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PENSEZ A VOTRE CONFORT D’ETE AVEC LES SOLUTIONS DAIKIN

LA MARQUE DE POMPE A CHALEUR PREFEREE DES FRANÇAIS
Alors que le printemps se profile déjà, il est plus que jamais l’heure de penser à son
confort d’été pour ne pas se laisser surprendre par des températures caniculaires.
Daikin, marque référente sur le marché des pompes à chaleur du monde entier,
propose des solutions éco-énergétiques capables de produire du chaud l’hiver et du
rafraîchissement l’été.
Pour évoquer leurs nombreux bénéfices, Daikin a choisi de faire témoigner particuliers
équipés de ses solutions.
Quelles meilleures preuves de la satisfaction client et de la préférence de marque !
Retrouvez l’intégralité de ces témoignages sur le site :
http://pompeachaleurdaikin.fr/jai-choisi-daikin/

Christophe B :
« J’avais un ancien système électrique
dans mon salon que j’ai remplacé par une
climatisation Emura Daikin pour chauffer
le salon et la cuisine. J’ai choisi l’Emura
2 pour son côté esthétique et design. Et
pour le rendement énergétique. J’ai fait des
bonnes économies d’énergie sur l’année
suivante ».

Jacques T et Anne Marie T :
« Après avoir équipé la maison en Daikin, j’ai
décidé d’équiper aussi le bureau professionnel
où il y a une climatisation réversible chaud et
froid. Les conditions y sont extrêmes puisque
c’est exposé nord/ouest donc soleil couchant
l’été et mistral l’hiver, et tout fonctionne
parfaitement. C’est un produit fiable, à
énergie renouvelable. On est vraiment
satisfait de ce produit, c’est vraiment
l’avenir ».
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Sandrine B :
« En tant que femme d’installateur et
utilisatrice de pompe à chaleur Daikin,
j’ai trouvé mon bonheur grâce à une
domotique que je peux programmer depuis
ma voiture. Fallait aussi que ça ne fasse pas
de bruit, que ça ne se voit pas. Je suis un
peu exigeante ».

Marie-France H :
« J’ai fait installer une solution réversible
Daikin et je suis absolument enchantée
de ce choix. En effet, elle est absolument
silencieuse. Il n’y a aucun souffle et la
température est très homogène.
Ca donne une ambiance très agréable dans
la maison ».
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POMPE A CHALEUR AIR/AIR

MURAL CONFORT +

COMPACITE ET DISCRETION EXTREMES
Disponible à partir d’avril 2017, les muraux Confort + Bluevolution se distinguent par leur
grande compacité pour une installation intérieure discrète et par un fonctionnement
particulièrement silencieux.

UNE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE MAÎTRISÉE
Daikin poursuit le développement progressif de nouvelles solutions équipées du
fluide R-32. Ce fluide au faible potentiel de réchauffement planétaire équipera
prochainement l’ensemble de l’offre Daikin.

En terme d’esthétisme, les dimensions des muraux ont été réduites, passant à 770 mm de
largeur, pour se fondre idéalement dans la décoration intérieure.
Enfin, l’ensemble de la gamme Confort + Bluevolution est pilotable à distance depuis un
smartphone ou une tablette équipés d’une application gratuite développée par Daikin,
Online Controller, compatible avec Apple et Android.

Cette mutation permet une réduction de 68 % de l’impact environnemental d’une
solution équipée de R-32 par rapport à celle fonctionnant au R-410A.
La solution Confort + Bluevolution affiche des performances élevées, garantes de
consommations d’énergies limitées. En mode chaud comme en mode rafraîchissement,
la gamme bénéficie de l’étiquette A ++.

AU SERVICE DU CONFORT DE L’UTILISATEUR
En concevant cette nouvelle gamme de muraux, Daikin s’est aussi focalisé sur la notion
de confort, à la fois sur le plan visuel, sonore et tactile.
Le nouveau design des composants des muraux Confort + Bluevolution a permis
d’abaisser encore davantage le niveau sonore généré par leur fonctionnement. Mesuré
à seulement 20 dB(A), ce très faible niveau sonore est équivalent au son émis par le
bruissement d’une feuille.
Afin de parfaire la montée ou l’abaissement de la température dès l’activation
du mural, Daikin a intégré un mode « puissance ». Un mode « déshumidification » a
également été ajouté pour réduire l’humidité présente dans l’air, permettant d’agir
directement sur la réduction de la consommation d’énergie.
Daikin a équipé l’unité murale d’un filtre désodorisant pour purifier et assainir l’air
intérieur.
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POMPE A CHALEUR AIR/AIR

MURAL ECO-PERFORMANCE

L’UNITE 3 EN 1

Caractérisée par un nouveau design et par l’intégration d’une technologie intelligente,
l’unité Eco-Performance offre une facilité d’utilisation optimale et des coûts
énergétiques réduits, tout en créant un environnement intérieur sain.

DESIGN À LA POINTE !
Des équipements de toute dernière génération pour assurer un fonctionnement à peine
audible, ajuster automatiquement le débit d’air supprimant les sensations de courants
d’air et réduire la puissance dans les pièces inoccupées afin de réaliser des économies
d’énergie substantielles. Le flux d’air 3D assure l’obtention de températures homogènes
dans toute la pièce, pour un confort optimal.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE GARANTIE !
Une étiquette énergie A+++ en mode chaud comme en mode rafraîchissement. L’unité
est optimisée pour fournir une efficacité énergétique saisonnière tout au long de l’année.

UN INTÉRIEUR SAIN ET SÛR !
Un air parfaitement purifié et assaini en seulement 10 minutes ! Et ce grâce
à l’intégration de la technologie Flash Streamer, de conception 100% Daikin. Elle
décompose les allergènes et les odeurs puis neutralise les bactéries tout en supprimant
les moisissures et les virus.

COMMANDE INTELLIGENTE
Quelle que soit la configuration de son installation, il est possible de la commander à l’aide
d’une télécommande câblée ou par réseau sans fil, et au moyen d’une option : Daikin
Online Controller, pour un contrôle à distance. Les unités peuvent être assignées à des
zones individuelles, ce afin de réaliser des économies d’énergie supplémentaires grâce
au contrôle de sa consommation d’énergie en modes chauffage et rafraîchissement.

PLUS PETITE TAILLE DU MARCHÉ, L’UNITÉ ECO-PERFORMANCE DISPONIBLE EN TAILLE.15 !
Idéale pour les chambres de moins de 20 m² où une unité murale de taille 20 aurait été
habituellement sur-dimensionnée.

LE « + » DE LA GAMME BLUEVOLUTION !
Daikin propose même l’installation de solutions gainables sous faux-plafond, lesquels
sont connectables uniquement avec un groupe extérieur multisplit.
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POMPE A CHALEUR AIR/AIR

MURAL EMURA

L’ATOUT DESIGN
Le design du mural Daikin Emura, de signature européenne, a remporté le prix
international de design Red Dot dans la catégorie « système de climatisation ».

UNE ÉLÉGANCE EN TOUTES CIRCONSTANCES !
L’unité murale Daikin Emura, disponible en blanc mat pur ou en version argent, fait
exception par sa capacité à conjuguer un esthétisme novateur à une technologie de
pointe. Imaginée par Yellow Design, ténor du design en Europe, Daikin Emura répond
aux codes esthétiques visés par les cabinets de design, les architectes, les décorateurs
d’intérieur et les propriétaires friands d’équipement élégant et high-tech.
Ses courbes profilées et la finesse de ses lignes se prêtent aisément à toutes les
déclinaisons décoratives intérieures, lui procurant un profil incroyablement discret, et
s’inscrivant, en toute discrétion, dans un intérieur moderne.

CLASSÉE A+++ !
L’ensemble de ses composants technologiques procure au système une efficacité
énergétique substantielle, avec un SEER* classé A+++ et un SCOP* de A++ sur
l’étiquette énergétique.

CONFORT TRIPLÉ :
SONORE, CLIMATIQUE ET D’UTILISATION !
Avec un niveau sonore de 19 dB(A) seulement, équivalent à un bruissement de feuille,
l’unité Daikin Emura se fait discrète tant par son esthétique que par son fonctionnement.
Pour s’assurer d’une température homogène dans toute la pièce, le système de débit
d’air 3D de Daikin Emura associe des déflecteurs à balayage automatique vertical et
horizontal permettant une diffusion équilibrée de l’air jusque dans les moindres recoins,
quelle que soit la surface de la pièce.

Un filtre désodorisant en apatite de titane piège les particules microscopiques de poussière
en suspension dans l’air, absorbe les contaminants organiques tels que les bactéries et les
virus, et décompose les odeurs pour assurer un air sain et de qualité à l’intérieur de l’habitat.
Daikin Emura est équipée de série d’un dispositif WiFi et dotée d’une interface intuitive
pour assurer une plus grande facilité d’utilisation de l’unité aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’habitat. Daikin Emura peut être commandée à distance via une application
téléchargeable « Daikin Online Controller » pour plates-formes Apple et Android.
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MURAL URURU SARARA

L’EVENTAIL JAPONAIS
empruntant sa légèreté et sa faculté à apporter un air sain,
agréable et rafraîchissant.
Des caractéristiques esthétiques reconnues par les professionnels du design, lesquels ont décerné le prestigieux
prix de conception « Red Dot Award» à l’unité murale
Ururu Sarara.
Le jury a mis à l’honneur : « la forme en éventail et le choix
du coloris blanc confèrent à cette unité de climatisation
une apparence à la fois noble et naturelle, laquelle est
complétée par une technologie innovante ».

LA SOLUTION LA PLUS COMPLÈTE DU MARCHÉ !
L’unité Ururu Sarara combine de multiples fonctions : Chauffage + Rafraîchissement +
Humidification + Déshumidification + Ventilation + Purification de l’air.
« Ururu Sarara » signifie, en japonais, humidification et déshumidication. Deux
fonctionnalités essentielles pour une bonne régulation du taux d’humidité présent dans
l’air intérieur afin d’assurer un niveau de confort optimal.

UNE PREMIÈRE MONDIALE !
L’unité Ururu Sarara est le premier système à avoir intégré le fluide R-32 à l’impact limité
sur le réchauffement climatique. Elle affiche le label énergétique maximal de A +++
grâce à des performances saisonnières inédites sur ce type de solutions : 9.54 de SEER
(performance en mode froid) et 5.9 de SCOP (performance en mode chaud).
Les 4 modèles de la gamme Ururu Sarara, de taille 4 kW, 5.6 kW, 6.3 kW et 7.1 kW
destinés au marché du résidentiel ont obtenu un Grand Prix FY décerné par le
Centre des Economies d’Energie japonais pour ses performances énergétiques
exceptionnelles.

PILOTABLE À DISTANCE !
L’unité Ururu Sarara peut-être équipée d’une carte WiFi en option. Une fois la carte installée,
l’utilisateur pourra télécharger l’application « Daikin Online Controller » directement sur
sa tablette et/ou son smartphone. La carte WiFi de sa pompe à chaleur sera directement
connectée à cette application, lui permettant de piloter son unité à distance. Cette
application est disponible sur Apple Store et Google Store.
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A PROPOS DE DAIKIN FRANCE :
Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de
ventilation et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient
sur les marchés du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).
Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin
Airconditioning France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 13 agences commerciales,
de 4 antennes locales, de 5 plateformes techniques et de formations et d’un important pôle logistique.
Dirigé par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale avril 2015/mars
2016 un chiffre d’affaires de près de 325 millions d’euros et compte un effectif de 390 personnes.

7

