

Accueil

Informations  

Retour au menu 
précédent

Bouton de navigation

TÉLÉCOMMANDE INTUITIVE

5.2.1.1 Janvier 1

Chauffage PAC 200

Total 200

OK select Réglage

Programmation

Heure T° Fonctnt

-- : --  --

-- : --  --

12:30  22°C--28°C

Lundi 06:00  28°C

-- : --  --

Retour Réglage

Programmation

Réglage du jour férié

Sélection multiple poss

Retour Réglage

Dim

✓

Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

✓
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Pompe à chaleur Hybride Daikin Altherma  
             pour les marchés du neuf et de la rénovation.

Estimation des consommations en kWh :
Consommation mensuelle pour le poste  
chauffage de la pompe à chaleur

Activez vos programmes de la semaine.
Réglage par jour en quelques secondes.

*

PC / Mac Smartphone / Tablette

Download from
Windows Store
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  Une alternative pour  
       la rénovation énergétique

Quelle est l’incidence de l’installation d’une pompe à chaleur hybride sur les émissions de CO2 et sur la valeur 
énergétique ? Afin de la mesurer, nous avons effectué une étude de cas basée sur la méthode de calcul 3CL et 
l’étude Dinamic*.

Étude de cas 

Notre étude a été réalisée sur la base d’une maison individuelle de plain pied de 91 m², située 
dans le Nord Pas de Calais (département 59). Le bâti de la maison a été simulé sur la base d’une 
maison RT1988. Les données ont été calculées selon la nouvelle méthode de calcul 3CL utilisée 
pour le Diagnostic de Performance Énergétique depuis le 1er avril 2013. 

i
L’investissement de la technologie hybride peut être entièrement amorti grâce à la 
valorisation immobilière induit de sa performance énergétique.

Depuis plusieurs mois, la notion de valeur verte fait son apparition dans le domaine de l’immobilier. La “valeur 
verte“ d’un immeuble désigne la variation de sa valeur, prix ou loyer, imputable à sa performance environnementale. 
Il devient alors possible de mesurer l’impact des étiquettes de performance énergétique et du climat sur le prix 
des logements anciens.

Pour répondre aux défis environnementaux, les professionnels du bâtiment ont fait évoluer leurs méthodes de 
construction et de réhabilitation. Les mesures telles que l’Eco PTZ, PTZ+, diagnostic de performance énergétique 
(DPE)… ont permis d’amorcer la transformation du parc immobilier. Les enjeux environnement - énergie sont en passe 
de devenir un des leviers d’action, en incitant par exemple les actions de rénovation lors de la vente d’un bien 
immobilier et l’augmentation du prix des énergies fossiles tend à favoriser le développement de la valeur verte dans 
le secteur immobilier.

Nous avons souhaité conclure cette étude par la comparaison des performances énergétiques avec les zones climatiques et 
l’impact de celles-ci sur la valeur immobilière du bien (base étude Dinamic*).

Zones H1a H1b H1c H2a H2b H2c H3

Label 
énergétique

Chaudière non-condensation D D D D D D D

Hybride Daikin Altherma B C C B B B B

Valeur immobilière +3% +5% +4% +12% +10% +4% NC

*Étude Dinamic (valeur verte des logements d’après les bases notariales BIEN et PERVAL).

A≤ 50
Logement
économe

Faibles émissions
de GES

Logement
énergivore

Kwhep/m2/an

Kg eqCO2/m2/an

Fortes émissions
de GES

51 à 90 87

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

≤ 5

6 à 10

11 à 20

21 à 35

36 à 55

50 à 80

> 80

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Hybride Daikin Altherma 

119 Chaudière à condensation

188 Chaudière existante

14 Hybride Daikin Altherma 

33 Chaudière à condensation

51 Chaudière existante

Émissions de Gaz à Effets de Serre

A≤ 50
Logement
économe

Faibles émissions
de GES

Logement
énergivore

Kwhep/m2/an

Kg eqCO2/m2/an

Fortes émissions
de GES

51 à 90 87

91 à 150

151 à 230

231 à 330

331 à 450

> 450

≤ 5

6 à 10

11 à 20

21 à 35

36 à 55

50 à 80

> 80

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Hybride Daikin Altherma 

119 Chaudière à condensation

188 Chaudière existante

14 Hybride Daikin Altherma 

33 Chaudière à condensation

51 Chaudière existante

Valeur énergétique

Un logement équipé 
d’une pompe à chaleur 
hybride est plus économe 
et plus respectueux de 
l’environnement.



Pompe à chaleur Hybride Daikin Altherma
Groupes extérieurs
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  Une alternative pour  
       la rénovation énergétique

Efficacité énergétique (ERP Lot 1 et 2)
Combinaisons

EVLQ05CAV3  
+  

EHYHBH05AV32

EVLQ08CAV3  
+  

EHYHBH08AV32

EVLQ08CAV3  
+  

EHYHBX08AV3 

Chauffage 55° C  s* / Label
XL

128 % / A++ 127 % / A++ 129 % / A++
ECS (cycle XL)  s* / Label XL 96 % / A 96 % / A 96 % / A

*Rendement saisonnier.

Unité extérieure EVLQ05CV3 EVLQ08CV3
Performance 
Chauffage
Réseau Plancher 
Chauffant
T°C départ d'eau 
à 35°C

P Calorifique Nom. à 7°C ext. kW 4,4 7,4
P Absorbée Nom. à 7°C ext. kW 0,87 1,66
COP @ 7/35°C 5,04 4,45
P Calorifique Nom. à -7°C ext. kW 4,37 5,46
P Absorbée Nom. à -7°C ext. kW 1,55 2,01
COP @ -7/35°C 2,81 2,71

Performance  
rafraîchissement
Réseau émetteur
T°C extérieure  
à 35°C

P Frigo. Nom. à 18°C départ d'eau kW

Chaud seul

6,86
P abso. Nom. à 18°C départ d'eau kW 2,01
EER @ 35/18°C 3,42
P Frigo. Nom. à 7°C départ d'eau kW 5,36
P abso. Nom. à 7°C départ d'eau kW 2,34
EER @ 35/7°C 2,29

Caractéristiques 
frigorifiques

Réfrigérant

Type de compresseur Swing
Fluide / PRP R-410A / 2088
Charge kg 1,45 1,6
Flag F-Gas Non hermétique

Diamètre de sortie (liquide/gaz) " 1/4 / 5/8
Distance Unité Extérieure - Unité Intérieure (min/max) m 3/20
Dénivelé maximum m 20

Plage de 
fonctionnement Coté air

Chauffage °C -25°C ~ 25°C
Raffraichissement °C - 10°C ~ 43°C

Débit d'air Chauffage m³/h 2700 2820

Caractéristiques 
générales

Niveaux de pression sonore Chauffage dB(A) 48 49
Niveaux de puissance sonore Chauffage dB(A) 61 62
Dimensions de l'unité H x L x P mm 735 x 832 x 307
Poids de l'unité kg 54 56

Raccordements 
électriques

Alimentation V/Ph/Hz 230 / V3 / 1~/50
Puissance de veille W 7,5
Protection - Fusible recommandé A 20
Intensité au démarrage / Intensité maximum A 18

Modules intérieurs
Unité intérieure Chaud seul Réversible
Module hydraulique EHYHBH05AV32 EHYHBH08AV32 EHYHBX08AV3
Plage de 
fonctionnement Coté eau

Chauffage °C 25~55°C 25°C~55°C
Rafraîchissement °C - 5°C~22°C

Caractéristiques 
générales

Caisson
Couleur Blanc
Matériau Tôle pré-enduite

Dimension de l’unité H x L x P mm 902 x 450 x 164
Poids de l’unité kg 30 31,2 31,2

Raccordements 
électriques

Alimentation V/Ph/Hz 230 / V3 / 1~/50 230 / V3 / 1~/50
Protection A 16 16

Raccordements 
hydrauliques

Diamètre de sortie mm 22 22

Circulateur
Type de commande Inverter Inverter
Puissance absorbée W 45 45

Vase d'expansion L 10 10
Volume d'eau minimum pour le cycle de dégivrage L 13,5 13,5

Module Gaz EHYKOMB33AA2

Caractéristiques  
gaz

Puissance Chauffage nominale kW 27
Rendement Chauffage 
maximal

80/60°C % 98
40/30°C % 107

Pertes à l'arrêt W 102,5
Puissance électrique des auxiliaires à puissance maximale W 55
Puissance électrique des auxiliaires à charge nulle W 2
Combustible Gaz naturel/propane
Classe NOx (EN 483) 5
Pression d'alimentation G20 (20 mbar), G25 (25mbar), G31 (28 à 30 mbar)

Caractéristiques  
ECS

Puissance ECS nominale kW 32,7
Rendement ECS maximal % 105
Type de production Micro-accumulation
Débit d'eau chaude sanitaire à DT 30°C L/min 15
Classe de confort selon la norme EN 13-203 ★★★

Caractéristiques 
générales

Caisson
Couleur Blanc - RAL9010
Matériau Tôle pré-enduite

Dimension de l’unité H x L x P mm 710 x 450 x 240
Poids de l’unité kg 36
Classe d'Indice de Protection IP44

Plage de 
fonctionnement

Coté eau
Chauffage °C 15~80
ECS °C 40~65

Caractéristiques 
fumisterie

Diamètre de sortie (intérieur/extérieur) mm 60/100 ou 80/125
Type de ventouse Verticale ou horizontale
Type d'évacuations certifiées C13/C33/C43/C53/C63/C83/C93

Seuls les ensembles «chaud seul» sont certifiés NF-PAC

L

 A++   XL A
Pour les tailles 5 et 8

Efficacité énergétique

Connectivité
Carte LAN pour Hybride Daikin Altherma Références
Pilotage par smartphone / tablette + Smart Grid + photovoltaïque BRP069A61
Pilotage par smartphone / tablette BRP069A62



25
0.

H
YB

RI
DE

B2
C.

17
 - 

Ca
ra

ct
ér

is
tiq

ue
s 

te
ch

ni
qu

es
 d

is
po

ni
bl

es
 a

u 
1er

 m
ar

s 
20

17
, s

ou
s 

ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

n 
sa

ns
 p

ré
av

is
. S

IR
EN

 n
° 9

67
 5

01
 0

65
 - 

RC
S 

B 
Na

nt
er

re
Le

s 
in

fo
rm

at
io

ns
 p

ré
se

nt
ée

s 
da

ns
 c

et
te

 b
ro

ch
ur

e 
n’

on
t q

u’
un

 c
ar

ac
tè

re
 d

oc
um

en
ta

ire
 e

t d
e 

vu
lg

ar
is

at
io

n.
 C

es
 in

fo
rm

at
io

ns
 d

oi
ve

nt
 d

on
c 

to
uj

ou
rs

 ê
tre

 v
ér

ifi
ée

s.
 D

ai
ki

n 
Ai

rc
on

di
tio

ni
ng

 F
ra

nc
e 

SA
S 

ne
 s

au
ra

it 
en

ga
ge

r s
a 

re
sp

on
sa

bi
lit

é 
en

 c
as

 d
’e

rr
eu

r o
u 

de
 m

au
va

is
e 

in
te

rp
ré

ta
tio

n.

Accessoires
Désignations Références Références des accessoires obligatoires
Kit propane EKHY075787
Télécommande simplifiée EKRUCBS
Cache pour tuyauterie EKHY093467
Kit de montage (2 références disponibles) Neuf : EKHYMNT2A / Rénovation : EKVK2A
Télécommande EKRUCBL1

Tableau de combinaisons
Références Pompe à chaleur 5 kW 

+ Chaudière 30 kW
Pompe à chaleur 8 kW 

+ Chaudière 30 kW
Pompe à chaleur 8 kW réversible

+ Chaudière 30 kW

EVLQ05CV3 ✓

EVLQ08CV3 ✓ ✓

EHYHBH05AV32 ✓

EHYHBH08AV32 ✓

EHYHBX08AV3 ✓

EHYKOMB33AA2 ✓ ✓ ✓

EKHY093467 ✓ ✓ ✓

EKRUCBL1 ✓ ✓ ✓

EKHYMNT2A ✓ ✓ ✓

Références à commander SB.ALT_HYB 5_H/O SB.ALT_HYB 8_H/O SB.ALT_HYB 8_H/C

Panneaux solaires thermiques auto-vidangeables
Références panneaux Solaris EKSV26P EKSV21P EKSH26P

Dimensions H x L x l mm 2 000 x 1 300 x 85 2 000 x 1 006 x 85 1300 x 2000 x 85 mm

Surface brute m2 2,60 2,01 2,60

Volume d’eau litres 1,7 1,3 2,1

Absorbeur Tubes de cuivre en forme de harpe avec tôle en aluminium stratifiée  
hautement sélective et soudée au laser.

Angles de pose possibles min. – max.  
Superposition de toiture + toit plat   

° 15° – 80°

Angles de pose possibles min. – max.  
Intégration en toiture

° 15° – 80°

Le capteur résiste parfaitement aux arrêts répétés et aux chocs thermiques.
Rendement min. du capteur : sup. à 525 kWh/m2 par an. Part de recouvrement 40 % (localité Würzburg).

Ballons solaires
Accumulateur HybridCube EKHWP300PB EKHWP500PB EKHWP300B EKHWP500B
Label B B B B

Système solaire
Auto-vidangeable ✓ ✓ ✓ ✓

Sous pression ✓ ✓ ✗ ✗

Contenance totale litres 300 500 300 500

Poids à vide kg 64 98 59 93

Poids total rempli kg 364 598 359 593

Dimensions (L x I x H)  mm 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658 595 x 615 x 1646 790 x 790 x 1658

Production d‘eau chaude sanitaire
Contenance eau potable litres 27,9 29 27,9 29

Références : modèles émaillés   EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3
Références : modèles Inox EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3
Label C C C C D C
Volume d’eau   L 150 200 300

Diamètre   mm 545 580 545 580 600 580

Hauteur   mm 1 205 900 1 580 1 150 1 572 1 600

Batterie électrique d’appoint kW 3

Poids   kg 80 37 104 45 140 58

Couleur    Blanc neutre

Matériaux à l’intérieur du ballon   Acier émaillé Acier inoxydable Acier émaillé Acier inoxydable Acier émaillé Acier inoxydable

Échangeur type Tubulaire

Température eau maxi  °C 75 80 75 80 75 80

Raccordements  
électriques

alimentation V/Ph/Hz 230 / 1 / 50

protection fusible A 20

Ballons eau chaude sanitaire


