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Qu’est-ce que le VRV Daikin?
Une unité flexible
Le VRV Daikin est un système de chauffage et de
climatisation commercial modulaire qui distribue du
réfrigérant depuis l’unité extérieure vers plusieurs
unités intérieures, tout en garantissant une grande
efficacité, un contrôle individuel confortable et une
grande fiabilité, le tout au sein d’une unité flexible.
Les systèmes VRV Daikin proposent des solutions
avancées pour presque toutes les grandes

Le VRV est construit sur 4 composantes de base — unité
extérieure, unité intérieure, tuyauterie et commandes —
qui présentent les attributs d’un système central d’eau
réfrigérée mais avec la simplicité d’un système bibloc.

+
Unité extérieure

applications, depuis les applications résidentielles
jusqu’aux applications commerciales. Disponible
en version refroidie à l’air ou refroidie à l’eau et
dans des systèmes de récupération de chaleur ou
de pompe à chaleur, le VRV propose des options
de chauffage et de climatisation avancées avec
un contrôle individuel des zones tant pour les
applications en plan ouvert que pour les applications
étroitement regroupées.

Cela le rend très flexible et idéal pour la climatisation et le
chauffage écoénergétiques et confortables de nombreux
types de bâtiments tels que banques, établissements
sanitaires, établissements de soins spécialisés, bibliothèques,
installations de stockage, centres de conférences, etc.

+
Unité intérieure

+
Tuyauterie

Commandes

Applications
»» Immeubles
d’habitation
»» Commerces de détail
»» Hôtels
»» Immeubles de
bureaux
»» Écoles, etc.

3

Technologies
de base VRV
1 CARTE ET COMPRESSEUR

1

INVERTER 575 V DÉDIÉS

» Conçu avec une carte et un
compresseur Inverter de 575 V
pour éliminer le besoin d’un
transformateur supplémentaire
ou de convertisseurs de
tension.
» Revêtement spécial appliqué
sur la carte de circuit imprimée
pour une protection contre la
poussière et l’eau.
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2 INJECTION VAPEUR DE TYPE K
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DAIKIN COMPRESSEUR À SPIRALE

Moteurs puissants et efficaces
pour une performance de
compresseur et une efficacité
en charge partielle optimisées.

Le nouveau mécanisme de
contrôle de la contre-pression
optimise la pression interne du
compresseur avec la pression
intermédiaire ajustant le port
en fonction des conditions de
fonctionnement. Cela stabilise la
volute rotative, réduisant ainsi les
fuites et la friction de la volute
pendant le fonctionnement.
Port de réglage de la
pression intermédiaire

Image graphique
P-h de l’injection

Contrôle la contre-pression de la
volute rotative au niveau optimal
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Daikin

Technologie de compresseur
avec une conception des
spirales et des vannes
d’injection uniques pour un
contrôle précis du réfrigérant.

San

Nouvelle conception
Actuellement
de spirale

»

Injection

Épaisseur
accrue

Jusqu’à 3 fois l’injection

Économies
d’énergie

h

Port de réglage de la pression
intermédiaire - assure le maintien
d’un équilibre de pression optimal
à tout moment

3 CARTE DU CONVERTISSEUR REFROIDIE PAR
CIRCUIT RÉFRIGÉRANT

» Influence minimum de la température ambiante sur les composantes électroniques.
La section du serpentin dans l’unité est réglée en permanence comme condenseur
pour refroidir la carte de l’Inverter.
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Température
de réfrigérant
variable

Personnalisez votre VRV pour une efficacité
annuelle optimale
Le VRT adapte automatiquement la température du réfrigérant
au bâtiment concerné et aux exigences en matière de climat,
améliorant ainsi encore davantage l’efficacité énergétique annuelle
tout en maintenant le même niveau de confort. Avec cette excellente
technologie, le coût des services publics est réduit.

Technologie d’économies d’énergie
de pointe pour VRV
Refrigerant cycle (during cooling)

Condenseur

Température
de réfrigérant
variable

Échangeur thermique
d’unité intérieure

Augmentation de la
température
d’évaporation
Réduction de la charge
du compresseur

Compresseur

Comment l’énergie est-elle réduite?
Les systèmes VRF standard, tout comme les systèmes VRV
antérieurs, utilisent une logique de commande basée sur la capacité,
dans laquelle le système s’adapte aux besoins en capacité de
l’espace. Daikin a optimisé le VRT pour se concentrer non seulement
sur la capacité, mais également sur l’efficacité et le confort.
Selon les variations de la charge de chaleur de la pièce et de la
température de l’air ambiant, la température d’évaporation (pour la
climatisation) et la température de condensation (pour le chauffage)
s’adaptent automatiquement pour réduire au minimum la différence
avec la température de condensation et la température d’évaporation,
respectivement.
Cela permet aux compresseurs de travailler moins et permet
également au système de maintenir en permanence la vitesse de
compresseur idéale afin que le système VRV de Daikin puisse fournir
l’efficacité optimale.

Évaporateur

Le mode de base est sélectionné pour maintenir un confort optimal. VRT est sélectionné
pour faire des économies d’énergie et empêcher une climatisation excessive.

Le mode de base est sélectionné pour maintenir un confort optimal. VRT est sélectionné pour faire des économies d’énergie et empêcher une
climatisation excessive.
Priorité à la capacité
Priorité aux économies d’énergie
Température de réfrigérant fixe

Température de réfrigérant variable

MODE AUTOMATIQUE

MODE DE BASE

Température cible flottante en fonction
de la charge thermique

Température fixe - Commande standard

MODE HAUTE SENSIBILITÉ
Température cible fixe

Sélectionner VRT permet d’optimiser le fonctionnement, en fonction soit de l’efficacité
énergétique soit d’une climatisation rapide
Température flottante

MODE POWERFUL
[PUISSANT]
Vitesse de réaction

Très rapide

» Peut augmenter la capacité
au-delà de 100 % au besoin.
La température du réfrigérant
peut descendre en climatisation
en-deçà du minimum de
consigne.
» Donne priorité à la vitesse de
réaction très rapide.
La température du réfrigérant
diminue rapidement pour
conserver la stabilité du point
de consigne de la pièce.

MODE QUICK
[RAPIDE]
Vitesse de réaction

Rapide

» Donne priorité à la vitesse de
réaction rapide.
La température du réfrigérant
diminue rapidement pour
conserver la stabilité du point
de consigne de la pièce.

Température fixe

MODE MILD
[DOUX]
Vitesse de réaction

Moyenne

MODE
ECO
ECO MODE
[ÉCONOMIQUE]
Impossible de modifier
la température

» Donne priorité à l’efficacité.
La température du réfrigérant
diminue progressivement pour
donner la priorité à l’efficacité du
système et non à la vitesse de
réaction.
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Systèmes VRV
extérieurs

VRV AURORA™
Pompe à chaleur et récupération de chaleur
6 à 20 tonnes 575 V/60 Hz/triphasé

Groupe compresseur-condenseur VRV Série T
refroidi à l’eau Pompe à chaleur et récupération
de chaleur 8 à 35,5 tonnes 575 V/60 Hz/triphasé

Les systèmes de récupération de chaleur de la série VRV AURORA
de Daikin introduisent un nouveau critère de référence pour la
technologie VRF en intégrant des technologies avancées pour
offrir confort, contrôle, efficacité énergétique et fiabilité. Les
systèmes de pompes à chaleur et de récupération de chaleur de
la série VRV AURORA de Daikin définissent une nouvelle norme
du secteur pour les solutions de chauffage et de climatisation en
offrant des capacités élevées de chauffage dans des applications
à températures ambiantes basses.

Le système VRV refroidi à l’eau combine les caractéristiques
d’un système refroidi à l’eau et d’un système VRV refroidi à l’air,
tout en continuant à utiliser les mêmes unités VRV intérieures
et des méthodes d’acheminement de réfrigérant, des boîtiers
sélecteurs de branches et des commandes similaires à ceux des
systèmes VRV refroidis à l’air. La principale différence est que la
chaleur est rejetée ou absorbée par les groupes compresseurscondenseurs vers et depuis le circuit d’eau à deux tuyaux au lieu
de l’air extérieur.

»» Il s’agit du premier système VRV du secteur refroidi à l’air offrant
un chauffage jusqu’à -30 °C (-22 °F) comme capacité standard
»» Le circuit de contournement à gaz chaud permet une installation
sans réchauffeur de bac de récupération supplémentaire
»» Conçu pour fournir un chauffage continu pendant le dégel
et les retours d’huile1
»» Conçu avec un compresseur à injection vapeur Daikin
pour des efficacités de charge partielle optimisées
»» Confort et économies d’énergie toute l’année
avec la technologie de température de réfrigérant
variable (VRT pour ses initiales en anglais)
»» Fonctionnement de la carte d’Inverter
efficace et stable refroidi par réfrigérant,
indépendamment des conditions climatiques
»» Tranquillité d’esprit accrue avec possibilité de basculement
automatique sur chauffage d’appoint (auxiliaire)
»» Comprend un revêtement Blue Fin Daikin PE
résistant à la corrosion de l’échangeur thermique,
testé pour 1 000 heures de sel atomisé
1
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Modules multiples de récupération de chaleur uniquement
pour le chauffage continu
www.daikincomfort.com

»» Conception de système flexible avec une diversité accrue de
jusqu’à 150 %†
»» Peut-être appliqué en standard aussi bien à des applications
géothermiques qu’à des applications de type chaudière/
tour avec une température possible d’entrée de l’eau du
condenseur pouvant descendre jusqu’à 14 °F (-10 °C)† en
chauffage et 23 °F (-5 °C)† en climatisation
»» Possibilité d’empilage triple pour fournir jusqu’à 35,5 tonnes
pour les hauteurs de plafond d’un peu moins de 11,5 pieds
(3,8 mètres) grâce à son design compact
»» Conçu avec une technologie d’annulation des rejets de chaleur†
pour éliminer le besoin de climatisation des salles de machines
»» Logique de commande variable du débit d’eau† 2-9V
standard pour augmenter l’efficacité du fonctionnement des
systèmes à eau
»» Boîte à interrupteurs descendant pour un accès facile aux
composantes principales
»» Raccords de réfrigérant supérieurs ou avant sélectionnables
sur le terrain pour une installation flexible et facile
† Des conditions ou des règles s’appliquent. Veuillez consulter le
Manuel d’installation et d’ingénierie pour de plus amples détails.

GARANTIE

LIMITÉE
PIÈCES

GARANTIE

LIMITÉE

DE REMPCEMENT
DU COMPRESSEUR

10-ANS 10-ANS

Garanties limitées exceptionnelles de 10 ans des pièces et du
compresseur*
Garantie exceptionnelle* avec garantie limitée de 10 ans de remplacement du compresseur et garantie
limitée de 10 ans des pièces comme standard, assure votre confiance dans nos produits VRV.
Des informations complètes concernant la garantie sont disponibles auprès de votre représentant du fabricant
Daikin local ou de votre distributeur Daikin ou encore en ligne à l’adresse www.daikincomfort.com.

* 

Pompe à chaleur et récupération de chaleur
6 à 32 tonnes 575 V/60 Hz/triphasé
La série VRV IV de 575 V de Daikin combine les avantages du
VRV IV avec une alimentation électrique de 575 V, optimisant ainsi
encore davantage le coût total du cycle de vie du système VRV. Ses
caractéristiques telles que la technologie de température variable
de réfrigérant (VRT) maximisent le confort et optimisent les coûts
opérationnels, alors que l’incorporation de cartes d’Inverter et de
compresseurs 575 V réduit les coûts d’installation en éliminant
le besoin de transformateurs ou de convertisseurs de tension
supplémentaires.
»» Conçue dans sa version standard avec un compresseur
Daikin de type K pour chauffer jusqu’à -13 °F (-25 °C)
»» Confort et efficacité toute l’année avec la
technologie de température variable du
réfrigérant, automatique et personnalisable
»» Efficacités de charge partielle optimisées offertes
par des compresseurs Inverter 575 V dédiés
et des moteurs de ventilateurs à Inverter
»» Conçu et optimisé pour un Coût total de construction
(TCC) et un Coût de cycle de vie (LCC) réduits
»» Comprend un revêtement Blue Fin Daikin PE
résistant à la corrosion de l’échangeur thermique,
testé pour 1 000 heures de sel atomisé
»» La technologie Inverter à refroidissement
par réfrigérant permet une installation sans
réchauffeurs de bac de récupération à des
températures ambiantes extrêmement basses
»» Passage automatique standard à un
chauffage d’appoint auxiliaire
»» Compatible avec toute la suite de boîtiers
sélecteurs de branches de la série T et les unités
intérieures VRV des séries M, P et T
7

Récupération de chaleur VRV AURORA™
Pompe à chaleur VRV AURORA™

»» Il s’agit du premier système VRV du secteur refroidi à l’air offrant un RXLQ_TAYC
chauffage jusqu’à -30 °C (-22 °F) comme capacité standard

Pompe à chaleur VRV IV
Groupe compresseur-condenseur VRV
Série T refroidi à l’eau Pompe à chaleur et
récupération de chaleur
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»» Confort et économies d’énergie toute l’année avec la technologie
de température de réfrigérant variable (VRT pour ses initiales en
anglais)
»» Fonctionnement de la carte d’Inverter efficace et stable refroidi par
réfrigérant, indépendamment des conditions climatiques

n

»» Le circuit de bacs à gaz chaud permet une installation sans
réchauffeur de bac de récupération supplémentaire
»» Modèles multimodes de récupération de chaleur conçus pour
fournir un chauffage continu pendant le dégel et les retours d’huile

n

n

n

n

n

n

»» Tranquillité d’esprit accrue avec possibilité de basculement
automatique sur chauffage d’appoint (auxiliaire)
»» Échangeur thermique avec revêtement Blue Fin Daikin PE résistant
à la corrosion et testé pour 1 000 heures de sel atomisé

n

»» Le circuit de bacs à gaz chaud permet une installation sans
réchauffeur de bac de récupération supplémentaire

n

n

»» Conçu avec un compresseur à injection vapeur Daikin pour des
efficacités de charge partielle optimisées
»» Tranquillité d’esprit accrue avec possibilité de basculement
automatique sur chauffage d’appoint (auxiliaire)
»» Échangeur thermique avec revêtement Blue Fin Daikin PE résistant à la
corrosion et testé pour 1 000 heures de sel atomisé

»» Conçue dans sa version standard avec un compresseur Daikin de
type K pour chauffer jusqu’à -13 °F (-25 °C)

REYQ_TAYCU
n

»» Le confort personnel parfait pour les hôtes/locataires via une
climatisation et un chauffage simultanés

n

n

n

n

»» Confort et efficacité toute l’année avec la technologie
de température variable du réfrigérant, automatique et
personnalisable

n

n

n

n

n

n

»» Gamme de boîtiers sélecteurs de branches la plus étendue du
marché

n

n

n

n

n

n

RXYQ_TAYCU
n

n

n

n

n

»» Conçue dans sa version standard avec un compresseur Daikin de
type K pour chauffer jusqu’à -13 °F (-25 °C)
»» Confort et efficacité toute l’année avec la technologie
de température variable du réfrigérant, automatique et
personnalisable

n

n

n

n

n

n

n

»» La technologie Inverter à refroidissement par réfrigérant permet
une installation sans réchauffeurs de bac de récupération à des
températures ambiantes extrêmement basses

»» Idéal pour les immeubles de grande hauteur utilisant de l’eau
comme source de chaleur
»» Permet l’utilisation d’énergie géothermique comme source
d’énergie renouvelable

RWEQ_TAYCU
n

n

n

»» Conception de système flexible avec une diversité accrue de
jusqu’à 150 %*
»» Possibilité d’empilage triple pour fournir jusqu’à 35,5 tonnes pour
les hauteurs de plafond d’un peu moins de 11,5 pieds (3,8 mètres)
grâce à son design compact

n

n

n

n

n

»» Conçu avec une technologie d’annulation des rejets de chaleur**
pour éliminer le besoin de climatisation des salles de machines
»» Logique de commande variable du débit d’eau** 2-9 V standard pour
augmenter l’efficacité du fonctionnement des systèmes à eau

* Des informations complètes concernant la garantie sont disponibles auprès de votre distributeur local ou du représentant du fabricant ou à l’adresse www.daikincomfort.com.
** Des conditions ou des règles s’appliquent. Veuillez consulter le Manuel d’installation et d’ingénierie pour de plus amples détails.
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»» La technologie Inverter à refroidissement par réfrigérant permet
une installation sans réchauffeurs de bac de récupération à des
températures ambiantes extrêmement basses

»» Conçue avec une carte et un compresseur Inverter de 575 V pour
éliminer le besoin d’un transformateur supplémentaire

Unité refroidie à l’air - 575 V

NOM DU PRODUIT

»» Il s’agit du premier système VRV du secteur refroidi à l’air offrant un RELQ_TAYCU
chauffage jusqu’à -30 °C (-22 °F) comme capacité standard

Récupération de chaleur VRV-IV

Unité refroidie à l’air - 575 V

TYPE MODÈLE CARACTÉRISTIQUES

www.daikincomfort.com

n

n

n

n

Unités intérieures
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Présentation des unités intérieures
Que choisirez-vous?
FXMQ_PBVJU

FXMQ_MVJU

Unité dissimulée avec
conduit HSP

Unité dissimulée haute
capacité avec conduit HSP

Unité suspendue avec
conduit DC — idéale pour
les espaces réduits à
étendus ayant besoin d’un
système de traitement de
l’air dissimulé.

Unité idéale pour les plans
d’étage en espace ouvert,
généralement pour les
bureaux, les commerces
de détail, les hôtels ou les
établissements scolaires.

FXSQ_TAVJU

FXTQ_TAVJU

Unité dissimulée avec
conduit MSP

Unité de traitement de
l’air multiposition

Unité à conduit avec un
design compact et des
capacités puissantes de
pression statique.

Unité de traitement de l’air
verticale idéale pour des
applications tant résidentielles
que commerciales légères.
Plusieurs configurations sont
possibles : flux ascendant,
descendant, horizontal gauche
et horizontal droit.

FXDQ_MVJU

FXNQ_MVJU9

Unité dissimulée étroite
avec conduit LSP
Unité dissimulée étroite
avec conduit, avec profil
bas et faible niveau
sonore.

Unité dissimulée installée au sol
Unité installée au sol qui peut
être facilement installée le long
d’un mur d’enceinte - ou dissimulée

FXLQ_MVJU9

Unité installée au sol
Excellent moyen d’économiser
de l’espace. Les unités
installées au sol peuvent être
facilement installées le long
d’un mur d’enceinte.
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FXFQ_TVJU

FXZQ_TAVJU

Cassette circulaire à détection
de flux pour plafond

VISTATM 2x2 Cassette pour VRV

Idéale pour les
applications en plan
ouvert telles que les salles
de classe et les bureaux
où l’on préfère un contrôle
de confort adaptatif.
Offre un excellent niveau
de confort, d’efficacité
énergétique et de
flexibilité grâce à ses
fonctions de commandes
avancées.

La cassette 2 pi x2 pi
est parfaite pour les
applications à 4 voies
en plan ouvert telles
que les salles de classe,
les bureaux et les
commerces
de détail.

FXUQ_PVJU

FXEQ_PVJU

Cassette suspendue avec
circulation d’air à 4 voies

Cassette suspendue
(flux simple)

Solution idéale pour
les pièces dotées d’un
faux plafond, ou avec un
espace réduit au-dessus
d’un faux plafond, et
où l’on préfère une
commande adaptative
confortable.

Conception fine et
compacte pour une
flexibilité d’installation.
Pour les chambres
d’hôtel, les bureaux et les
applications résidentielles.

FXAQ_PVJU

FXHQ_MVJU

Unité à installation murale

Unité suspendue au plafond

Unité idéale pour la
climatisation ou le
chauffage de petites
zones telles que
magasins, bureaux et
restaurants. Conception
compacte et élégante.

Suspendue avec un
design étroit et élégant.
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Portefeuille des produits (suite)
Unités intérieures

Avec conduit

TYPE MODÈLE

CARACTÉRISTIQUES

NOM DU PRODUIT

»» Ecoénergétique grâce au moteur de ventilateur DC
»» Idéale pour une utilisation avec le kit de zonage Daikin en option, DZK
»» Qualité de l’air intérieur améliorée et compatible LEED avec les options de filtres MERV 13
»» Conception flexible du système de conduits avec capacités pouvant aller jusqu’à 0,8 pouces (2 cm) de colonne d’eau.
»» Flexibilité d’installation avec sa conception compacte, de profil bas, à moins de 12 pouces (30,5 cm) de hauteur

FXMQ_PBVJU

Unité dissimulée avec
conduit HSP DC

Unité dissimulée avec
conduit MSP

FXSQ_TAVJU
»» Pression statique puissante jusqu’à 0,6 pouce (1,52 cm) de colonne d’eau
»» Hauteur de profil basse de 9-11/16 po (24,60 cm) seulement
»» L a commande automatique de la vitesse du ventilateur optimise la consommation d’énergie, le confort des occupants
et les niveaux sonores
»» Expédition départ usine pour une entrée d’air arrière - convertible sur le terrain en entrée d’air inférieure
»» Pompe à condensats intégrale avec plus de 25 po (63,5 cm) d’élévation

Unité dissimulée étroite
avec conduit LSP

»» Hauteur étroite, à seulement 7- 7⁄ 8 po
»» Filtre lavable inclus
»» Niveau sonore faible
»» Expédition départ usine pour une entrée d’air arrière - convertible sur le terrain en entrée d’air inférieure
»» Pompe à condensats avec élévation verticale jusqu’à 21-5 ⁄ 8 po (54,92 cm) incluse dans la configuration standard

»» Remplacement idéal de ventilo-convecteurs, de pompes à chaleur géothermiques ou de systèmes bibloc traditionnels FXTQ_TAVJU
Unité de traitement de l’air »» Une installation en circulation ascendante et horizontale droite est permise
»» Le moteur de ventilateur MCE assure une efficacité énergétique
multiposition
»» Gamme étendue d’options de chaleur électrique (installées sur le terrain) depuis 3 kW jusqu’à 20 kW
»» Flexibilité de conception avec une plage de capacité allant jusqu’à 96 MBH
»» Flexibilité améliorée des conduits et de la filtration avec des capacités élevées en PCM et ESP
Unité dissimulée haute
capacité avec conduit HSP »» Design profil bas de moins de 19 po (48,26 cm) de hauteur pour réduire l’espace nécessaire pour l’installation
»» Idéal pour les hôtels, les écoles, les commerces de détail

Sans conduit

Unité dissimulée installée
au sol

»» Idéale pour une installation sous une fenêtre
»» Requiert un espace d’installation très réduit
»» Équipée d’un filtre longue vie lavable
»» Cette unité peu encombrante peut être installée au sol ou au mur

FXMQ_MVJU

FXNQ_MVJU9

Cassette circulaire à
détection de flux

FXFQ_TVJU
»» Le flux d’air réel de 360° et trois capteurs d’occupation permettent un confort optimisé des occupants
»» Écoénergétique avec un moteur de ventilateur DC et une logique automatique qui ajuste la vitesse du ventilateur
»» Panneau-filtre autonettoyant en option pour améliorer l’efficacité et réduire l’entretien encore davantage
»» Qualité de l’air intérieur améliorée grâce à ses options de filtre haute efficacité et son kit de raccordement de la ventilation
»» Très flexible avec 18 configurations de flux d’air différentes possibles

Cassette suspendue pour
plafond 4 voies

»» Hauteur d’unité très basse, inférieure à 8 po (20,32 cm)
»» Le kit de capteurs en option permet de recevoir les données de trois capteurs de pièce
»» L’unité élégante se marie facilement avec tous les intérieurs
»» Commande individuelle des aérateurs à lames

FXUQ_PVJU

»» S’installe dans une ossature de plafond de 2 pi x 2 pi standard sans chevauchement de tuiles adjacentes
»» Présente un design de panneau décoratif de profil bas mesurant seulement 5/16 po (0,79 cm) de profondeur
Cassette VISTATM 2x2 pour
»» La profondeur peu encombrante de l’unité requiert seulement 11,75 po (29,84 cm) de hauteur de plafond
systèmes VRV
»» Grille facile à nettoyer, filtre longue vie lavable
»» L’accessoire de capteur d’espace et de présence en option améliore l’efficacité énergétique et le confort des occupants

FXZQ_TAVJU

Cassette suspendue (flux
simple)

»» Seulement 7- 7⁄ 8 po (20 cm) de hauteur et une largeur de 18-½ po (46,99 cm) qui permet d’utiliser ce type d’unité intérieure FXEQ_PVJU
dans les espaces les plus réduits
»» L’unité est équipée de lames horizontales et verticales pour optimiser le flux d’air et la direction du jet pour s’adapter à la
configuration de vos pièces
»» L’unité intérieure peut être réglée sur 5 vitesses de ventilateur prédéterminées, ce qui permet un flux d’air optimal et
confortable
»» Pompe à condensats installée en usine avec une capacité d’élévation allant jusqu’à 33- 7⁄16 po (84,93 cm) (mesurée à
partir du bas de l’unité)

Unité suspendue au
plafond

»» Une de nos unités intérieures les plus étroites, moins de 8 po (20,32 cm)
»» La sortie d’air large distribue un flux d’air confortable dans tout l’espace
»» La technologie de flux de ventilation innovante maintient les niveaux de pression acoustique à un faible niveau
»» La conception souple des ailettes facilite le nettoyage
»» Le filtre longue vie est de série

»» La fonction de balayage automatique garantit une distribution de l’air efficace par le biais d’ailettes
»» La sortie d’air large distribue un flux d’air confortable dans tout l’espace
Unité à installation murale »» Les ailettes horizontales et le panneau avant s’enlèvent facilement pour être nettoyés
»» Le tuyau d’évacuation peut être facilement dissimulé
»» Conception compacte et élégante

Unité installée au sol
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FXDQ_MVJU

»» Idéale pour une installation sous une fenêtre
»» L’unité requiert un espace d’installation très réduit
»» Équipée d’un filtre longue vie lavable
»» Options de télécommandes disponibles
»» Cette unité peu encombrante peut être installée au sol ou au mur

www.daikincomfort.com

FXHQ_MVJU

FXAQ_PVJU

FXLQ_MVJU9

MBH
TONNES

5,8
0,5

n

7,5
0,6

9,5
0,75

12
1

15
1,25

18
1,5

CAPACITÉ
24
30
2
2,5

36
3

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

48
4

54
4,5

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

42
3,5

n

60
5

72
6

96
8

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
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Vaste gamme d’accessoires
Boîtiers sélecteurs de branches
Offrant une grande flexibilité et réduisant au minimum les coûts des installations mécaniques et électriques, les boîtiers
sélecteurs de branches de Daikin qui sont utilisés dans les systèmes de récupération de chaleur sont idéaux pour les espaces qui
requièrent un contrôle individuel du chauffage et de la climatisation.
NOMBRE DE BRANCHES/INDICE DE CAPACITÉ TOTALE MAXIMUM (KBTU/H)

BSQ36TVJ
1/36

BSQ60TVJ
1/60

BSQ96TVJ
1/96

BS4Q54TVJ
4/144

BS6Q54TVJ
6/216

BS8Q54TVJ
8/290

BS10Q54TVJ
10/290

BS12Q54TVJ
12/290

REFNET
Les liaisons REFNET distribue le flux de réfrigérant approprié à
chaque branche du réseau de la tuyauterie.

Pompe à chaleur VRV IV/Pompe à chaleur VRV AURORA™

Collecteur de ventilation
REFNET

LIAISON Refnet
Kit de tuyauterie à plusieurs raccordements
pour unité extérieure

Collecteur de ventilation REFNET

RXYQ192T
RXYQ216T
RXYQ240T
RXYQ264T
RXYQ288T

RXYQ72T
RXYQ96T
RXLQ72T
RXLQ96T

RXYQ120T
RXYQ144T
RXYQ168T
RXLQ120

KHRP26M22H (max. 4 branches)
KHRP26M33H (max. 8 branches)

KHRP26M22H (max. 4 branches)
KHRP26M33H (max. 8 branches)
KHRP26M72H (max. 8 branches)

KHRP26A22T, KHRP26A33T

KHRP26A22T, KHRP26A33T, KHRP26M72TU

ACCESSOIRES EN OPTION

Tuyauterie
distribuée

Liaison REFNET
RXYQ312T
RXYQ336T
RXLQ144T
RXLQ192T
RXLQ240T

RXYQ360T
RXYQ384T
RXYQ408T

KHRP26M22H (max. 4 branches)
KHRP26M33H (max. 8 branches)
KHRP26M72H (max. 8 branches)
KHRP26M73H (max. 8 branches)
KHRP26A22T, KHRP26A33T, KHRP26M72TU, KHRP26M73TU

—

BHFP22P100U

BHFP22P151U

Récupération de chaleur VRV IV/Récupération de chaleur VRV AURORA™
REYQ72T
REYQ96T

ACCESSOIRES EN OPTION

Collecteur de
ventilation REFNET
Tuyauterie
distribuée
Liaison REFNET

REYQ120T
REYQ144T
REYQ168T

RELQ72T
RELQ96T

RELQ120T

KHRP25M33H9 (max. 8 branches)

KHRP25M33H9 (max. 8 branches)
KHRP25M72H9 (max. 8 branches)

KHRP25A22T9
KHRP25A33T9

KHRP25A22T9
KHRP25A33T9
KHRP25M72TU9

Kit de tuyauterie à plusieurs raccordements
pour unité extérieure

REYQ192T
REYQ216T
REYQ240T
REYQ264T
REYQ288T
REYQ312T
REYQ336T

—

RELQ144T
RELQ192T
RELQ240T

REYQ360T
REYQ384T
REYQ408T
REYQ432T
REYQ456T

KHRP25M33H9 (max. 8 branches)
KHRP25M72H9 (max. 8 branches)
KHRP25M73H9 (max. 8 branches)
KHRP25A22T9
KHRP25A33T9
KHRP25M72TU9
KHRP25M73TU9
BHFP26P100U

BHFP26P151U

Pompe à chaleur Série T VRV refroidie à l’eau/Récupération de chaleur
NUMÉRO DE MODÈLE DE
L’UNITÉ

Collecteur de
ventilation
REFNET

Liaison
REFNET

SÉRIE T VRV REFROIDIE À L’EAU
RWEQ96TAYCU

RWEQ144TAYCU

RWEQ192,216,240,
264,288TAYCU

RWEQ312,336,360TAYCU

Pompe à
chaleur

KHRP26M22HR (max. 4 branches)
KHRP26M33H9 (max. 8 branches)

KHRP26M22H9 (max. 4 branches)
KHRP26M33H9 (max. 8 branches)
KHRP26M72H9 (max. 8 branches)

KHRP26M22H9 (max. 4 branches), KHRP26M33H9 (max. 8 branches)
KHRP26M72H9 (max. 8 branches), KHRP26M73HU9 (max. 8 branches)

Récupération
de chaleur

KHRP26M33H9 (max. 8 branches)

KHRP25M33H9 (max. 8 branches)
KHRP25M72H9 (max. 8 branches)

KHRP25M33H9 (max. 8 branches), KHRP25M72H9 (max. 8 branches)
KHRP25M73HU9 (max. 8 branches)

Pompe à
chaleur

KHRP26A22T9, KHRP26A33T9

KHRP26A22T9, KHRP26A33T9, KHRP26M72TU9

KHRP26A22T9, KHRP26A33T9, KHRP26A72UT9, KHRP26M73TU9

Récupération
de chaleur

KHRP25A22T9, KHRP25A33T9

KHRP25A22T9, KHRP25A33T9, KHRP25M72TU9

KHRP25A22T9, KHRP25A33T9, KHRP25A72TU9, KHRP25M73TU9

Kit de
Pompe à
tuyauterie
chaleur
à plusieurs
raccordements Récupération
pour unité
de chaleur
extérieure
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__

BHFP22T84U

BHFP22T126U

__

BHFP26T84U

BHFP26T126U

Vaste gamme d’accessoires (suite)
DZK (Kit de zonage Daikin)
Le DZK en option augmente la flexibilité des systèmes VRV et SkyAir de Daikin, tant pour les applications
résidentielles que pour les applications commerciales, en ajoutant un boîtier de zonage à un ventilo-convecteur
d’unité intérieure qui permet à plusieurs conduits indépendants d’acheminer de l’air vers différentes zones
®
commandées individuellement. Le module d’interface BACnet DZK fonctionne avec tous les systèmes de gestion
®
technique des bâtiments compatibles BACnet /IP.

Boîtier de zonage
DZK pour les
unités intérieures
FXMQ_PB et FXSQ

Options de
thermostat à fil,
sans fil et Wireless
Light DZK

Systèmes de traitement de l’air
L’unité extérieure de traitement de l’air Daikin peut combiner le traitement de l’air frais et la climatisation dans un seul et même système.
Le ventilateur compact de récupération d’énergie est conçu pour améliorer la qualité de l’air intérieur tout en réduisant la consommation
électrique globale du système CVCA. Cela est possible en fournissant de l’air extérieur frais et en récupérant la chaleur rejetée de l’air
d’évacuation quittant l’espace climatisé.
UNITÉ DE TRAITEMENT DE L’AIR EXTÉRIEUR,
FXMQ-MFVJU

Conduite de réfrigérant VRV
Câblage des commandes VRV
Filtre à haute efficacité (MERV 8 et MERV 13)
Système de ventilation
Alimentation électrique
Débit d’air

VENTILATEUR DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE,
VAM-GVJU

Raccordable

Non raccordable
Raccordable

Option
Alimentation en air
V/PH/Hz
PIEDS
CUBES PAR
MINUTE

Non disponible
Arrivée et évacuation d’air
208-230/1/60

635
988
1236

300/300/170
470/470/390
600/600/500
1 200/1 200/930

15

Vaste gamme d’accessoires (suite)
Kit antigrêle pour les AURORA™ VRV IV et VRV
Le kit antigrêle en option pour les VRV IV et les VRV AURORA permet un
flux d’air optimal pour un transfert de chaleur efficace tout en assurant
la protection du serpentin réfrigérant contre la grêle dans les climats
extrêmes. Chaque kit antigrêle, installé sur le terrain, est composé de
4 panneaux (droit, gauche, avant et arrière).
NOMBRE DE KITS NÉCESSAIRES POUR CHAQUE SYSTÈME EXTÉRIEUR
NOMBRE DE
MODULES

VRV4HGS-K1

VRV4HGL-K1

R_LQ72-120T

Simple

–

1

R_LQ144-240T

Double

–

2

R_YQ72T

Simple

1

–

R_YQ96-168T

Simple

–

1

R_YQ192T

Double

1

1

R_YQ216-336T

Double

–

2

R_YQ360-456T

Triple

–

3

R_YQ72-168T

Simple

–

1

R_YQ192-336T

Double

–

2

R_YQ360-384T

Triple

–

3

TYPE DE MODÈLE
VRV
AURORA™

208-230 V
460 V
575 V

208/230 V
460 V
VRV IV

575 V

Kits capot neige/vent
Les Kits capot neige/vent en option se montent sur les unités des
séries AURORA VRV IV et VRV au-dessus du serpentin de l’échangeur
thermique pour empêcher l’accumulation de neige et protéger du vent
dans les climats froids. Les capots s’installent facilement sur les groupes
compresseurs-condenseurs à l’aide des tarauds existants sans qu’aucune
modification ne soit nécessaire. Il est possible de commander différents
kits pour différents besoins selon le tableau ci-dessous.
NUMÉRO DE PIÈCE DU KIT

TAILLE DU
CHÂSSIS

VRV-SHS-FR

Petit châssis

Capot avant

Capot arrière

VRV-SHL-FR

Grand châssis

Capot avant

Capot arrière

VRV-SH-RL

Les deux châssis

Capot droit

Capot gauche

VRV-SHS-T

Petit châssis

Capot supérieur

VRV-SHL-T

Grand châssis

Capot supérieur

16
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Systèmes de commande VRV
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Systèmes de
commande
Commandes VRV Daikin
Optimisées pour la technologie VRV, les commandes Daikin offrent des solutions hautement évolutives pour toutes
les applications et tous les budgets. Les commandes VRV offrent des solutions pour répondre aux besoins en termes
de commande de vos projets, depuis le contrôle par zone individuelle avec des commandes locales jusqu’au contrôle
centralisé du bâtiment avec des commandes centralisées et/ou l’interfaçage avec des systèmes de gestion technique
des bâtiments (BMS, ou Building Management Systems) pour un contrôle du confort dans un système de gestion et
de fonctionnement faciles.

EXIGENCES DU PROJET

COMMANDES VRV DAIKIN

DKN
Cloud

Commande individuelle de zones
Températures de consigne de climatisation et
de chauffage indépendantes
Commande individuelle de zones avec
possibilité de programmation hebdomadaire
Commande basique marche/arrêt centralisée
de toutes les unités de traitement de l’air
Commande multizones avancée de projets de
taille petite à moyenne
Commande multizones avancée de grands
projets commerciaux
Commande multizones avancée avec logique
de programmation et calendrier
Passage automatique climatisation/chauffage
pour les systèmes de pompes à chaleur
Extinction par lots de tous les appareils de
traitement de l’air raccordés
Commande et contrôle navigateur web via
Intranet et Internet
Notification par courrier électronique des
alarmes du système et des défaillances des
équipements
Facturation du courant électrique de
plusieurs occupants pour les applications de
condenseurs partagés
Restrictions de la gamme de points de
consigne de température
Interface utilisateur graphique avec plan de sol
Commande marche/arrêt des systèmes de
bâtiments exogènes*
Intégration des VRV Daikin avec des systèmes
d’automatisation basés sur BACnet®
Intégration des VRV Daikin avec les systèmes
d’automatisation basés sur LonWorks®
Intégration des VRV Daikin avec les systèmes
d’automatisation basés sur Modbus®
Option Wi-Fi
*

Télécommande
de
Télécommande
Navigation™
simplifiée

Commande
tactile Touch
Controller™
intelligente

Gestionnaire
tactile Touch
Manager ™
intelligent

Interface
BACnet®

Interface
LonWorks®

Interface
Modbus®

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n
n
n

n

Requiert une ou plusieurs unités d’entrée/de sortie numériques DEC102A51-US2 ou un module WAGO ® IO (pour une utilisation avec iTM exclusivement).

n Application ou fonction native pour cet appareil. n Dépend des capacités du système tiers de gestion d’énergie

18

www.daikincomfort.com

Options de commande
Solutions réseau
TYPE

Écran

Intégration

Commande

Surveillance

Options

Autre

iTC™

Grille de présentation
Écran tactile
Mini SGI pour les systèmes appliqués de chauffage et de
climatisation et les appareils de réfrigération (BACnet ®
et WAGO ®)
Intégration d’équipements de tiers (BACnet ® et WAGO ®)
Fonctions de commande basiques : marche/arrêt, réglage
de point de consigne, réglages du flux d’air, mode de
fonctionnement
Seuil de température
Retour au point de consigne
Commutation automatique
Calendrier hebdomadaire et configuration d’un jour
particulier
Allongement de la minuterie
Arrêt forcé
Dispositif de verrouillage
Fonctions de commande basiques : état marche/arrêt, mode
de fonctionnement, températures de point de consigne
État des filtres
Code d’anomalie
Historique (fonctionnement, dysfonctionnement, etc.)
Visualisation
PPD (Distribution proportionnelle du courant)
Accès et commande Web
Option HTTP
BACnet ® Client
BACnet ® Serveur
D-Net Service
Données de fonctionnement
Nombre maximum de groupes d’unités intérieures

iTM™

LonWorks®

BACnet®

ModBus®

n

n

n

n

n

n
n

n
n
n

n

n

n

n
n

n

n

n

n
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

64

4 x 64
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n

n

n

Standard

n
n
n
n

n
n

2 x 64

8 x 64

Outil de maintenance puissant avec les points de données de fonctionnement des unités
intérieures et extérieures

»» Lorsqu’un problème survient, les intégrateurs
BMS et les techniciens de maintenance peuvent
commencer le dépannage immédiatement, avant
de se rendre sur place.
»» L’établissement de courbes de tendance par BMS
à partir des données de fonctionnement des
unités intérieures et extérieures* peut servir au
processus de maintenance des VRV.

Données
de service
unité(s)
extérieure(s)
Données
de service
unité(s)
intérieure(s)

Données
de service
unité(s)
extérieure(s)
Données
de service
unité(s)
intérieure(s)

Données
de service
unité(s)
extérieure(s)
Données
de service
unité(s)
intérieure(s)

*Programmation BMS nécessaire
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Vue d’ensemble des systèmes
de commande VRV
Commandes multizones
avec option
iTC HTTP
(DCS007A51)

(DCS601C71)

Système de service de réseau de
conditionnement de l’air D-NET

(Service de maintenance en
option)

Commande On/Off Télécommande
centrale
[marche/arrêt]
unifiée (DCS301C71) (DCS302C71)

Minuterie
programmable
(DST301BA61)

(DCM601A71)

BMS
avec l’option passerelle de
serveur BACnet® (DCM014A51)

avec l’option
Client de BACnet®
(DCM009A51)

Interface pour une
utilisation dans
BACnet® (DMS502B71)

Interface pour une
utilisation dans
LonWorks® (DMS504C71)

Adaptateur
DIII-Net/Modbus®
(DTA116A51)

Commande principale
domotique

Solutions d’interface

Des limites peuvent s’appliquer à certains modèles et à certaines fonctions.
Veuillez contacter votre bureau de ventes local pour plus de détails.
Remarque : BACnet est une marque enregistrée de The American Society of
Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). LonWorks® est une
marque de Echelon Corporation enregistrée aux États-Unis et dans d’autres pays.
Modbus® est une marque enregistrée de Modicon.
®
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Ligne DIII-NET
Réseau BACnet/Ethernet ou LonWorks
network ou ligne de communication HTTP
Ligne RS485 Modbus
Ligne P1P2
Ligne de connexion

Unité intérieure VRV

Commandes multizones

Télécommande Navigation™
(BRC1E73)

Adaptateur Wi-fi
DKN Cloud

DIII-NET

(Transmission de communications)
DIM-NET, le système unique de Daikin
de transmission des communications,
relie les unités intérieures à plusieurs
autres équipements de bâtiments - selon
les applications, l’échelle et les
conditions, et transmet de grandes
quantités d’informations entre eux.

ERV
Télécommande simplifiée
(BRC2A71)

SkyAir
Télécommande sans fil

Systèmes mini-split

Adaptateur
Interface RA
(KRP928BB2S)

Commande des équipements externes
WAGO I/O
®

Installations techniques d’immeubles :
BACnet®/IP

Daikin WAGO® BACnet®/IP
Controller (750-831)

Commande complète des
équipements externes avec
programmation
personnalisée

BACnet®/IP

»
»
»
»
»

Capteurs
Équipement de ventilation
Éclairages d’immeubles
Pompe
Soupape

MicroTech III

Alimentation en air extérieur
dédiée (DOAS)

MicroTech III
Système DOAS DVS

DDC

Unité sur le toit pour applications
commerciales légères
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Support et outils
Les outils ont été conçus pour être simples à utiliser et facilement accessibles, et pour prendre en compte de multiples considérations
et étapes dans l’évolution d’un projet résidentiel ou commercial, afin d’aider l’architecte, l’ingénieur consultant, le concessionnaire,
le technicien installateur et la société de maintenance à améliorer les flux de travail et l’exécution générale des projets

Vue d’ensemble du support et des outils VRV Daikin

22
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n

n

n

n

Banque de pièces de rechange en ligne

n

Vérificateur de maintenance

Calculateur de taux de ventilation

n

Daikin City (y compris Guide Specs, IOMS,
etc.)

Calculateur de charge de référence

Courbes de performance pour les
programmes de simulation d’énergie de tiers
n

Modèles Revit

Plug-in IES-VE VRV Daikin
n

Configurateur VRV

Service
après-vente et
maintenance

n

Dr. Daikin

Référence
smartphones et
mobiles

n

Application Daikin eQuip

Référence en
ligne et tablettes
(spécifications,
données,
transmission)

n

Dessins CAO

Conception et
vérification

n

Calculateur d’énergie en ligne

Étude et simulation
de la performance
énergétique

Configurateur des commandes

Sélection

Ventilation Xpress

OUTILS

WebXpress

CATÉGORIES

n

n

n

n

COMMERCES

■

RÉNOVATIONS

■

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

À propos de Daikin :
Daikin Industries, Ltd. (DIL) est une société
internationale faisant partie de la liste Fortune 1000
qui a célébré son 90ème anniversaire en mai 2014. La
société est reconnue comme l’un des plus grands
fabricants d’équipements de CVCA (chauffage, ventilation
et conditionnement de l’air) au monde. DIL se consacre
principalement au développement de produits et de systèmes
de confort intérieur ainsi que de produits de climatisation pour
des applications résidentielles, commerciales et industrielles.
Sa réussite constante est due en partie à sa spécialisation dans
le domaine des solutions de gestion de confort intérieur
innovantes, écoénergétiques et de qualité supérieure.

Avant d’acheter un appareil du présent document, veuillez lire les informations
importantes concernant sa consommation énergétique annuelle estimée,
son coût de fonctionnement annuel et son efficacité énergétique, disponibles
auprès de votre concessionnaire.

AVERTISSEMENTS :
»» Ayez toujours recours aux services d’un installateur ou d’un
concessionnaire agréé pour installer ce produit. N’essayez
pas d’installer le produit vous-même. Une mauvaise
installation peut causer des fuites d’eau ou de réfrigérant,
des électrocutions, des incendies ou des explosions.

»» Utilisez seulement les pièces et accessoires fournis ou
spécifiés par Daikin. Demandez à un concessionnaire agréé
d’installer ces pièces et accessoires. L’utilisation de pièces et
d’accessoires non autorisés ou l’installation inappropriée de

pièces et d’accessoires peut causer des fuites d’eau ou de
réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des explosions.

»» Lisez attentivement le Manuel de l’utilisateur avant d’utiliser
ce produit. Le Manuel de l’utilisateur fournit d’importantes
instructions et avertissements de sécurité. Assurezvous de suivre ces instructions et avertissements.

»» Pour toute question, contactez votre
bureau des ventes local Daikin.

Daikin, VRV et leurs modèles sont des marques
déposées de Daikin.

Notre engagement continu à fournir des produits de qualité peut se traduire par la modification de caractéristiques techniques sans préavis.
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