UNITÉS DE CLIMATISATION
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PLAFONNIER ENCASTRE GAINABLE

FDEQ-B

LES PLAFONNIERS ENCASTRÉS GAINABLES SONT INTÉGRÉS
AU FAUX PLAFOND, ET SEULES LES GRILLES D’ASPIRATION
ET DE REFOULEMENT SONT VISIBLES. LES GRILLES PEUVENT AINSI ÊTRE PLACÉES À L’EMPLACEMENT VOULU ET
S’INTÈGRENT PARFAITEMENT À LA DÉCORATION INTÉRIEURE. ELLES PERMETTENT UNE DISTRIBUTION UNIFORME DE
L’AIR DANS LES ESPACES VASTES OU CLOISONNÉS. NON
SEULEMENT LES PLAFONNIERS ENCASTRÉS GAINABLES
SONT VISUELLEMENT DISCRETS, MAIS ILS FIGURENT ÉGALEMENT PARMI LES UNITÉS DE CLIMATISATION LES PLUS
SILENCIEUSES QUI EXISTENT.

CONFORT
›

2 vitesses de ventilation sont disponibles : rapide ou
lente. La vitesse rapide assure une portée d’air optimum,
tandis que la petite vitesse réduit les courants d’air.

›

Le programme de déshumidification spécial de Daikin
réduit l’humidité de la pièce sans provoquer de variation
de température.

›

L’unité intérieure intègre un filtre qui élimine les particules
microscopiques et la poussière en suspension dans l’air.

›

Le filtre à air est facilement accessible par le bas, même
après la mise en place des gaines. Le nettoyage du filtre
est par conséquent extrêmement aisé.

1 Déposer la plaque de
maintien du filtre du
panneau inférieur.

2 Déposer le filtre à air en le
faisant glisser vers le bas.
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FLEXIBILITE D’INSTALLATION
ET FACILITE D’UTILISATION
›

En raison de sa hauteur réduite, l’unité intérieure
s’encastre de façon affleurante dans les faux plafonds
étroits. Une profondeur de faux plafond de 279 mm
seulement est nécessaire.

seulement 279 mm
750 mm

750 mm

987 mm

1.387 mm

FDEQ 71 / 100B

FDEQ 125B

Diffuseurs

›

Les bouches de diffusion d’air peuvent être être séparée
de l’unité de climatisation en vue d’une utilisation dans
des espaces en L ou en U grâce à des gaines flexibles
(PSE jusqu’à 88 Pa). Les pièces de forme irrégulière

Aspiration

peuvent ainsi être maintenues à une température
agréable.
Gaines

›

L’unité extérieure peut être installée sur un toit, sur une
terrasse ou sur un mur extérieur

›

Le câblage électrique entre l’unité intérieure et extérieure se fait par un câble de liaison de 4G1.5mm.

›

Seule l’unité extérieure nécessite une alimentation
électrique.

›

La distance entre l’unité intérieure et extérieure peut

Arrière

atteindre 50 m pour la longueur et 30 m de dénivelé.
›

Avant

Les raccords de tuyauterie des unités extérieures sont

Côté
Dessous

accessibles par le dessous, l’avant, le côté ou l’arrière des
unités.
›

Les robinets de service sont cachés à l’intérieur du
caisson.

›

Vue en coupe d’un échangeur de chaleur traité contre la corrosion

Le traitement spécial anticorrosion des ailettes de

Film hydrophile

l’échangeur de chaleur de l’unité extérieure permet une
résistance accrue à la corrosion contre les pluies acides
et le sel.

Aluminium
Echangeur de chaleur

Résine acrylique résistante à
la corrosion

Les commandes à distance Daikin permettent de piloter facilement

›

les installations.
La commande à distance câblée (en option)

›

intègre les éléments suivants :
-

une minuterie permettant la programmation quotidienne ou

-

une horloge temps réel

-

différents modes sélectionnables : rafraîchissement, chauffage,

hebdomadaire de la climatisation

automatique, ventilation seule ou déshumidification
-

une fonction d’autodiagnostic

-

une fonction de régulation par point de consigne

Commande à distance
câblée
(en option)

(entre 16 et 32 °C)
-

une possibilité de sélection de la vitesse de ventilation

-

de nombreuses fonctions programmables

La connexion d’un batterie électrique est possible via un adaptateur

›

disponible en option.
La commande en option EKRORO de marche / arrêt à distance par

›

téléphone permet d’activer et de désactiver la climatisation à partir
d’un téléphone portable (à fournir sur site). Le dispositif d’arrêt forcé
en option permet de désactiver automatiquement l’unité (en cas
d’ouverture d’une fenêtre, par exemple).

1 Une carte électronique pour dispositif de batterie
électrique peut être connectée à l’unité (EKRP1B2 :
en option) dans un boîtier d’installation distinct
(KRP1B947A).
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2 Les ouies de reprise et de soufflage intégrés à
l’unité permettent une fixation aisée des gaines sur
l’unité.
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Reprise arrière

9

3 La pression statique externe de ventilation
peut être adaptée en fonction des besoins via
une programmation au niveau de la commande à
distance.
4 L’échangeur de chaleur est situé sur le côté
refoulement, ce qui permet au serpentin de jouer
un rôle d’insonorisation. L’unité extérieure est par
conséquent également très silencieuse en cours de
fonctionnement.
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5 Le bac d’évacuation est constitué de polystyrène
expansé et est incliné de façon à permettre une
évacuation des condensats.
6 Les raccords de tuyauterie de réfrigérant sont
situés sur le côté de l’unité.
7 Point de connexion pour le câblage de la commande
à distance
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8 Fonction de marche / arrêt à distance, d’arrêt
forcé (EKRORO : en option)
9 Le filtre standard est aisément amovible via le
dessous de l’unité et peut, par conséquent, être
facilement nettoyé.

RENDEMENT ENERGETIQUE
›
›

C

Etiquette énergétique : jusqu’à la classe C.

Activer la fonction “mode inoccupation” lorsque la pièce est inutilisée pendant une période prolongée (en cas de départ en vacances,
par exemple). Lorsque cette fonction est activée, la température ambiante est automatiquement réglée sur un minimum de 10 °C. Lorsque la température atteint cette valeur, toutes les unités intérieures
connectées basculent en mode de chauffage. Cette fonction s’arrête
lorsque la température atteint 15 °C et doit également être désactivée
au retour des occupants.

APPLICATIONS
›

Ce modèle existe en versions rafraîchissement et chauffage (reversible) ou froid seul.

›

L’unité intérieure peut être utilisée en application split (raccordement
d’une unité intérieure à une unité extérieure).

SAVIEZ-VOUS

SWG

vous réalisez de plus grandes économies d’énergie
en choisissant un système de climatisation qui
est à la fois capable de refroidir et de chauffer
une pièce ? En effet, dans les systèmes réversibles,
la chaleur extérieure est transportée à l’intérieur
telle quelle, même avec des températures
extérieures négatives.

PUISSANCE ET PUISSANCE ABSORBÉE
REVERSIBLE (refroidi par air)

FDEQ71B

FDEQ100B

FDEQ125B

REQ71BV3 / W1

REQ100BV3 / W1

REQ125BW1

Puissance frigorifique

nominale

kW

7,1

9,8

12,2

Puissance calorifique

nominale

kW

8,0

11,2

14,5

rafraîch.

nominale

kW

2,79 / 2,68

3,98 / 3,94

4,67

chauffage

nominale

kW

2,49

3,91 / 3,87

4,52

EER

2,54 / 2,65

2,46 / 2,49

2,61

COP

3,21

2,86 / 2,89

3,21

E/D

E/E

D

C

C/D

C

1.395 / 1.340

1.990 / 1.970

2.335

Puissance absorbée

Etiquette énergétique

rafraîchissement
chauffage

Consommation énergétique
rafraîchissement
annuelle

kWh

Remarques :
1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= conditions nominales).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES
Hauteur

279 mm

Largeur

987 mm

Profondeur

750 mm

REVERSIBLE

FDEQ71B

Dimensions

HxLxP

Poids
Débit d’air

mm

FDEQ100B

279x987x750

kg

38,1

rafraîch.

Fort / Faible

m3 / min

16 / 12

chauffage

Fort / Faible

m3 / min

19 / 14

Vitesse de ventilation
Niveau de pression sonore

48,6
24 / 17

30 / 20

28 / 20

35 / 24

3 paliers (entraînement direct)
rafraîch.

Fort / Faible

dB(A)

37 / 33

39 / 34

41 / 35

chauffage

Fort / Faible

dB(A)

37 / 33

39 / 34

41 / 35

Fort

dB(A)

63

65

66

Niveau de puissance sonore rafraîch.
Raccords de tuyauterie

FDEQ125B
279x1.387x750

liquide

mm

ø9,52

gaz

mm

ø15,9

évacuation

DE mm

ø32

Isolation thermique

Tuyaux de liquide et tuyaux de gaz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS EXTÉRIEURES
REVERSIBLE

Hauteur

1.770 mm

Largeur

900 mm

Poids

320 mm

Couleur du caisson

Profondeur

REQ71BV3 / W1

Dimensions

Niveau de pression sonore

HxLxP

mm
kg

REQ100BV3 / W1

770x900x320
83

REQ125BW1

1.170x900x320
102 / 100

108

Blanc ivoire
rafraîch.

Fort

dB(A)

53

57

57

Niveau de puissance sonore rafraîch.

Fort

dB(A)

65

70

70

Compresseur

type

Compresseur de type scroll hermétique

Type de réfrigérant

R-410A

Charge de réfrigérant

kg / m

Longueur maximum de tuyauterie

m

Dénivelé maximum
Plage de fonctionnement

m

2,5

3,6
50 (longueur équivalente 70)
30

rafraîch.

de ~ à

°CBS

+10~46

chauffage

de ~ à

°CBH

-10~15

3,6
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UNITES INTERIEURES

FDEQ71B

FDEQ100B

FDEQ125B

BRC1D52

Commande à distance câblée

KRP4A51

Adaptateur de câblage pour dispositifs électriques supplémentaires

KRP1B947A

Boîtier d’installation pour adaptateurs (KRP4A51, EKRP1B2)
Adaptateur de câblage (compteur horaire)*

EKRP1B2

Marche / arrêt à distance, arrêt forcé

EKRORO

* Possibilité de connexion d’un compteur horaire (à fournir sur site).
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UNITÉS EXTÉRIEURES
Bouchon d’évacuation central

REQ71B

REQ100B

REQ125B

KKPJ5F180

Remarques :
1) V1 = 1~, 230 V, 50 Hz ; VM = 1~, 220-240 V/220-230 V, 50 Hz/60 Hz ; V3 = 1~, 230 V, 50 Hz
2) Puissances frigorifiques nominales basées sur les valeurs suivantes : température intérieure 27 °CBS/19 °CBH • température extérieure 35 °CBS • longueur de tuyauterie 7,5 m • dénivelé 0 m.
3) Puissances calorifiques nominales basées sur les valeurs suivantes : température intérieure 20 °CBS • température extérieure 7 °CBS/6 °CBH • longueur de tuyauterie 7,5 m • dénivelé 0 m.
4) Les puissances sont nettes et incluent une déduction pour le rafraîchissement (un ajout pour le chauffage) pour la chaleur du moteur du ventilateur intérieur.
5) Les unités doivent être sélectionnées en fonction de leur puissance nominale. La puissance maximum est limitée aux périodes de pointe.
6) Le niveau de pression sonore est mesuré à une certaine distance de l’unité. Il s’agit d’une valeur relative qui varie en fonction de la distance et de l’environnement acoustique.
7) Le niveau de puissance sonore est une valeur absolue indiquant la “puissance” générée par une source sonore.

Le système de management de la qualité de Daikin
Europe N.V. est conforme à la norme ISO 9001
et agréé par LRQA. La norme ISO 9001 décrit
l’assurance qualité quant à la conception, au développement, et à la fabrication ainsi que les services
liés aux produits.

La norme ISO 14001 décrit un système de management environnemental efficace visant, d’une
part, à protéger la santé de l’homme 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.
Les unités Daikin sont conformes aux normes européennes garantissant la sécurité des produits.

Daikin Europe N.V. participe au programme
Eurovent de certification des unités de climatisation
(AC), des dispositifs de production d’eau glacée
(LCP) et des ventilo-convecteurs (FC). Les données
certifiées des modèles certifiés sont répertoriées
dans l’annuaire Eurovent.

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Oostende, Belgium
www.daikin.eu
BTW: BE 0412 120 336
RPR Oostende

Le présent catalogue est publié à titre d’information uniquement
et ne constitue en rien une offre engageant Daikin Europe N.V..
Daikin Europe N.V. a compilé le contenu de ce catalogue dans
la mesure de ses connaissances. Daikin n’offre aucune garantie,
explicite ou implicite, quant à l’exhaustivité, à l’exactitude, à
la fiabilité et à l’aptitude à l’emploi du contenu, des produits
et des services qui y figurent. Toutes les spécifications sont
sujettes à modification sans préavis. Daikin Europe N.V. rejette
explicitement toute responsabilité pour tout dommage direct
ou indirect, au sens le plus large, dû ou lié à l’utilisation et/ou à
l’interprétation de ce catalogue. Daikin Europe N.V. détient des
droits d’auteur sur le contenu du présent catalogue.

Les produits Daikin sont distribués par :
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La position unique et privilégiée occupée par
Daikin dans le domaine de la fabrication de
systèmes de climatisation, de compresseurs
et de réfrigérants se traduit par un intérêt et
un engagement réels de la société pour les
questions environnementales.
Depuis de nombreuses années, Daikin nourrit
l’ambition de devenir un modèle en matière
de fabrication de produits à impact réduit sur
l’environnement.
Ce défi nécessite l’adoption d’une démarche
de conception et de développement
écologiques d’une vaste gamme de produits
et d’un système de gestion de l’énergie
permettant une économie d’énergie et une
réduction des déchets.

