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Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire 
de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses 
connaissances. L’entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, 
à l’exactitude, à la fiabilité ou à l’adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services 
mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification 
sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou 
indirects, au sens le plus large de l’expression, pouvant résulter de ou être liés à l’utilisation et/ou l’interprétation du 
présent document. Daikin Europe N.V. détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu du présent document.
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Daikin Europe N.V. participe au programme de 
certification Eurovent pour unités de climatisation (AC), 
dispositifs de production d’eau glacée (LCP) et ventilo-
convecteurs (FC). Les données certifiées des modèles 
certifiés sont répertoriées dans l’annuaire Eurovent. 
Les unités Multi sont certifiées EUROVENT pour les 
combinaisons de 2 unités intérieures maximum.

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. 

Les produits Daikin sont distribués par :

WWW.DA IK INAFR ICA .COM

résidentielles et commerciales
Catalogue des unités

LE CONFORT DE LA CLIMATISATION
En toute saison

Chauffage

Climatisation

Groupes d’eau glacée

Réfrigération



Daikin Airconditioning Poland Sp.z o.o.

Daikin Airconditioning Germany Gmbh.
Daikin Airconditioning Central Europe
HandelsgmbH.

Daikin Central Europe Czech Republic Spol.s.ro

Daikin Airconditioning Italy SpA

Daikin Europe Middle East Office

Daikin Magyarország Klimatechnikai Kft. 

Daikin Airconditioning Greece S.A.

Daikin Airconditioning 
Central Europe Romania S.R.L.

Daikin Europe Brussels Office

Daikin Airconditioning Spain

Daikin Airconditioning Portugal

Daikin Europe N.V.
Daikin Europe Coordination Center N.V.

Daikin Airconditioning Belgium N.V.
Daikin Airconditioning France S.A.S.

Daikin Airconditioning Netherlands B.V.

Daikin Airconditioning UK Ltd.

Daikin Sweden A.B.

Daikin Klima Pazarlama Ltd. Sirketi

Daikin Industries Czech Republic s.ro.

Daikin Europe Moscow Office

Daikin Airconditioning South Africa (PTY) Ltd. 

Daikin Europe Dublin Office

The Daikin Europe N.V. group
is a part of Daikin Industries Ltd

Umeda Center Bldg. 4-12, 2-chrome
Nakazaki-Nishi
Kita-ku, Osaka 530-8323, Japan

Daikin Central Europe Slovakia Spol.s.ro

Daikin Airconditioning Central Europe Slovakia Spol.s.ro
Daikin Airconditioning Central Europe Predstavnistvo u Republici Hrvatskoj
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LE LEADER EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET DE SERVICE À LA CLIENTÈLE

Depuis notre implantation à Ostende (Belgique) en 1972, nous avons actualisé et développé nos sites de production, dont 

ceux ouverts à Milan (Italie), Pilsen et Brno (République tchèque) et ceux acquis à Cramlington (R-U), Güglingen (Allemagne) 

et Cecchina (Italie). Ils sont aujourd’hui reconnus comme les plus sophistiqués dans leur domaine en Europe. Toutes nos 

usines bénéficient en outre des atouts de notre société mère japonaise, à savoir une politique de fabrication “ zéro défaut “, 

une gestion de la chaîne logistique extrêmement efficace et un soutien inégalé à la recherche et au développement. Ces 

sites de fabrication majeurs s’appuient sur un réseau de filiales en propriété exclusive (Royaume-Uni, France, Allemagne, 

Italie, Espagne, Portugal, Pologne, Grèce, Belgique, Pays-Bas, Suède, Europe centrale et Afrique du Sud) ainsi que sur une 

multitude de distributeurs indépendants (Europe, Afrique, Moyen-Orient) soutenus par des bureaux (Irlande, Russie et 

Turquie).

L’expérience et le professionnalisme dont nous bénéficions nous permettent de rester très proches des marchés 

internationaux, d’adapter notre gamme de produits aux besoins régionaux précis, et de répondre rapidement et efficacement 

à toute possibilité d’expansion commerciale.

Chaque pilier exploite des technologies avancées pour offrir une efficacité énergétique optimale, une consommation 

énergétique minimale et des coûts de fonctionnement réduits sur tout le cycle de vie de l’équipement. Notre gamme 

de produits de conditionnement de l’air intérieur est tellement complète que nous avons confiance en notre capacité à 

répondre à tout moment aux besoins de nos utilisateurs finaux, spécificateurs, entrepreneurs et installateurs.

LE LEADER EN MATIÈRE DE QUALITÉ DE PRODUIT

Daikin fabrique une gamme complète de solutions et de systèmes haute qualité fortement écoénergétiques destinés au 

conditionnement de l’air intérieur dans des applications commerciales, résidentielles et industrielles. Notre catalogue de 

produits repose sur quatre “ piliers “ clés distincts qui illustrent la diversification Daikin :

� solutions de chauffage optimisées : air-air (applications 

résidentielles et commerciales) et air-eau (application 

résidentielle avec eau chaude domestique en option)

 climatisation sophistiquée à détente directe destinée 

à des applications résidentielles et commerciales

 groupes d’eau glacée pour un refroidissement et 

un chauffage centralisés dans des applications de 

process et de confort

 réfrigération moyenne à basse température pour le 

secteur de la vente au détail
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CONSCIENCE 
ENVIRONNEMENTALE 
L'Union Européenne autorise les systèmes réversibles

Avec l'adoption de la Directive sur les Énergies Renouvelables par le Parlement Européen en décembre 

2008, Daikin a vu ses eff orts de conception de systèmes réversibles air-eau et air-air écoénergétiques 

récompensés. Aspirant à trouver des systèmes de chauff age toujours plus écoénergétiques, Daikin 

développe des systèmes réversibles qui répondent aux besoins de tous les utilisateurs et consomment 

beaucoup moins d'énergie primaire que les systèmes concurrents fonctionnant aux combustibles fossiles.

 

Pour la première fois, la Directive admet aussi l'énergie aérothermique et hydrothermique comme des 

sources d'énergie renouvelable. L'air extérieur, la terre et l'eau (de surface, de lac et de puits) étant admis 

comme des sources d'énergie renouvelable par l'Union Européenne, on attend beaucoup de l'action des 

États membres pour promouvoir les technologies réversibles utilisant ces sources d'énergie renouvelable.

Comme les panneaux solaires et les éoliennes, les systèmes réversibles pourraient également faire l'objet 

de subventions, de campagnes de promotion et d'avantages fi scaux. L'objectif de l'Union Européenne est 

d'accroître la part des énergies renouvelables en Europe à 20 % d'ici 2020."

L'urgence des objectifs 20/20/20 de l'Union Européenne - réduction des émissions de carbone et de la 

consommation d'énergie de 20 % et accroissement de la part des énergies renouvelables de 20 % d'ici 

2020 - et le fait que les systèmes réversibles peuvent directement aider à réaliser ces objectifs ambitieux 

représentent une superbe occasion d'investir dans les systèmes réversibles.

ÉQUIPEMENT ÉCOÉNERGÉTIQUE

La conscience environnementale de Daikin est à l'origine de nombreuses innovations produit.  La commande 

Inverter réduit le temps de démarrage des unités et fait varier la puissance du compresseur pour l'adapter 

précisément aux besoins de charge du système. De plus, lorsqu'elle est associée aux moteurs de compresseur 

CC Daikin, elle permet à l'équipement Daikin d'atteindre les valeurs de COP les plus élevées du marché. 

Des systèmes de commande informatisée assurent également en permanence une effi  cacité optimale du 

système et permettent une surveillance à distance via Internet.  

RÉDUCTION DES DÉCHETS

Daikin est le premier fabricant européen de systèmes de climatisation à avoir reçu la certifi cation 

environnementale ISO 14001, et toutes les usines et fi liales Daikin bénéfi cient désormais de la même 

certifi cation. La politique zéro déchet de l'entreprise assure le recyclage, la réutilisation ou la récupération 

d'un grand nombre de sous-produits de son processus de fabrication.

RECYCLAGE DES MATÉRIAUX

Daikin recycle automatiquement les matériaux. Par exemple, les boues résiduelles issues du prétraitement 

des eaux usées sont utilisées pour la fabrication du ciment. Le recyclage d'autres types de déchets est 

également soutenu par un investissement dans des conditionnements consignés.

SYSTÈME RÉVERSIBLE 

AÉROTHERMIQUE

SYSTÈME RÉVERSIBLE 

HYDROTHERMIQUE

TECHNOLOGIE RÉVERSIBLE 

GÉOTHERMIQUE
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L'étiquetage énergétique fait partie du programme européen 

sur le changement climatique visant à promouvoir l'efficacité 

énergétique comme méthode de réduction des émissions de 

CO
2
. La Commission européenne estime qu'une plus grande 

sensibilisation à ce problème incitera les utilisateurs à acquérir, 

pour répondre à leurs besoins, le produit le plus écoénergétique 

possible. 

GÉNÉRALITÉS

L'étiquette fournit des informations sur la consommation 

énergétique de l'unité de climatisation. Les unités à puissance 

frigorifique de 12 kW maximum sont réparties dans sept catégories 

différentes (de « A » à « G ») en fonction de leur consommation 

énergétique, lesquelles sont associées à des codes couleur. Les 

unités « A » appartiennent à la catégorie la plus écoénergétique et 

sont signalées par une flèche de couleur vert foncé, tandis que les 

unités les moins écoénergétiques sont classées dans la catégorie 

« G » et sont signalées par une flèche rouge. Les utilisateurs sont 

ainsi en mesure de comparer les efficacités d'unités de types 

équivalents mais de marques différentes.

INFORMATIONS FIGURANT SUR L'ÉTIQUETTE

Nom et logo du fabricant, et type des unités intérieure et extérieure (*).  

* Pour les modèles multi, Daikin indique une unité extérieure unique 

avec un maximum de 2 unités intérieures murales.

Classe d'efficacité 

énergétique de l'unité en 

mode rafraîchissement :

Classe d'efficacité 

énergétique de l'unité en 

mode chauffage : 

 A EER > 3,20

 B 3,20 ≥ EER > 3,00 

 C 3,00 ≥ EER > 2,80 

 D 2,80 ≥ EER > 2,60 

 E 2,60 ≥ EER > 2,40 

 F 2,40 ≥ EER > 2,20 

 G 2,20 ≥ EER

 COP > 3,60

 3,60 ≥ COP > 3,40 

3,40 ≥ COP > 3,20 

3,20 ≥ COP > 2,80 

2,80 ≥ COP > 2,60 

2,60 ≥ COP > 2,40 

2,40 ≥ COP

Énergie
Fabricant
Unité extérieure

Unitéintérieure

Économe

Peu économe

Consommation d'énergie annuelle, 

kWh en mode rafraîchissement
(La consommation réelle  

varie en fonction de l'utilisation  

de l'appareil et du climat.)

Puissance frigorifique kW

Taux d'efficacité énergétique

À pleine charge (doit être aussi élevé que possible)

Type Froid seul

 Rafr. + Chauffage

 Refroidissement par air

 Refroidissement par eau

Puissance calorifique kW

Performances en mode chauffage

A : économe  G : peu économe

Bruit
(dB(A) pour 1 pW)

Des informations supplémentaires figurent 
dans les brochures produit. 

Unité de climatisation

Directive Étiquette-énergie 2002/31/CE

���

���

���

���

���

���

�	

ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE ANNUELLE INDIQUÉE

La quantité approximative d'énergie consommée sur une année est indiquée sur 

base d'un modèle résidentiel standard. La consommation annuelle est calculée 

en multipliant la puissance absorbée totale par une moyenne de 500 heures par 

an EN MODE RAFRAÎCHISSEMENT À PLEINE CHARGE. Le coût de la consommation 

énergétique annuelle est calculé en multipliant le résultat obtenu par le prix payé 

par l'utilisateur pour son électricité.

PUISSANCE FRIGORIFIQUE

Correspond à la puissance frigorifique de l'unité en kW pour un fonctionnement 

en mode rafraîchissement à pleine charge. Les utilisateurs doivent sélectionner 

une unité dont la puissance nominale est suffisante pour couvrir leurs besoins de 

rafraîchissement/chauffage. Une unité surdimensionnée risque d'augmenter la 

fréquence des cycles de marche/arrêt, ce qui réduit la durée de vie de l'appareil, 

tandis qu'une unité sous-dimensionnée ne génère pas un rafraîchissement ou un 

chauffage suffisant. Les valeurs de puissance peuvent être obtenues auprès du 

fabricant ou du revendeur local.

TAUX D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE (EER)

Correspond à la puissance frigorifique divisée par la puissance électrique absorbée 

totale requise pour la générer. Plus la valeur EER est élevée, plus l'efficacité 

énergétique est importante.

TYPE

Indique s'il s'agit d'un modèle froid seul ou d'un modèle rafraîchissement/chauffage.

Pour le mode rafraîchissement, indique si l'unité est refroidie par eau ou par air.

PUISSANCE CALORIFIQUE

Correspond à la puissance calorifique de l'unité en kW, avec un fonctionnement en 

mode chauffage à pleine charge.
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APPLICATIONS COMMERCIALES ET RÉSIDENTIELLES

Principaux avantages 8

Unités murales 10

FTY-GX / RY-GX 10

FTD-F / RD-F 11

Unités Flexi 12

FL-HA / R-G 12

FL-HA / R-G 13

Console carrossée 15

FV-L / R-FUV1 15

FV-L / R-FUY1 16

Cassettes encastrables à 4 voies de soufflage 17

FHC-K / R-G 17

FHC-K / R-FUV1 18

FHC-K / R-FUY1 19

Plafonniers apparents 20

FH-B / R-G 20

FH-B / R-FUV1 21

FH-B / R-FUY1 22

Plafonniers encastrés gainables 24

FDYB-C/RY-CV1 24

FDYB-C/RY-CY1 25

FDYM-C/RY-CV1 26

FDYM-C/RY-CY1 27

Le système de climatisation résidentiel de Daikin est une solution moderne, économique et efficace permettant de ramener 

le printemps dans le salon, la salle à manger, la cuisine ou la chambre, de jour comme de nuit, et ce tout au long de l’année.

Les unités de climatisation Daikin sont faciles à installer, conviviales, extrêmement fiables, silencieuses, et sont disponibles 

dans une gamme élégante et moderne d’unités intérieures murales, de consoles et de plafonniers. 

D’autre part, en intégrant la commande Inverter aux différents modèles, Daikin propose aujourd’hui au marché résidentiel 

la technologie de climatisation du futur. La commande Inverter permet de réduire de près d’un tiers le temps de démarrage 

et la consommation d’énergie, de modifier la puissance de l’unité en fonction des conditions extérieures, d’améliorer les 

performances concernant la puissance absorbée, de maintenir une température ambiante plus homogène et d’éviter les 

surtensions et les cycles marche/arrêt.   

ECPFR10-022.pdf   7 20/05/2010   10:00:24
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Principaux avantages des 

systèmes Split & Sky Air®

Unités murales

FTY-GX FTD-F

 

Efficacité énergétique. 
Les systèmes de climatisation Daikin sont écoénergétiques et économiques (étiquette énergie de classe A sur toute la 

gamme).

Mode nuit.
Mode économique évitant un rafraîchissement ou un chauffage excessif pendant la nuit. � �
Ventilation seule.
L’unité de climatisation peut être utilisée en tant que ventilateur, de façon à obtenir un brassage d’air sans chauffage ni 

rafraîchissement. � �
Mode puissance.
Peut être sélectionné pour un chauffage/rafraîchissement plus rapide; après la désactivation du mode Puissance, le 

mode présélectionné pour l’unité est réactivé. � �
Commutation rafraîchissement/chauffage automatique.
Sélection automatique du mode de fonctionnement de façon à atteindre la température de consigne. �
Très faible niveau sonore.
Le niveau sonore des unités intérieures Daikin est très faible. La tranquillité du voisinage n’est pas non plus affectée par 

les unités extérieures. �
Balayage vertical automatique.
Possibilité de sélection du déplacement vertical automatique des volets de refoulement de l’air, pour une distribution 

homogène de l’air et de la température dans la pièce. � �
Balayage horizontal automatique. 
Possibilité de sélection du déplacement horizontal automatique du volet de refoulement de l’air, de façon à obtenir un 

débit d’air et une température uniformes.

Ventilation automatique.
Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l’obtention ou le maintien de la température de 

consigne. � �
Paliers de vitesse de ventilation.
Possibilité de sélectionner l’une des vitesses disponibles.

Mode déshumidification.
Permet une réduction des niveaux d’humidité sans variation de la température ambiante. � �
Filtre photocatalytique purificateur d’air à apatite de titane.
Suppression des particules de poussière en suspension dans l’air, neutralisation efficace des odeurs et limitation de la 

reproduction des bactéries, virus et microbes, pour une diffusion constante d’air pur. � �
Filtre à air.
Suppression des particules de poussière en suspension dans l’air, pour une diffusion constante d’air pur.

Minuterie hebdomadaire.
Possibilité de réglage pour activer le chauffage ou le rafraîchissement à un moment quelconque sur une base 

quotidienne ou hebdomadaire.

Minuterie sur 24 heures.
Possibilité de programmation pour un démarrage de l’unité en mode chauffage ou rafraîchissement pendant une 

période de 24 heures. �
Commande à distance à infrarouge.
Mise en marche, arrêt et réglage à distance de l’unité de climatisation. � �
Commande centralisée.
Mise en marche, arrêt et réglage de plusieurs unités de climatisation à partir d’un emplacement unique.

Redémarrage automatique.
Redémarrage automatique de l’unité avec les paramètres initiaux suite à une interruption de l’alimentation électrique. � �
Autodiagnostic.
Simplification des opérations de maintenance via l’indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système. � �
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Unité Flexi Console carrossée Cassette encastrable à 4 voies de soufflage Plafonnier apparent Plafonniers encastrés gainables

FL-HA FV-L FHC-K FH-B FDYB-C FDYM-C

�

�

� �

�

� �

� � �

�

� � �

2 2 2 4 4

� � � �

�

�

� � �

� �

� � �

� � � �

� � � �

� � � �
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CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT
UNITÉS INTÉRIEURES FTY25GXV1 FTY35GXV1

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Blanc

Niveau de pression 

sonore

Rafraîchissement Haut/Nom./Bas/Silencieux dBA

Chauffage Haut/Nom./Bas/Silencieux dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES RY25GXV1 RY35GXV1

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Niveau de pression 

sonore

Rafraîchissement Haut dBA

Chauffage Haut dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Les déflecteurs à grand angle assurent un débit 

d’air confortable dans toute la pièce

 › Unités extérieures pour des applications split

 › La minuterie de 24 heures permet de programmer 

un démarrage de l’unité en mode chauffage ou 

rafraîchissement pendant une période de 24 heures.

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Interrupteur marche/arrêt de l’unité intérieure

 › Échangeur de chaleur à plaques protégé par un traitement anti-corrosion

 Unité murale

Remarque : Rafraîchissement : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m 

Remarque : Chauffage : temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS, 6°CBH; Longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5 m
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3,01 3,21

3,64 3,45

-

-

288x800x204

9
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-~-

-
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FTD50FV1K FTD60FV1K

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage B/ C/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Blanc

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Nom./Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES RD50FV1K RD60FV1K

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Le panneau frontal plat et élégant s’intègre parfaitement dans 

n’importe quel intérieur, et il se nettoie plus facilement

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Autodiagnostic simplifiant les opérations de maintenance via 

l’indication des erreurs ou des dysfonctionnements du système

 › Longueur de tuyauterie importante pour une installation flexible

 › Le filtre photocatalytique à apatite de titane supprime les 

particules microscopiques en suspension dans l’air, neutralise 

les odeurs et permet d’empêcher la propagation de bactéries 

et de virus, pour une diffusion constante d’air pur

 › Résistance accrue aux conditions climatiques extrêmes grâce au 

traitement acrylique anti-corrosion des ailettes de l’échangeur de chaleur

 › Balayage automatique vertical actionnant les volets de 

refoulement vers le haut et vers le bas, pour une diffusion 

optimale de l’air et de la température dans la pièce

 › Les déflecteurs à grand angle assurent un débit 

d’air confortable dans toute la pièce

 › Interrupteur marche/arrêt de l’unité intérieure

 Unité murale

Remarque :  Rafraîchissement : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS,24°CBH; Longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente : 5 m
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-
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FL35HAV1

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage B + C/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Blanc amande

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Nom./Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES R35GV1

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Conception élégante

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › La minuterie de 24 heures permet de programmer 

un démarrage de l’unité en mode chauffage ou 

rafraîchissement pendant une période de 24 heures

 › Grâce au prétraitement acrylique des ailettes en PE de l’échangeur de 

chaleur, l’unité extérieure présente une meilleure résistance à la corrosion 

saline et la pollution atmosphérique, ainsi qu’une durabilité accrue

 › Redémarrage automatique de l’unité avec les paramètres 

initiaux suite à une interruption de l’alimentation électrique

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Témoin indiquant la nécessité de nettoyer le filtre

 › Interrupteur marche/arrêt de l’unité intérieure

 › Le filtre purificateur d’air désodorise l’air et permet 

d’empêcher la propagation de bactéries et de virus

 Unité Flexi

Note (1) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m

Note (2) 220 V

Note (3) 240 V
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-
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FL50HAV1

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage E + G/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Blanc amande

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Nom./Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES R50GV1K9

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Conception élégante

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › La minuterie de 24 heures permet de programmer 

un démarrage de l’unité en mode chauffage ou 

rafraîchissement pendant une période de 24 heures

 › Grâce au prétraitement acrylique des ailettes en PE de l’échangeur de 

chaleur, l’unité extérieure présente une meilleure résistance à la corrosion 

saline et la pollution atmosphérique, ainsi qu’une durabilité accrue

 › Redémarrage automatique de l’unité avec les paramètres 

initiaux suite à une interruption de l’alimentation électrique

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Témoin indiquant la nécessité de nettoyer le filtre

 › Interrupteur marche/arrêt de l’unité intérieure

 › Le filtre purificateur d’air désodorise l’air et permet 

d’empêcher la propagation de bactéries et de virus

 Unité Flexi

Note (1) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m

Note (2) 220 V

Note (3) 240 V
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FV71LAVE3 FV100LAVE3

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage C/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Blanc

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES R71FUV19 R100FUV19

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Idéalement adaptée à une installation dans des pièces où les 

cassettes encastrables ne peuvent pas assurer un chauffage 

efficace en raison de plafonds extrêmement hauts

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Balayage horizontal automatique actionnant les volets de 

refoulement vers la gauche et vers la droite, pour une diffusion 

optimale de l’air et de la température dans la pièce

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll, célèbre pour 

son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Réglage manuel des volets verticaux

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Écran LCD pour l’affichage de texte, de chiffres et de graphiques 

indiquant le réglage de température, le réglage de minuterie, 

le balayage automatique, la vitesse de ventilation, etc.

 › L’écran LCD est aussi amovible, ce qui permet de l’utiliser comme 

télécommande et de commander l’unité depuis une autre pièce

 › Deux capteurs thermiques sélectionnables

 › Installation et maintenance aisées

 Console carrossée

Note (1) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale)

Note (2) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale); Norme JIS B8616
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FV71LAVE3 FV100LAVE3 FV125LAVE3

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage C/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Blanc

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES R71FUY19 R100FUY19 R125FUY19

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Idéalement adaptée à une installation dans des pièces où les 

cassettes encastrables ne peuvent pas assurer un chauffage 

efficace en raison de plafonds extrêmement hauts

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Balayage horizontal automatique actionnant les volets de 

refoulement vers la gauche et vers la droite, pour une diffusion 

optimale de l’air et de la température dans la pièce

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll, célèbre pour 

son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Réglage manuel des volets verticaux

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Écran LCD pour l’affichage de texte, de chiffres et de graphiques 

indiquant le réglage de température, le réglage de minuterie, 

le balayage automatique, la vitesse de ventilation, etc.

 › L’écran LCD est aussi amovible, ce qui permet de l’utiliser comme 

télécommande et de commander l’unité depuis une autre pièce

 › Deux capteurs thermiques sélectionnables

 › Installation et maintenance aisées

Note (1) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale)

Note (2) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale); Norme JIS B8616

 Console carrossée

16
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FHC50KVE9 FHC60KVE9

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage D/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

Panneau décoratif Modèle BYC125K-W1

Couleur Blanc

Dimensions Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids kg

UNITÉS EXTÉRIEURES R50GV1K9 R60GV1K9

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Grâce au prétraitement acrylique des ailettes en PE de l’échangeur de 

chaleur, l’unité extérieure présente une meilleure résistance à la corrosion 

saline et la pollution atmosphérique, ainsi qu’une durabilité accrue

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants et les bureaux 

nécessitant un espace maximum au sol pour le mobilier et la décoration

 › 8 schémas de diffusion de l’air possibles 

 › Possibilité de fermeture d’un ou de deux volets 

pour une installation aisée dans les coins

 › Diffusion du débit d’air avec une hauteur de plafond 

jusqu’à 4,2 m sans réduction des performances

 › 3 positions de balayage automatique possibles pour 

un confort optimal: standard, prévention des courants 

d’air, prévention des salissures au plafond

 › Deux capteurs thermiques sélectionnables

 › Pompe d’évacuation avec hauteur manométrique de 750 mm

 › Commande centralisée de plusieurs unités grâce à 3 commandes 

câblées: commande à distance centralisée, commande de 

marche/arrêt centralisée, minuterie programmable

 Cassette encastrable à 4 voies de soufflage

Note (1) Rafraîchissement: temp. d’air repris 27°CBS, 19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS; Longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5 m (horizontale)

Note (2) Rafraîchissement: temp. d’air repris 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; Longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5 m (horizontale)
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FHC71KVE9 FHC100KVE9

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage C/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

Panneau décoratif Modèle BYC125K-W1

Couleur Blanc

Dimensions Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids kg

UNITÉS EXTÉRIEURES R71FUV19 R100FUV19

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants et les bureaux 

nécessitant un espace maximum au sol pour le mobilier et la décoration

 › Unités extérieures pour des applications split

 › 8 schémas de diffusion de l’air possibles 

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll, célèbre pour 

son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Possibilité de fermeture d’un ou de deux volets 

pour une installation aisée dans les coins

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Diffusion du débit d’air avec une hauteur de plafond 

jusqu’à 4,2 m sans réduction des performances

 › 3 positions de balayage automatique possibles pour 

un confort optimal: standard, prévention des courants 

d’air, prévention des salissures au plafond

 › Deux capteurs thermiques sélectionnables

 › Pompe d’évacuation avec hauteur manométrique de 750 mm

 › Commande centralisée de plusieurs unités grâce à 3 commandes 

câblées: commande à distance centralisée, commande de 

marche/arrêt centralisée, minuterie programmable

 Cassette encastrable à 4 voies de soufflage

Note (1) Rafraîchissement: temp. d’air repris 27°CBS, 19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS; Longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5 m (horizontale)

Note (2) Rafraîchissement: temp. d’air repris 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; Longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5 m (horizontale)
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FHC71KVE9 FHC100KVE9 FHC125KVE9

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage C/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

Panneau décoratif Modèle BYC125K-W1

Couleur Blanc

Dimensions Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids kg

UNITÉS EXTÉRIEURES R71FUY19 R100FUY19 R125FUY19

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants et les bureaux 

nécessitant un espace maximum au sol pour le mobilier et la décoration

 › Unités extérieures pour des applications split

 › 8 schémas de diffusion de l’air possibles 

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll, célèbre pour 

son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Possibilité de fermeture d’un ou de deux volets 

pour une installation aisée dans les coins

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Diffusion du débit d’air avec une hauteur de plafond 

jusqu’à 4,2 m sans réduction des performances

 › 3 positions de balayage automatique possibles pour 

un confort optimal: standard, prévention des courants 

d’air, prévention des salissures au plafond

 › Deux capteurs thermiques sélectionnables

 › Pompe d’évacuation avec hauteur manométrique de 750 mm

 › Commande centralisée de plusieurs unités grâce à 3 commandes 

câblées: commande à distance centralisée, commande de 

marche/arrêt centralisée, minuterie programmable

 Cassette encastrable à 4 voies de soufflage

Note (1) Rafraîchissement: temp. d’air repris 27°CBS, 19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS; Longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5 m (horizontale)

Note (2) Rafraîchissement: temp. d’air repris 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS; Longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5 m (horizontale)
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FH50BVE FH60BVE

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage E + F/ F/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Blanc

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES R50GV1K9 R60GV1K9

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Grâce au prétraitement acrylique des ailettes en PE de l’échangeur de 

chaleur, l’unité extérieure présente une meilleure résistance à la corrosion 

saline et la pollution atmosphérique, ainsi qu’une durabilité accrue

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants 

et les bureaux sans faux-plafond

 › Modèle compact

 › Fonction de balayage automatique garantissant une 

diffusion optimale de l’air et de la température

 › Diffusion du débit d’air avec une hauteur de plafond 

jusqu’à 3,5 m sans réduction des performances

 › Largeur de sortie d’air accrue grâce à l’effet Coanda : jusqu’à 100°

 › Pompe de relevage des condensats (en option)

 › Installation et maintenance aisées

 › Deux capteurs thermiques sélectionnables

 Plafonnier apparent

Note (1) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale)

Note (2) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale); Norme JISB8616
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FH71BVE FH100BVE

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage B/ D/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Blanc

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES R71FUV19 R100FUV19

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants 

et les bureaux sans faux-plafond

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Modèle compact

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll, célèbre pour 

son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Fonction de balayage automatique garantissant une 

diffusion optimale de l’air et de la température

 › Diffusion du débit d’air avec une hauteur de plafond 

jusqu’à 3,5 m sans réduction des performances

 › Largeur de sortie d’air accrue grâce à l’effet Coanda : jusqu’à 100°

 › Pompe de relevage des condensats (en option)

 › Installation et maintenance aisées

 › Deux capteurs thermiques sélectionnables

 Plafonnier apparent

Note (1) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale)

Note (2) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale); Norme JISB8616
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FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FH71BVE FH100BVE FH125BVE

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage B/ D/ C/

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Blanc

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Haut/Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES R71FUY19 R100FUY19 R125FUY19

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants 

et les bureaux sans faux-plafond

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Modèle compact

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll, célèbre pour 

son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Fonction de balayage automatique garantissant une 

diffusion optimale de l’air et de la température

 › Diffusion du débit d’air avec une hauteur de plafond 

jusqu’à 3,5 m sans réduction des performances

 › Largeur de sortie d’air accrue grâce à l’effet Coanda : jusqu’à 100°

 › Pompe de relevage des condensats (en option)

 › Installation et maintenance aisées

 › Deux capteurs thermiques sélectionnables

 Plafonnier apparent

Note (1) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale)

Note (2) Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS, 24°CBH; longueur de tuyauterie équivalente: 5 m (horizontale); Norme JISB8616
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CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT
UNITÉS INTÉRIEURES FDYB30CV1M FDYB40CV1M FDYB60CV1M FDYB71CV1M FDYB90CV1M FDYB125CV1M

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage B / C C / C B / C C / C D / D C / D

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Sans peinture en poudre

Pression statique 

externe-

Ventilateur

Très élevé Pa

Haut Pa

Nom. Pa

Bas Pa

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Très élevé/Haut/Nom./Bas dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Très élevé/Haut/Nom./Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants et les bureaux 

nécessitant un espace maximum au sol pour le mobilier et la décoration

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Intégration parfaite à tout intérieur : seules les grilles 

d’aspiration et de refoulement sont visibles

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Conception plate pour une installation flexible

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll ou rotatif, célèbre 

pour son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Installation et maintenance aisées

 › Modèles intérieurs compacts et structure à double 

serpentin pour un espace d’installation réduit

 › Pression statique externe moyenne simplifiant l’utilisation 

de cette unité avec des gaines de longueurs variées

 › Système d’évacuation à double protection

 Plafonnier encastré gainable
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CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT
UNITÉS INTÉRIEURES FDYB90CV1M FDYB125CV1M FDYB140CV1M FDYB160CV1M

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage C / D A / B C / B D / C

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Sans peinture en poudre

Pression statique 

externe-

Ventilateur

Très élevé Pa

Haut Pa

Nom. Pa

Bas Pa

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Très élevé/Haut/Nom./Bas dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Très élevé/Haut/Nom./Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES RY90CY1M RY125CY1M RY140CY1M RY160CY1M

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants et les bureaux 

nécessitant un espace maximum au sol pour le mobilier et la décoration

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Intégration parfaite à tout intérieur : seules les grilles 

d’aspiration et de refoulement sont visibles

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Conception plate pour une installation flexible

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll ou rotatif, célèbre 

pour son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Installation et maintenance aisées

 › Modèles intérieurs compacts et structure à double 

serpentin pour un espace d’installation réduit

 › Pression statique externe moyenne simplifiant l’utilisation 

de cette unité avec des gaines de longueurs variées

 › Système d’évacuation à double protection

 Plafonnier encastré gainable
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CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT
UNITÉS INTÉRIEURES

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage B / B C / C C / D D / E E / D C / D D / D

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Sans peinture en poudre

Pression statique 

externe-

Ventilateur

Très élevé Pa

Haut Pa

Nom. Pa

Bas Pa

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Très élevé/Haut/Nom./Bas dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Très élevé/Haut/Nom./Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants et les bureaux 

nécessitant un espace maximum au sol pour le mobilier et la décoration

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Intégration parfaite à tout intérieur : seules les grilles 

d’aspiration et de refoulement sont visibles

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Conception plate pour une installation flexible

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll ou rotatif, célèbre 

pour son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Installation et maintenance aisées

 › Modèles intérieurs compacts et structure à double 

serpentin pour un espace d’installation réduit

 › Pression statique externe moyenne simplifiant l’utilisation 

de cette unité avec des gaines de longueurs variées

 › Système d’évacuation à double protection

 Plafonnier encastré gainable

Remarque : Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS,24°CBH; Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS,6°CBH

26

30 40 60 71 80 90 100 125

3,09 2,84 2,94 2,63 2,56 2,85 2,73 2,80

3,52 3,39 3,14 2,77 3,11 2,87 3,11 2,82

450 634 948 1,308 1,546 1,545 1,577 1,573

261x765x411 261x905x411 261x1,065x411 261x1,200x411 285x1,007x600 378x929x541 305x1,302x638 378x1,045x541

17 21 22 25 38 39 41 42

- 98 206 137 206

49 69 41 78 167 118 176

39 65 31 68 127 108 127

29 20 42 18 59 88 93

-/57/54/51 -/61/58/52 -/65/64/60 -/66/64/61 67/64/61/57 76/73/69/64 80/76/73/70 78/76/72/68

-/33/26/20 -/37/34/29 -/38/36/34 -/40/39/36 44/41/38/34 49/46/42/38 55/51/48/45 51/49/45/41

1~/50/220-240

6,35 9,52

 - 9,52  - 12,7  - 15,9

--

30 40 60 71 80 90 100 125

540x700x250 648x855x328 750x855x328 850x1,030x400

32 59 62 68 95 100

19,0~46,0

-9,0~18,0

-

1~/50/220-240

5/-/ 8/-/ 25/-/

-

26

FDYM-C RY60-80CV1M UAT-AMY1

FDYM-C / RY-CV1
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CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT
UNITÉS INTÉRIEURES FDYM80CV1M FDYM90CV1M FDYM100CV1M FDYM125CV1M FDYM140CV1M FDYM160CV1M

Efficacité énergétique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement / Chauffage C / D C / C B / A C / B D / C

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Caisson Couleur Sans peinture en poudre

Pression statique 

externe-

Ventilateur

Très élevé Pa

Haut Pa

Nom. Pa

Bas Pa

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Très élevé/Haut/Nom./Bas dBA

Niveau de pression sonore Rafraîchissement Très élevé/Haut/Nom./Bas dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de 

tuyauterie

Liquide DE mm

Gaz Quantité - DE mm

Évacuation Quantité - DE mm

UNITÉS EXTÉRIEURES RY90CY1M RY125CY1M RY140CY1M RY160CY1M

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement Temp. ext.~Min.~Max. °CBS

Chauffage Temp. ext.~Min.~Max. °CBH

Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA

Réfrigérant Type R-22

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V

Raccords de tuyauterie Dénivelé/UI - UE/Max./UI - UI/Max./Isolation thermique m

Système - Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m

 › Solution idéale pour les magasins, les restaurants et les bureaux 

nécessitant un espace maximum au sol pour le mobilier et la décoration

 › Unités extérieures pour des applications split

 › Intégration parfaite à tout intérieur : seules les grilles 

d’aspiration et de refoulement sont visibles

 › Les unités extérieures sont de conception soignée et 

robuste, et peuvent être aisément installées sur un toit 

ou une terrasse, voire sur un mur extérieur

 › Conception plate pour une installation flexible

 › Les unités extérieures intègrent un compresseur scroll ou rotatif, célèbre 

pour son faible niveau sonore et son efficacité énergétique élevée

 › Installation et maintenance aisées

 › Modèles intérieurs compacts et structure à double 

serpentin pour un espace d’installation réduit

 › Pression statique externe moyenne simplifiant l’utilisation 

de cette unité avec des gaines de longueurs variées

 › Système d’évacuation à double protection

 Plafonnier encastré gainable

Remarque : Rafraîchissement: temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS,24°CBH; Chauffage: temp. intérieure 20°CBS; temp. extérieure 7°CBS,6°CBH

27

2,86 2,81 2,98 3,17 2,90 2,73

2,89 2,84 3,28 3,65 3,49 3,30

1.535 1.563 1.868 1.849 2.524 3.005

285x1.007x600 378x929x541 305x1.302x638 378x1.045x541 378x1.299x541 378x1.499x541

38 39 41 42 54 62

98 206 137 206 176

78 167 118 176 157

68 127 108 127 137

59 88 93 108 98

67/64/61/57 76/73/69/64 80/76/73/70 78/76/72/68 78/76/73/70 79/78/75/71

44/41/38/34 49/46/42/38 55/51/48/45 51/49/45/41 53/52/50/47 55/53/50/47

1~/50/220-240

9,52 12,7

 - 15,9  - 19,1

--

850x1.030x400

95 100 105 108

19,0~46,0

-9,0~18,0

-

3~/50/380-415

25/-/ 15/-/

-

27

FDYM-C RY-CY1M UAT-AMY1

FDYM-C / RY-CY1
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UNITÉS DE TOIT ET SYSTÈMES MONOBLOC

Unités de toit 30

UAT-AMY1 30

UATY-AMY1 31

Systèmes monobloc 32

FD-K / RU-K 32

FRPJ-P / CRJ-P 34

FRPJ-P / CRJ-P 35

FRJ-P / CRJ-P 36

Daikin fabrique toute une gamme d’unités de toit monobloc refroidies par air, haute performance et 

écoénergétiques destinées aux supermarchés, aux entrepôts, aux usines, à l’hôtellerie, aux hôpitaux, aux 

salles de cinéma et aux grandes surfaces. 

Les versions réversibles “plug and play” s’installent facilement. Elles sont également disponibles en 

systèmes entièrement intégrés composés d’unités à compresseur, à évaporateur et de condensation qui 

assurent la transmission de l’air par le système de gaines vers les pièces climatisées.  
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FROID SEUL
UNITÉS EXTÉRIEURES UAT180AMY1 UAT240AMY1 UAT280AMY1 UAT320AMY1 UAT450AMY1 UAT560AMY1 UAT700AMY1 UAT850AMY1 UATC10AMY1 UATC12AMY1

Puissance Rafraîchissement Minimum kW

Puissance absorbée Rafraîchissement kW

Efficacité énergétique (EER) Nominale

Débit d’air évaporateur Rafraîchissement m³/min

Pression statique externe Pa

Taille évac. condensats Diamètre (DE) mm

Caisson Couleur Gris clair

Matériau Acier doux électro-galvanisé

Dimensions Unité H x L x P mm

Poids Unité kg

Débit d’air condenseur Rafraîchissement m³/min

Plage de fonctionnement Rafraîchissement min °CBS

Niveau de puissance sonore dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~/50 Hz/380-415 V

 › Système “plug and play” facile à installer et 

configuration de système unique 

 › Les éléments intérieurs et extérieurs étant préconnectés, 

aucune tuyauterie supplémentaire n’est requise 

 › Préchargement du réfrigérant en usine pour garantir 

un fonctionnement propre et efficace 

 › Possibilité de réglage du débit d’air et de la pression statique en fonction 

des besoins grâce à un ventilateur à entraînement par courroie 

 › Solution idéale pour des grandes espaces comme 

les entrepôts et les centres de distribution

 › Compresseur scroll haute efficacité fiable 

 › Possibilité d’installer le ventilateur pour une admission et un refoulement 

de l’air dans le sens horizontal et vertical (uniquement UAT320AMY1) 

Unité de toit

30

17,291 23,446 29,307 33,996 43,961 58,614 73,268 87,921 96,420 118,401

5,61 8,10 10,50 11,56 15,60 20,70 27,56 35,96 39,87 46,80

3,08 2,89 2,79 2,94 2,82 2,83 2,66 2,44 2,42 2,53

51 80 100 102 160 190 227 272 312 354

98 98 98 98 196 196 294 294 294 294

25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4 25,4

1.000x1.100x1.530 1.000x1.300x1.530 1.000x1.300x1.530 1.000x1.300x1.530 1.200x1.990x1.670 1.200x1.990x1.670 1.735x2.250x2.800 1.735x2.250x2.800 1.974x2.252x3.180 1.974x2.252x3.180

295 370 400 425 665 765 1.200 1.350 1.510 1.600

127 160 160 227 320 320 566 566 566 566

20°C~54°C

63 65 66 68 70 70 74 74 80 80

R22

30

UAT-AMY1

UAT-AMY
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CHAUFFAGE ET RAFRAÎCHISSEMENT
UNITÉS EXTÉRIEURES UATY180AMY1 UATY240AMY1 UATY280AMY1 UATY320AMY1 UATY450AMY1 UATY560AMY1 UATY700AMY1 UATY850AMY1 UATYC10AMY1 UATYC12AMY1

Puissance Rafraîchissement Minimum kW

Chauffage Nominale kW

Efficacité énergétique (EER) Rafraîchissement

Coefficient de performance (COP) Chauffage

Débit d’air évaporateur Rafraîchissement m³/min

Pression statique externe Pa

Taille évac. condensats Diamètre (DE) mm

Caisson Couleur Gris clair

Matériau Acier doux électro-galvanisé

Dimensions Unité H x L x P mm

Poids Unité kg

Débit d’air condenseur Rafraîchissement m³/min

Plage de 

fonctionnement

Rafraîchissement min-max °CBS

Chauffage min-max °CBH

Niveau de puissance sonore dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~/50 Hz/380-415 V

 › Installation “ Plug and Play “ : les éléments intérieurs et extérieurs 

étant préconnectés, aucune tuyauterie supplémentaire 

n’est requise pour la configuration mono-unité 

 › Préchargement du réfrigérant en usine pour une 

garantie de fonctionnement propre et efficace 

 › Possibilité de réglage du débit d’air et de la pression 

statique en fonction des besoins grâce à l’utilisation 

d’un ventilateur à entraînement par courroie 

 › Solution idéale pour des grandes espaces comme 

les entrepôts et les centres de distribution 

 › Compresseur scroll haute efficacité fiable 

(UATY180, 320, 700, 850, C10, C12AMY1)

 › Possibilité d’installer le ventilateur pour une admission et un 

refoulement de l’air dans le sens horizontal et vertical (classe 320)

Unité de toit

31

16,705 23,446 29,307 30,772 43,961 58,614 68,872 84,991 98,180 112,539

20,222 23,035 30,772 34,582 45,426 60,959 73,854 86,456 101,990 120,745

2,65 2,49 2,47 2,65 2,36 2,49 2,49 2,29 2,50 2,43

3,18 2,95 3,06 3,09 2,95 2,99 2,80 2,56 2,85 2,96

51 80 100 102 160 190 226 263 312 354

98 196 294

25,4

1.000x1.100x1.530 1.000x1.300x1.530 1.200x1.990x1.800 1.735x2.250x2.800 1.974x2252x3.180

320 385 415 440 700 800 1.200 1.350 1.510 1.600

127 160 283 320 566

20°C – 54°C

-15°C – 20°C

63 65 66 68 70 70 74 74 80 80

R-22

31

UATY-AMY1

UATY-AMY
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RU08KY1

 › Idéal pour les magasins, les restaurants et les bureaux nécessitant 

un espace maximum au sol pour le mobilier et la décoration

 › Intégration parfaite à tout intérieur 

 › Pression statique externe élevée simplifiant l’utilisation de 

cette unité avec des gaines de longueurs variées

 › Commande centralisée de plusieurs unités grâce à 3 commandes 

câblées: commande à distance centralisée, commande de 

marche/arrêt centralisée, minuterie programmable

Plafonnier encastré gainable

FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FD06KY1 FD08KY1 FD10KY1 FD15KY1 FD20KY1

Puissance Rafraîchissement Standard kW

Efficacité énergétique (EER) Nominale

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Débit d’air Rafraîchissement Haut m³/min

Pression sonore Rafraîchissement dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~ / 380-415 V / 50 Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES RU06KY1 RU08KY1 RU10KY1 RU08KY1+RY08KY1 RU10KY1+RU10KY1

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Plage de fonctionnement Rafraîchissement Min.~Max. °CBS

Pression sonore Rafraîchissement Standard dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~ / 380-415 V / 50 Hz

Raccords de tuyauterie Liquide (DE)/Gaz mm

Longueur de tuyauterie Maximum m

Remarque : Les puissances frigorifiques nominales sont calculées à partir des valeurs suivantes : température d’air repris 27°CBS,19,5°CBH; temp. extérieure: 35°CBS; longueur de tuyauterie de réfrigérant équivalente: 5 m (horizontale)

32

17,4 24,3 29,7 48,6 59,3

-

-

-

450x1.130x850 500x1.130x850 500x1.330x850 625x1.620x850 625x1.980x850

79 93 104 161 187

52 68 83 136 166

51 51 53 58 60

R-22

1.345x880x320 1.220x1.280x690 1.440x1.280x690 1.220x1.280x690 1.440x1.280x690

112 177 190 177 190

21~52

59 60 61 60 61

R-22

9,52 / 19,1 12,7 / 25,4 15,9 / 31,8 12,7 / 25,4 15,9 / 31,8

50

32

FD08KY1
KRC47-3A

FD-K / RU-K

ECPFR10-022.pdf   32 20/05/2010   10:00:35



ECPFR10-022.pdf   33 20/05/2010   10:00:35



34

 › Idéal pour une utilisation dans des zones très spacieuses

 › Installation aisée

 › Installation et maintenance aisées

 › Thermostat de température ambiante électronique

 › Filtre à air lavable 

Console carrossée

FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FRPJ140PYE FRPJ200PYE FRPJ280PYE

Puissance Rafraîchissement Standard kW

Efficacité énergétique (EER) Nominale

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Débit d’air Rafraîchissement Haut m³/min

Pression sonore Rafraîchissement Moyen dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~/380-415/400-440 V/50/60 Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES CRJ140PAYE CRJ200PAYE CRJ280PAYE

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Pression sonore Rafraîchissement Standard dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~/380-415/400-440 V/50/60 Hz

Raccords de tuyauterie Liquide (DE)/Gaz mm

Note (1) Les puissances frigorifiques sont calculées à partir des valeurs suivantes : temp. intérieure 27°CBS,19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS 

Note (2) Les puissances frigorifiques sont calculées à partir des valeurs suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS

34

13,0/14,6(1) 12,8/14,3(2) 18,9/21,0(1) 18,6/20,6(2) 26,4/29,4(1) 25,9/28,9(2)

-

-

-

1.640x950x510 1.640x1.170x510 1.640x1.470x510

170 230 270

42 63 83

53 55 57

R-22

1.425x820x295 1.220x1.280x690 1.440x1.280x690

52 94 104

55/56 56/57

R-22

9,52 / 15,9 12,7 / 19,1 15,9 / 22,2

34

FRPJ140,200,280P

FRPJ-P / CRJ-P

CRJ140,200,280PAYE
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 › Idéal pour une utilisation dans des zones très spacieuses

 › Installation aisée

 › Installation et maintenance aisées

 › Thermostat de température ambiante électronique

 › Filtre à air lavable 

Console carrossée

FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FRJ400PYE FRJ560PYE

Puissance Rafraîchissement Standard kW

Efficacité énergétique (EER) Nominale

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Débit d’air Rafraîchissement Haut m³/min

Pression sonore Rafraîchissement Moyen dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~/380-415/400-440 V/50/60 Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES CRJ200PAYE+CRJ200PAYE CRJ280PAYE+CRJ280PAYE

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Pression sonore Rafraîchissement Standard dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~/380-415/400-440 V/50/60 Hz

Raccords de tuyauterie Liquide (DE)/Gaz mm

Note (1) Les puissances frigorifiques sont calculées à partir des valeurs suivantes : temp. intérieure 27°CBS,19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS 

Note (2) Les puissances frigorifiques sont calculées à partir des valeurs suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS

35

37,6/42,2(1) 36,9/41,4(2) 53,3/59,4(1) 52,3/58,3(2)

-

-

-

1.870x1.470x720 1.870x1.810x720

420 460

120 165

60 63

R-22

1.220x1.280x690 1.440x1.280x690

94 104

55/56 56/57

R-22

12,7 / 19,1 15,9 / 22.2

35

FRJ400,560P

FRPJ-P/CRJ-P

CRJ200,280PAYE

ECPFR10-022.pdf   35 20/05/2010   10:00:36



36

 › Idéal pour une utilisation dans des zones très spacieuses

 › Installation aisée

 › Installation et maintenance aisées

 › Thermostat de température ambiante électronique

 › Filtre à air lavable 

Console carrossée

FROID SEUL
UNITÉS INTÉRIEURES FRJ630PYE FRJ800PYE FRJ1120PYE

Puissance Rafraîchissement Standard kW

Efficacité énergétique (EER) Nominale

Consommation énergétique annuelle kWh

Étiquette énergétique Rafraîchissement

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Débit d’air Rafraîchissement Haut m³/min

Pression sonore Rafraîchissement Moyen dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~/380-415/400-440 V/50/60 Hz

UNITÉS EXTÉRIEURES CRJ315PYE+CRJ315PYE CRJ400PYE+CRJ400PYE CRJ560PYE+CRJ560PYE

Dimensions Unité Hauteur x Largeur x Prof. mm

Poids Unité kg

Pression sonore Rafraîchissement Standard dBA

Réfrigérant Type

Alimentation électrique 3~/380-415/400-440 V/50/60 Hz

Raccords de tuyauterie Liquide (DE)/Gaz mm

Note (1) Les puissances frigorifiques sont calculées à partir des valeurs suivantes : temp. intérieure 27°CBS,19,5°CBH; temp. extérieure 35°CBS 

Note (2) Les puissances frigorifiques sont calculées à partir des valeurs suivantes : temp. intérieure 27°CBS, 19°CBH; temp. extérieure 35°CBS

36

59,4/66,5(1) 58,3/65,3(2) 75,9/85,0(1) 74,5/83,5(2) 107,6/119,8(1) 105,7/117,7(2)

-

-

-

1.870x1.810x720 1.850x1.760x1.050 1.850x1.960x1.200

490 780 1.000

180 240 330

63 65 67,5

R-22

1.275x980x980 1.115x1.700x980 1.275x1.960x980

105 145 205

55/58 58/60 60/62

R-22

15,9 / 22,2 19,1 / 25,4 22,2 / 31,8

36

FRJ630,800,1120P

FRJ-P / CRJ-P

CRJ315,400,560PYE
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Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire 
de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de ce document au meilleur de ses 
connaissances. L’entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère exhaustif, 
à l’exactitude, à la fiabilité ou à l’adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services 
mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification 
sans préavis. Daikin Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou 
indirects, au sens le plus large de l’expression, pouvant résulter de ou être liés à l’utilisation et/ou l’interprétation du 
présent document. Daikin Europe N.V. détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu du présent document.
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Daikin Europe N.V. participe au programme de 
certification Eurovent pour unités de climatisation (AC), 
dispositifs de production d’eau glacée (LCP) et ventilo-
convecteurs (FC). Les données certifiées des modèles 
certifiés sont répertoriées dans l’annuaire Eurovent. 
Les unités Multi sont certifiées EUROVENT pour les 
combinaisons de 2 unités intérieures maximum.

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. 

Les produits Daikin sont distribués par :

WWW.DA IK INAFR ICA .COM

résidentielles et commerciales
Catalogue des unités

LE CONFORT DE LA CLIMATISATION
En toute saison

Chauffage

Climatisation

Groupes d’eau glacée

Réfrigération


