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Le CESI Daikin et certaines 
pompes à chaleur, telle que 
la pompe à chaleur Air/Eau 
Daikin Altherma, assurent 
les besoins en eau chaude 
sanitaire de toute la famille. 

Vous construisez ou rénovez votre 
maison, et naturellement vous vous 
posez la question de votre confort 

thermique. Comment allier économies 
d’énergie et bien-être tout au long de l’année ?

Capables de vous fournir chauffage, 
eau chaude sanitaire et climatisation, 
les pompes à chaleur Daikin vous offrent 
une solution globale pour répondre à 
chacun de vos besoins et à moindre coût. 
Fonctionnant essentiellement grâce à 
l’air, une énergie gratuite et renouvelable, 
leur technologie reconnue, polyvalente et 

durable vous fait bénéficier d’un confort 
inégalable toute l’année et d’économies  
au quotidien.

Un investissement bien vite rentabilisé 
puisqu’au-delà de vos consommations 
d’énergie réduites, vous pouvez prétendre 
à de nombreuses aides pour l’installation 
d’une pompe à chaleur Daikin.

Retrouvez toutes les informations sur 
les pompes à chaleur et laissez-vous guider 
au fil des pages pour découvrir la solution 
Daikin la mieux adaptée à vos besoins réels. 

En hiver, la pompe à chaleur 
capte les calories contenues 
dans l’air extérieur et les 
restitue à l’intérieur sous 
la forme d’une chaleur douce 
et homogène.

CHAUFFAGE

Certaines pompes à chaleur 
sont réversibles. En été, 
elles captent les calories 
présentes dans l’air intérieur 
pour les rejeter à l’extérieur et 
ainsi rafraîchir votre intérieur.

RAFRAÎCHISSEMENT EAU CHAUDE SANITAIRE

La pompe à chaleur, 
votre solution de confort 
économique
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Jusqu’à 70 % de l’énergie utilisée par une pompe 
à chaleur est contenue dans l’air extérieur, 
une source d’énergie gratuite et inépuisable. 
Seule 30 % de l’énergie nécessaire à son 
fonctionnement est fournie par l’électricité : 
votre consommation et votre facture de chauffage 
sont donc considérablement réduites.

ÉCONOMIES

70 %

30 %

70 %

30 %

La pompe à chaleur capte les calories dans l’air 
extérieur pour les restituer sous forme de chaleur. 
Elle maintient une température agréable à l’intérieur 
d’un appartement ou d’une maison en toutes saisons. 

FONCTIONNEMENT

L’énergie renouvelable 
est dans l’air
Saviez-vous que l’air est la principale source d’énergie utilisée  
par les pompes à chaleur ?

En concevant depuis des années des systèmes 
respectueux de l’environnement et efficaces, 
Daikin a su anticiper les nouveaux enjeux 
environnementaux. Aujourd’hui, nos modèles 
de pompe à chaleur répondent aux exigences  
de la RT 2012/ 2015.

RÉGLEMENTATION
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RÉDUISEZ VOS ÉMISSIONS DE C02

Les pompes à chaleur Daikin s’inscrivent pleinement dans cette logique de préservation 
de l’environnement qui nous préoccupe tous. Du fait de leur très faible consommation 
d’énergie primaire, les pompes à chaleur Daikin génèrent moins de CO2 que les systèmes 
de chauffage traditionnels.
 

UNE ÉVIDENTE NÉCESSITÉ

L’augmentation régulière du prix des énergies fossiles et les émissions importantes de CO2 
qu’elles induisent sont des défauts majeurs désormais connus de tous. Avoir recours 
à des systèmes moins gourmands en énergie et tirer parti des énergies renouvelables sont 
devenus des réflexes indispensables.

ADAPTER EN TEMPS RÉEL  
LA PRODUCTION D’ÉNERGIE
La remarquable efficacité énergétique des pompes à chaleur Daikin provient de leur compresseur 
Inverter à haut rendement qui permet d’adapter la puissance fournie à la demande réelle 
de chauffage ou de rafraîchissement.
Selon l’orientation des pièces, leur isolation ou la présence de sources de chaleur indirectes 
(équipements électriques, électroménager…), le besoin en énergie peut varier complètement.

L’Inverter en tient compte et régule précisément la production de chaud ou de froid pour plus 
d’économies d’énergie.

Les pompes à chaleur 
comme solution compétitive

Selon une étude réalisée en 2013, 
sur le potentiel économique des pompes 
à chaleur, près de 3 millions de maisons 
individuelles sont aujourd’hui chauffées au 
fioul. Elles représentent 15 Mt de CO2 rejetées 
chaque année et 1 million de foyers en situation 
de précarité. Pour remédier à cette situation, 
les pompes à chaleur sont des solutions 
compétitives en relève ou en substitution 
de chaudières : elles permettent de réduire 
les émissions de CO2 et les coûts de l’énergie 
pour les ménages. 

Le Diagnostic de 
Performance Énergétique

Obligatoire en France depuis  
le 1er juillet 2007 à l’occasion de la vente 
ou location de tout logement, le DPE 
permet d’identifier vos consommations 
prévisionnelles d’énergie à partir 
de l’étude précise de votre habitation 
par un professionnel. Les pompes  
à chaleur Daikin vous permettent 
d’améliorer significativement 
la performance énergétique de votre 
habitat : c’est donc pour vous un 
investissement rentable et responsable.

Votre solution 
de chauffage 
éco-responsable



Calcul des économies, comparaison des solutions 
existantes, retour sur investissement… Daikin vous guide 
pour vous aider à trouver la solution la plus économique 
et la plus adaptée à vos besoins.

L’économètre : 
un outil pour 
faire le bon choix.

Comparer toutes les solutions 
de chauffage en fonction des 
caractéristiques de votre logement, 
simuler en quelques secondes 
les économies que vous pourriez 
réaliser avec une pompe à chaleur 
Daikin et calculer immédiatement 
la durée d’amortissement de votre 
futur investissement, c’est possible ! 

Pour vous aider à faire le bon choix 
Daikin a créé, en collaboration avec 
un bureau d’études thermiques, un 
outil complet et fiable : l’économètre.

Disponible sur smartphone, tablette 
et ordinateur, il vous permettra de 
choisir la solution la plus avantageuse 
pour votre habitation. 
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Exemple pour une maison 100 m2 de plain-pied, zone climatique 75, 
construite en 1977, chaudière installée avant 1988. Hypothèses de prix 
des énergies : observatoire de l’énergie (août 2010), méthode de calcul : 3CL 
(calcul des consommations conventionnelles dans les logements) élaborée 
par un bureau d’études thermiques.

DÉPENSES ANNUELLES 
DE CHAUFFAGE (€ TTC/AN)

AIDES FINANCIÈRES 
À L’INSTALLATION 

Parce que les pompes à chaleur Daikin 
utilisent une énergie renouvelable, 
vous bénéficiez de  nombreuses aides pour 
leur installation :
•  Eco-prêt à taux zéro pour financer 

vos travaux.
•  Crédits d’impôts pour réduire le coût 

de votre installation.
• Aides régionales soumises à conditions.
•  TVA réduite pour encore plus d’économies.

Découvrez en détail tous les financements 
auxquels vous avez accès sur le site officiel  
www.impots.gouv.fr.

DES ÉCONOMIES 
RAPIDES

Alors que le prix des énergies fossiles 
ne cesse d’augmenter, les pompes à chaleur 
Daikin ont recours à une énergie gratuite 
et inépuisable : l’air, pour vous permettre de 
réduire considérablement vos dépenses, 
et ce, tout au long de l’année.

En effet, grâce à la technologie exclusive 
Inverter, présente sur l’ensemble des pompes 
à chaleur Daikin, votre consommation 
s’adapte à vos besoins réels. Un système 
qui vous fait réaliser jusqu’à 30 % d’économies 
supplémentaires par rapport aux autres 
systèmes et qui permet de prolonger la durée 
de vie de votre pompe à chaleur Daikin. 

Une technologie  
au service 
de vos économies 
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LA COMPRESSION DU GAZ
AUGMENTE LA TEMPÉRATURE

Un cycle perpétuel assure le fonctionnement du système : un fluide caloporteur, 
inoffensif pour la couche d’ozone, circule en circuit fermé dans l’appareil, 
pour transférer les calories entre l’air extérieur et l’intérieur de votre maison.

•  L’évaporateur permet au fluide 
de récupérer les calories de l’air 
extérieur en passant de l’état liquide 
à l’état gazeux.

•  Le compresseur électrique comprime 
le fluide, ce qui élève sa température.

•  Le condenseur permet ensuite 
au fluide de transmettre sa chaleur 
au circuit de chauffage, en retrouvant 
son état liquide.

•  Le détendeur abaisse la pression du 
fluide, ce qui amorce sa vaporisation 
pour un nouveau cycle.

Certains modèles de pompe à chaleur produisent également votre Eau Chaude Sanitaire 
pour un confort complet.

Comment fonctionne 
une pompe a chaleur ?
Comme leur nom l’indique, les pompes à chaleur utilisent un système 
de compression et de détente permettant de récupérer les calories 
contenues dans l’air extérieur pour réchauffer l’air intérieur. 
Un fonctionnement économique qui permet de vous assurer 
une température idéale et un confort optimal.
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Multisplit :
Équiper 
plusieurs pièces 
Votre installation est 
semblable au monosplit, 
à la simple différence 
que vous pouvez raccorder 
au système jusqu’à 5 unités 
intérieures (mural, gainable, console…). Vos besoins évoluent ? 
Votre installation vous suit : les unités intérieures peuvent 
en effet être installées en plusieurs fois.

Pour découvrir en détail les pompes à chaleur Air/Air de Daikin,  
rendez-vous en page 10.

La pompe à chaleur Air/Air prélève les calories 
(gratuites) présentes dans l’air extérieur pour les 
restituer sous forme de chaleur dans votre intérieur.  
En été, c’est l’inverse qui se produit, les calories de votre 
intérieur sont évacuées à l’extérieur, pour vous garantir une 
température idéale toute l’année.

La pompe à chaleur Air/Eau prélève elle aussi les 
calories (gratuites) présentes dans l’air extérieur pour 
les restituer sous forme de chaleur dans votre intérieur 
via un circuit d’eau. Outre la possibilité de rafraîchir les 
pièces en été (en option), votre pompe à chaleur Air/Eau 
produit également votre Eau Chaude Sanitaire, pour un confort 
total, quelle que soit votre installation : Bi-bloc ou Monobloc.

La pompe à chaleur hybride combine deux 
énergies : une pompe à chaleur et une chaudière 
gaz à condensation. L’ensemble fonctionne grâce 
à une régulation intelligente.
Ce système innovant tire parti des avantages de différentes 
technologies pour s’adapter au mieux aux besoins spécifiques 
de tous.

JUSQU'À 5 UNITÉS 
INTÉRIEURES

1 UNITÉ EXTÉRIEURE

1 UNITÉ EXTÉRIEURE1 UNITÉ EXTÉRIEURE 1 UNITÉ INTÉRIEURE1 UNITÉ INTÉRIEUREMonosplit :
Équiper 
une seule pièce 
À l’extérieur, une unité 
récupère les calories de l’air 
puis, grâce à une simple conduite d’environ 50 mm de diamètre, 
les transfère vers l’unité intérieure installée dans la pièce.

Pompe à chaleur AIR/AIR Pompe à chaleur AIR/EAU Pompe à chaleur HYBRIDE

 L’air, l’eau, le confort
Daikin développe trois technologies de pompes à chaleur : 
toutes utilisent l’air extérieur comme source d’énergie, mais 
certaines la restituent sous forme de soufflage d’air chaud dans 
votre intérieur tandis que d’autres passent par un circuit d’eau.

Votre confort tout compris
L’unité extérieure capte les calories dans l’air extérieur 
et les transmet au module hydraulique. Ce dernier diffuse 
ensuite la chaleur dans votre système de chauffage (plancher 
chauffant, radiateurs basse température ou console chauffage). 
Il peut également alimenter votre ballon d’Eau Chaude Sanitaire. 

En option pour l’été, le module hydraulique peut, si vous avez 
opté pour un modèle réversible, diffuser de l’eau rafraîchie 
dans le circuit, pour retrouver une douce atmosphère dans 
votre intérieur, tout en garantissant la production d’Eau Chaude 
Sanitaire.

Pour découvrir en détail les pompes à chaleur Air/Eau de Daikin, 
rendez-vous en page 24.

Le principe est simple et efficace : allier une pompe 
à chaleur Air/Eau et une chaudière à condensation pour 
le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

Installation 
Bi-bloc

ou

Installation 
Monobloc

HYBRIDE

UNITÉ EXTÉRIEURE MODULE HYDRAULIQUE
+ BALLON (OPTION)

EMETTEURS

UNITÉ EXTÉRIEURE
MODULE HYDRAULIQUE

BALLON (OPTION) EMETTEURS

UNITÉ
EXTÉRIEURE

CHAUDIÈRE GAZ
À CONDENSATION

ET MODULE
HYDRAULIQUE

ÉMETTEURSBALLON (OPTION)
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RÉNOVER MA MAISON CONSTRUIRE UNE MAISON NEUVE

UNE PAC EN RELÈVE 
DE CHAUDIÈRE FIOUL
UNE PAC EN RELÈVE 
DE CHAUDIÈRE FIOUL OUOU

OUOU

ET /
OU
ET /
OU

OUOU OUOU OUOU

OUOU
 REMPLACER 

MA CHAUDIÈRE
 REMPLACER 

MA CHAUDIÈRE
 RÉNOVER 

MON SYSTÈME 
ÉLECTRIQUE

 RÉNOVER 
MON SYSTÈME 

ÉLECTRIQUE

CHAUFFAGE +
RAFRAÎCHISSEMENT

CHAUFFAGE +
RAFRAÎCHISSEMENT

CHAUFFAGE
+ ECS*

CHAUFFAGE
+ ECS*

CHAUFFAGE,+ 
RAFRAÎCHISSEMENT 

+ ECS*

CHAUFFAGE,+ 
RAFRAÎCHISSEMENT 

+ ECS*

ECS*ECS*

CHAUFFAGE 
+ ECS

CHAUFFAGE 
+ ECS

Une 
solution 

économique 

ECSECS

DAIKIN
ALTHERMA 

BASSE 
TEMPÉRATURE

Le système 
2 en 1

idéal pour 
le neuf

DAIKIN
ALTHERMA 

BASSE 
TEMPÉRATURE

La 
technologie 

innovante pour 
le neuf et la 
rénovation

DAIKIN
ALTHERMA
HYBRIDE

Le système 
3 en 1

idéal pour 
le neuf

DAIKIN
 ALTHERMA 

BASSE 
TEMPÉRATURE

avec option 
rafraichis-

Sement

MONO 
SPLIT

Une 
solution 

économique 
pour l’ECS

Un système 
conçu pour 

équiper 
plusieurs 

pièces

La solution 
invisible

Un système 
conçu pour 

équiper 
une seule 

pièce

MULTI 
SPLIT

GAINABLE

Un système 
conçu pour 

équiper 
une seule

pièce

MONO 
SPLIT

Un système 
conçu pour 

équiper 
plusieurs 

pièces

MULTI 
SPLIT

La solution
invisible

GAINABLE

Une solution 
économique 
pour l’ECS

CESI

J’ai besoin de J’ai besoin de

FIOUL GAZ

J’ai besoin de

J’ai besoin de Je voudrais

JE SOUHAITE

Une solution
totale : contrôle
de l’humidité, 

apport d’air neuf
et purification 

de l’air

URURU
SARARA

Une solution
totale : contrôle
de l’humidité, 

apport d’air neuf
et purification 

de l’air

URURU
SARARA

CHAUFFAGE + 
RAFRAÎCHISSEMENT

CHAUFFAGE 
+ ECS

CHAUFFAGE 
+ ECS

Une 
solution 

économique 
pour l’ECS

DAIKIN
ALTHERMA 

HAUTE
TEMPÉRATURE

CHAUFFAGE 
+ ECS

CHAUFFAGE 
+ ECS

La 
technologie 

innovante pour 
le neuf et la 
rénovation

OU

CESI
DAIKIN

ALTHERMA
HYBRIDE

Des solutions de chauffage 
pour chaque besoin
Vous avez un besoin précis ? Vous rénovez ou construisez ? Toutes les combinaisons sont 
possibles, il existe forcement une réponse adaptée à vos besoins.

Quelques exemples :

8 * ECS : Eau Chaude Sanitaire



Des solutions pour chaque besoin :
Chauffage
Les pompes à chaleur Daikin sont des systèmes 
de chauffage discrets et efficaces qui vous 
offrent un confort sans pareil à moindre coût. 
Découvrez toutes nos solutions de pompes 
à chaleur : Air/Air, Air/Eau et Hybride.

Chauffage, rafraîchissement  
et eau chaude sanitaire
Les pompes à chaleur Air/Eau Daikin Altherma 
Basse température vous fournissent chauffage, 
eau chaude sanitaire et rafraîchissement. 
Une solution 3 en 1 idéale dans le cadre 
de la construction d’une habitation.

Climatisation
Saviez-vous que les pompes à chaleur ne 
 fournissent pas que de la chaleur ? 
En effet, les pompes à chaleur Air/Air sont  
des solutions très performantes de climatisation.

Chauffage et eau chaude sanitaire
Pour multiplier les économies, Daikin vous 
propose en complément de votre pompe à chaleur 
Air/Eau ou Air/Air de vous équiper d’un Chauffe-
Eau Solaire Individuel (CESI) capable de produire 
la totalité de votre eau chaude sanitaire.

Chauffage et climatisation
Grâce au fonctionnement réversible des pompes  
à chaleur Air/Air Daikin vous combinez chaleur l’hiver 
et climatisation l’été pour garder votre  intérieur 
à une température agréable toute l’année. 

Production d’eau chaude sanitaire
Selon votre installation initiale ou vos besoins, 
Daikin vous propose des systèmes de production 
d’eau chaude sanitaire pouvant fonctionner 
couplés à une pompe à chaleur ou à des panneaux 
solaires.

Purification de l’air
Pour vous permettre de vivre dans un intérieur 
sain et confortable, Daikin vous propose des 
solutions pour assainir votre air intérieur sans 
même avoir à ouvrir les fenêtres. Vous conjuguez 
ainsi économies et qualité de vie.

Chauffage et purification d’air
Pour chauffer votre maison et apporter de l’air 
sain sans ouvrir les fenêtres lorsqu’il fait froid, 
Daikin a créé des pompes à chaleur avec 
purificateur d’air intégré et apport d’air neuf.
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Les pompes à chaleur 
Air / Air 
Le confort sur-mesure

Une seule pièce à équiper = 
Monosplit

Plusieurs pièces à équiper = 
Multi-split

SCHÉMA REPRÉSENTANT  
UNE INSTALLATION MULTI-SPLIT.

ÉMETTEURS DE CHAUFFAGE /  
CLIMATISATION

Large choix d’unités intérieures 
selon vos besoins : mural, console, 
gainable…

Idéales pour le neuf ou la rénovation.
Les pompes à chaleur répondent aux exigences de la RT2012 pour les nouvelles constructions*.

L’UNITÉ EXTÉRIEURE
Capte les calories de l’air extérieur 
et les transfère à votre circuit 
de chauffage

10

* Pour plus de précisions, renseignez-vous auprès de votre installateur.



Panorama des 
unités intérieures 
Daikin

Découvrez nos solutions de chauffage intégrées qui sauront  
se fondre à la perfection dans le décor de votre habitation.

Le mural 
Daikin Emura
Quand design et 
performance s’invitent  
dans votre intérieur.

RÉNOVATION 
OU CONSTRUCTION ? 

L’Ururu 
Sarara
La solution pour contrôler 
à la fois la température, 
le taux d’humidité et 
la qualité de l’air.

La gamme Daikin 
éco-performance
La solution de chauffage 
ultra performante pour 
un confort toute l’année.

La console 
Nexura
La console 
thermodynamique dotée 
d’un panneau rayonnant 
pour une chaleur homogène.

La console 
FVXS
Performante et silencieuse, 
pour un confort en toute 
discrétion.

Le gainable

La solution invisible, idéale 
pour la construction.

Rénovation ou construction, petites surfaces ou grands 
volumes, les unités intérieures Air/Air de Daikin s’adaptent 
à toutes les configurations avec efficacité et discrétion. 
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Le mural 
Daikin EMURA
QUAND DESIGN ET PERFORMANCE S’INVITENT 
DANS VOTRE INTÉRIEUR

•  Design épuré 
(disponible en aluminium 
ou blanc mat)

•  Excellente efficacité 
énergétique : A++

•  Ultra silencieux
•  Programmation 

hebdomadaire
• Détecteur de présence

12

CHAUFFAGE

CLIMATISATION



Vous recherchez une solution  
de chauffage ultra-performante  
et design, capable de se fondre 
dans votre intérieur avec la plus 
grande discrétion ? Le mural 
Daikin Emura saura vous séduire 
tout en vous procurant de belles 
économies.

Disponible en blanc mat ou aluminium 
brossé, il allie la performance des unités 
murales Daikin à un design épuré et 
totalement novateur.

Grâce aux fonctionnalités de programmation 
de sa télécommande et son détecteur 
de présence intégré, il vous fera profiter 
d’un confort idéal tout en optimisant 
votre consommation pour vous permettre 
de réaliser d’importantes économies.

Et pour les plus exigeants, il dispose d’une 
fonction de débit d’air en 3D pour chauffer 
ou rafraîchir le moindre recoin de chaque 
pièce, sans exception.
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Design épuré Détecteur de présence

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le confort sur demande

Parce que vos besoins de chauffage 

varient selon les moments de la 

journée, la plupart de nos modèles  

sont équipés d’une télécommande  

et d’un programmateur vous offrant 

28 plages de réglage dans la semaine, 

pour un confort et des économies 

d’énergie inégalées.

ZEAS 5-6

295 mm

Hauteur
minimum
165 mm

360 mm

Design compact
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•  Technologie Inverter 
•  Label énergétique A++
•  Ultra silencieux
•  Programmation 

hebdomadaire
• Détecteur de présence

La gamme Daikin 
éco-performance
LA TECHNOLOGIE INVERTER POUR UN CONFORT  
TOUTE L’ANNÉE

CHAUFFAGE

CLIMATISATION
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Télécommande avec programmation 
hebdomadaire (4 programmations par jour)

La technologie INVERTER DAIKIN

La technologie “Inverter” adapte  

de manière autonome votre système  

de chauffage à vos besoins réels.  

Vous n’avez qu’à programmer la température 

souhaitée et celle-ci est maintenue 

automatiquement quels que soient 

la température extérieure, le nombre  

de personnes dans la pièce, etc.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Equipées de la technologie 
innovante “Inverter”, les unités 
intérieures de la gamme  
Eco-Performance Daikin vous 
emmènent encore plus loin dans  
le domaine du confort et des 
économies. Réversibles, elles vous 
permettent d’alterner chauffage 
et climatisation comme bon vous 
semble, au fil des saisons.

Equipée d’une télécommande 
programmable, d’un détecteur de présence 
et d’un filtre photocatalytique pour purifier 
l’air, les muraux réversibles CTXS-K / FTXS-K 
permettent de réchauffer ou rafraîchir l’air 
intelligemment à l’intérieur de vos pièces  
et dans un silence quasi absolu. 

Selon la taille de votre pièce, le nombre de 
personnes s’y trouvant et même le moment 
de la journée, les muraux de la gamme 
Eco-Performance adaptent leur activité  
à la vôtre pour optimiser au maximum 
vos consommations d’énergie et augmenter 
vos économies.

Détecteur de présence intégré
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PURIFICATION

CHAUFFAGE

•  Label énergétique A+++
•  Filtration et purification 

de l’air
• Apport d’air neuf
•  Contrôle de l’humidité
• Diffusion d’air intelligente

L’Ururu Sarara 
Daikin
L’ALLIANCE ENTRE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES 
ET QUALITÉ D’AIR

CLIMATISATION

APPORT AIR NEUF
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La fonction Ururu augmente le taux d’humidité de 
l’air et permet, à température égale, d’avoir plus 
rapidement une sensation de chaleur.

H : 50 %
Sensation de chaleur

H : 20 %
Sensation de froid

Temp. : 22°C Temp. : 22°C

Ururu

LE SAVIEZ-VOUS ?

L’éco-prêt à taux zéro !

Bénéficiez de l’éco-prêt à taux zéro 

pour financer l’installation de votre pompe 

à chaleur Air/Air de la gamme Ururu Sarara 

en rénovant conjointement votre logement. 

Les économies d’énergie ainsi réalisées 

et les financements avantageux des travaux 

vous permettront de faire des économies 

très rapidement et d’augmenter la valeur 

de votre bien immobilier sur long terme.

Le mural Ururu Sarara vous 
offre une nouvelle dimension 
de confort en contrôlant à la fois 
la température, le taux d’humidité 
et la qualité de l’air de vos pièces, 
tout en consommant moins 
d’énergie.

L’hiver, il augmente le taux d’humidité 
de l’air et vous donne, à température égale, 
une plus grande sensation de chaleur. 
L’été, il diminue le taux d’humidité de 
l’air et amplifie la sensation de fraîcheur. 
L’air ambiant correctement humidifié a donc 
moins besoin d’être chauffé, ou rafraîchi 
selon la saison.

Doté d’une technologie exclusive de 
purification de l’air, le mural Ururu Sarara 
est l’un des seuls systèmes sur le marché 
capable de filtrer l’air qu’il capte pour vous 
garantir un air intérieur plus sain. Cela vous 
permet de garder vos fenêtres fermées 
l’hiver pour éviter les pertes de chaleur 
et de vous protéger des éventuels facteurs 
allergisants l’été grâce à un air plus sain 
à  l’intérieur.

Toujours pour votre confort, le mural 
Ururu Sarara est équipé d’un capteur 
de présence “intelligent” qui évite 
la diffusion d’air directe sur les occupants 
de la pièce.

La fonction Sarara diminue le taux d’humidité de l’air 
et permet d’obtenir une sensation de fraîcheur plus rapide.

Temp. : 25°C Temp. : 25°C

H : 50 %
Sensation de fraîcheur

H : 90 %
Sensation de 
chaleur moite Sarara

En été : Sarara !En hiver : Ururu !
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•  Design épuré
•  Ultra silencieuse
•  Économies : Label A++
•  Température homogène
•  Télécommande  

infrarouge

La console 
rayonnante
NEXURA
LA SOLUTION IDÉALE POUR REMPLACER 
VOS RADIATEURS ÉLECTRIQUES

CHAUFFAGE

CLIMATISATION
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LE SAVIEZ-VOUS ?

19

Vous souhaitez rénover 
votre installation électrique ? 
La console Nexura est la 
solution idéale pour remplacer 
avantageusement vos radiateurs 
électriques.

Première console thermodynamique 
dotée d’un panneau rayonnant, la Nexura 
se connecte sur une pompe à chaleur Air/Air 
pour vous assurer une chaleur homogène 
l’hiver et une climatisation douce l’été.

Au-delà de son design compact et élégant, 
son mode de ventilation léger et efficace 
vous garantit une discrétion absolue 
puisque le volume sonore de votre console 
Nexura ne dépasse pas 19 dB(A). 
Allier confort et discrétion ne vous aura 
jamais fait réaliser autant d’économies ! 

Le confort sur demande

La console Nexura dispose d’une 

programmation hebdomadaire  

et d’une télécommande infrarouge  

pour régler et programmer la température 

souhaitée à tout moment de la journée, 

sans même avoir à vous déplacer. 

1re console thermodynamique dotée 
d’un panneau à effet rayonnant

Contrôle à distance 
et programmation hebdomadaire

EF
FE

T RADIAN
T

Possibilité d’encastrement



20

• Diffusion d’air homogène
•  Installation en allège  

ou encastrée
•  Programmation  

hebdomadaire
•  Silencieuse

La console 
FVXS
LE CONFORT EN TOUTE DISCRÉTION

CHAUFFAGE

CLIMATISATION
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La discrétion assurée

Extrêmement silencieuse, la console 

FVXS vous offre plus de discrétion avec 

une pose semi-encastrée. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Programmation horaire hebdomadaireDiffusion d’air homogène

Diffusion d’air
double flux

Pose apparente… ou pose encastrée

Possibilité d’encastrement

Extrêmement silencieuse et 
discrète, la console s’encastre 
en toute simplicité et permet 
une diffusion de l’air homogène.

Grâce au soufflage vertical et horizontal, 
la température est répartie uniformément 
dans toute la pièce.

La console FVXS est compacte et élégante. 
Elle s’intègre parfaitement dans votre 
intérieur selon vos besoins : semi-encastrée, 
en encastrement total ou posée en allège.
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• Invisible
• Faible niveau sonore
•  Régulation intelligente
•  Économie d’énergie

Le gainable 
Daikin
LA SOLUTION INVISIBLE, LA PLUS DISCRÈTE

CHAUFFAGE

CLIMATISATION
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Le contrôle intelligent

Grâce à sa télécommande filaire, les fonctions 

d’économies d’énergie de votre unité gainable 

sont à portée de main :

•  Déterminez votre température idéale.

• Passez en mode veille.

•  Choisissez parmi trois programmes d’horloge 

journalière : été, hiver ou demi-saison.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Grâce à un réseau de gaines 
dissimulées dans vos combles 
ou votre faux-plafond, le gainable 
est une solution de chauffage 
innovante, efficace et invisible, 
idéale pour la construction 
de maisons neuves.

Rien ne dépasse, tout est totalement 
intégré : l’air chaud est en effet diffusé 
à travers des grilles très discrètes, qui vous 
permettent de libérer entièrement l’espace 
au sol et aux murs.  

InvisibleRégulation intelligente



Idéales pour le neuf ou la rénovation.
Les pompes à chaleur répondent aux exigences de la RT2012 pour les nouvelles constructions*.
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* Pour plus de précisions, renseignez-vous auprès de votre installateur.

Pompes à chaleur Air/Eau  
Daikin Altherma, Hybride, CESI
Le confort polyvalent

SCHÉMA REPRÉSENTANT UNE INSTALLATION 
DE POMPE À CHALEUR AIR/EAU BI-BLOC BASSE 

TEMPÉRATURE AVEC BALLON ECS INTÉGRÉ.

UNITÉ EXTÉRIEURE
Capte les calories présentes 
dans l’air et les transfère 
vers le module hydraulique 
grâce à un fluide caloporteur

VOTRE SYSTÈME DE CHAUFFAGE
Plancher chauffant, radiateurs basse 
température ou console chauffage : 
3 technologies possibles pour 
restituer la chaleur dans l’ensemble 
de votre maison

2

1

UNITÉ INTÉRIEURE
Avec ballon ECS intégré.

PLANCHER CHAUFFANT
Chauffage par le sol.

3

4

VOTRE EAU CHAUDE  
SANITAIRE
Cuisine, salle de bains…
toute la famille en profite !5
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Pompe à chaleur Air/Eau 
Haute Température
La solution idéale pour la rénovation  
de chaudière fioul.

CESI
La solution pour réaliser des économies 
d’énergies pour la production d’eau chaude 
sanitaire.

d’installations et de produits pour vous offrir 
la solution la mieux adaptée à vos attentes 
et à vos contraintes spécifiques d’habitation.

Selon votre projet, la superficie de vos pièces 
à vivre et leur disposition, vos besoins ne 
sont pas les mêmes. C’est pourquoi la gamme 
Daikin Altherma vous permet un large choix 

Panorama  
de la gamme
Daikin Altherma

RÉNOVATION 
OU CONSTRUCTION ? 

Pompe à chaleur Air/Eau 
Basse Température
Le système 3 en 1 idéal pour le neuf 
et de la relève de chaudière.

Pompe à chaleur 
Hybride
La technologie innovante pour le neuf et la 
rénovation de chaudière gaz à condensation.

Éco-Label Européen
Daikin est le premier fabricant 
de pompes à chaleur à recevoir  
l’Éco-Label Européen. Il distingue  
la  qualité environnementale des pompes 
à chaleur Bi-Bloc Basse Température et 
Monobloc Basse  Température . 

Et depuis juin 2011, Daikin a 
également obtenu  l’Éco-label européen 
sur sa gamme standard Daikin Altherma 
Haute Température monophasée et 
triphasée !
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•  Haute performance
•  Installation facile
•  Économies

Daikin Altherma 
haute température
LA SOLUTION IDÉALE POUR LA RÉNOVATION 
DE CHAUDIÈRE FIOUL

EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFAGE
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Idéale pour la rénovation

AIDES À L’INSTALLATION 

Facile à installer

Le saviez-vous ?

La pompe à chaleur Daikin Altherma 

Haute Température est éligible au crédit 

d’impôts, à l’Éco-Prêt à Taux Zéro (PTZ) 

et à des aides de l’Etat cumulables sous 

certaines conditions. www.impots.gouv.fr

Vous rénovez votre maison  
et souhaitez changer votre 
système de chauffage ?  
La pompe à chaleur Daikin 
Altherma Haute Température  
est la solution idéale pour 
remplacer votre ancienne 
chaudière et produire la totalité 
de votre eau chaude sanitaire, 
tout en conservant vos radiateurs 
actuels.

Conçue pour s’adapter aussi bien dans  
des habitations de petite surface que 
dans des logements de grande superficie, 
elle vous assure un confort optimal 
vraiment adapté à vos besoins. 

Avec un coefficient de performance (COP) 
parmi les plus hauts du marché, la pompe 
à chaleur Daikin Altherma Haute 
Température vous permettra de diminuer 
rapidement vos dépenses de chauffage. 
Et pour des économies maximales, 
vous pouvez facilement connecter ce 
système à une installation de panneaux 
solaires Daikin. Pensez-y ! 
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•  Haute efficacité 
énergétique

•  Flexibilité
•  Confort thermique
•  Économies

Daikin Altherma 
basse température
LE SYSTÈME 3 EN 1 IDÉAL POUR LE NEUF  
OU LA RELÈVE DE CHAUDIÈRE

CHAUFFAGE

RAFRAÎCHISSEMENT

EAU CHAUDE SANITAIRE
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Système polyvalentEfficacité énergétique

Le saviez-vous ?

La pompe à chaleur Daikin Altherma 

Basse Température est éligible au crédit 

d’impôts, à l’Eco-Prêt à Taux Zéro (PTZ) 

et à des aides de l’Etat cumulables sous 

certaines conditions. www.impots.gouv.fr

AIDES À L’INSTALLATION

Vous construisez votre maison  
et souhaitez installer un système 
de chauffage polyvalent, 
économique et efficace ?  
La pompe à chaleur Daikin 
Altherma Basse Température  
est la réponse la mieux adaptée 
à vos besoins de chauffage, eau 
chaude sanitaire et climatisation. 
Une solution 3 en 1 pour un 
confort optimal toute l’année.

Dotée de la certification NF PAC et répondant 
parfaitement aux réglementations 
environnementales RT 2012, la pompe 
à chaleur Daikin Altherma Bi-Bloc Basse 
Température nouvelle génération rime 
avec innovation. 
Encore plus performante, plus économique 
et plus compacte elle vous permettra de 
mieux contrôler vos dépenses énergétiques, 
tout simplement.
Et pour plus de flexibilité, vous pouvez 
choisir de la connecter à des planchers 
chauffants ou rafraîchissants, à des 
radiateurs Basse Température ou encore à 
des consoles chauffage. Vous avez le choix !
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•  Technologie hybride 
intelligente

•  Performance énergétique
•  Économies
•  Installation simple

Daikin Altherma 
hybride
LA TECHNOLOGIE INNOVANTE POUR LE NEUF  
ET LA RÉNOVATION

EAU CHAUDE SANITAIRE

CHAUFFAGE
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Un fonctionnement hybride optimisé

Le système Daikin Flow Control sélectionne 

automatiquement le plus avantageux des 

3 modes de fonctionnement :

• Fonctionnement 100 % pompe à chaleur.

•  Fonctionnement hybride : pompe à chaleur  

+ chaudière en appoint.

• Fonctionnement à 100 % de la chaudière.

LA COMBINAISON NATURELLE

Vous souhaitez remplacer votre 
chaudière gaz à condensation 
ou équiper votre maison neuve ?  
La nouvelle pompe à chaleur 
Daikin Altherma Hybride allie  
le meilleur de deux technologies 
(une pompe à chaleur Daikin 
Altherma associée à une chaudière 
gaz à condensation) pour vous 
fournir chauffage et eau chaude 
sanitaire au meilleur prix.

Dotée de la technologie exclusive Daikin 
Flow Control qui permet d’optimiser, 
de manière autonome, l’utilisation 
de la pompe à chaleur, la nouvelle Daikin 
Altherma Hybride offre jusqu’à 35 % 
d’économies d’énergie en chauffage 
par rapport à une chaudière gaz* 
à condensation et sa pompe à chaleur 
affiche un coefficient de performance (COP) 
idéal : 5,04**.  
En plus d’un confort total, ses performances 
énergétiques vous garantissent un retour 
sur investissement vraiment rapide. 

Technologie intelligente Facile à installer

* Installation pilote à Nantes (44), maison individuelle de 140 m², 4 personnes, remplacement de chaudière gaz, sur radiateurs et plancher chauffant, depuis novembre 2011. 
** Pour une température de départ d’eau de 35 oC et une température extérieure de 7 oC.
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• Économies
• Énergie solaire

Le CESI
Daikin
QUAND DESIGN ET PERFORMANCE S’INVITENT 
DANS VOTRE INTÉRIEUR POUR ENCORE PLUS D’ÉCONOMIES

EAU CHAUDE SANITAIRE



LE CONFORT SUR DEMANDE
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Énergie solaire
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Ballon ultra performant

Le saviez-vous ?

Le CESI Daikin à appoint électrique est éligible 

au crédit d’impôts. www.impots.gouv.fr

AIDES À L’INSTALLATION 

Pour rénover votre logement 
actuel, le Chauffe-Eau Solaire 
Individuel DAIKIN (CESI) à appoint 
électrique est la solution idéale 
afin de produire votre eau chaude 
sanitaire à moindre coût grâce 
à l’utilisation de l’énergie solaire.
Le CESI Daikin à appoint électrique 
est également doté du label 
NFCESI.

Équipé d’un ballon performant et 
de panneaux solaires auto-vidangeables, 
le CESI Daikin est un système performant 
pour la production d’eau chaude sanitaire. 

Le chauffe-eau solaire individuel 
à appoint électrique, fonctionne seul 
ou en complément d’une pompe à chaleur 
Air/Air ou Air/Eau.

Le CESI assure une excellente qualité 
d’eau grâce à la circulation de l’eau potable 
dans un échangeur inox, elle est ainsi 
séparée de l’eau d’accumulation.



CHOISISSEZ 
VOTRE INSTALLATEUR

Privilégiez les installateurs porteurs  
d’une qualification professionnelle, 
par exemple :

• QualiPAC 
• Qualibat
• Qualifelec… 1ÉTAPE N°
CONSEIL 

Avant de vous décider, n’hésitez pas à demander 
une attestation d’assurance récente  
de l’entreprise à votre installateur  
indiquant tous les domaines couverts  
par son assurance.

Toute installation d’une pompe 
à chaleur, ou d’un climatiseur, 
requiert l’intervention 
d’un professionnel qualifié 
et un entretien régulier. 

IMPORTANT !

Bien préparer 
votre installation
5 étapes clés à respecter pour vous assurer 
une installation fiable, performante et durable.

EXIGEZ 
UN BILAN THERMIQUE

2ÉTAPE N°

DEMANDEZ 
DES DEVIS DÉTAILLÉS

DAIKIN vous conseille de demander plusieurs 
devis avant de vous engager et de prendre  
le temps de les comparer. 
Faites-le, un devis c’est gratuit !

Votre devis devra contenir :
• le bilan thermique, 
•  le détail des différents postes (notamment 

matériel et main d’œuvre)
•  les conditions générales de vente 

et les garanties proposées. 
•  une proposition de contrat d’entretien.3ÉTAPE N°
CONSEIL 

N’acceptez jamais un devis lors du premier  
rendez-vous ! Laissez-vous le temps 
de la réflexion et si vous vous êtes précipité 
en signant lors d’un démarchage 
à domicile, faites jouer le délai légal 
de rétractation.
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Pour une installation de qualité,  
votre installateur doit se déplacer chez 
vous pour prendre en compte toutes 
les contraintes de votre habitation.
Il en résultera un bilan thermique qui 
lui fournira les informations nécessaires 
(isolation de votre maison, état des 
lieux, habitudes de vie, anciennes 
factures…) au bon dimensionnement 
de votre installation.



ORGANISEZ 
VOS TRAVAUX

RÉCEPTION DU MATÉRIEL

En amont, l’installateur fait livrer le matériel 
chez lui pour une vérification préalable et pour 
préparer son chantier. Si toutefois le matériel 
est directement livré chez vous, sans passer 
par les locaux de votre installateur, soyez 
vigilant à la réception des colis :

•  S’ils arrivent endommagés, refusez 
la livraison. 

•  Si vous acceptez la livraison en émettant des 
réserves sur le bon de livraison, vos réserves 
devront être confirmées au transporteur 
par envoi recommandé dans un délai 
de 24 heures et vous devrez bien 
sûr en aviser votre installateur. 4ÉTAPE N°

1/2

RÉCEPTION DES TRAVAUX

En fin de chantier :

•  Vérifiez que votre installation est conforme 
au devis que vous avez validé (références 
du matériel, emplacement  
des unités définies en amont du chantier…). 

•  Récupérez les modes d’emploi  
de vos appareils (unités intérieures  
et télécommandes).

•  Demandez à votre installateur des 
conseils d’utilisation de votre nouveau 
système (réglages, fonctionnement 
de la télécommande, programmation…).4ÉTAPE N°

2/2
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ENTRETENEZ
VOTRE INSTALLATION

Pour garantir les bonnes performances  
de votre système de pompe à chaleur, 
quelques gestes simples sont nécessaires 
pour un entretien régulier :

•  Nettoyez les filtres de vos appareils 
tous les mois et retrouvez les gestes 
simples spécifiques à votre installation sur 
http://www.service-clients-daikin.fr

•  Faites appel à votre installateur Daikin  
pour l’entretien régulier de votre 
installation (1 à 2 fois par an), vous 
optimiserez son rendement et réaliserez 
ainsi durablement des économies.

5ÉTAPE N°



www.daikin.fr

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE 
adhère à EcoFolio et soutient 
financièrement votre collectivité 
pour le recyclage de ce document. 
www.ecofolio.fr

Les pompes à chaleur Daikin sont distribuées par : 
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LOGO PEFC
A METTRE PAR 
L’IMPRIMEUR

Faites confiance 
au spécialiste 
de la pompe à chaleur

Daikin est le spécialiste 
de votre confort thermique 
depuis plus de 90 ans. 
Aujourd’hui, en France, 
1 pompe à chaleur sur 3 est 
un modèle Daikin.

Daikin innove constamment 
pour améliorer la performance 
de ses produits et contribue 
ainsi à faire évoluer le marché 
de la pompe à chaleur.

De nombreux gages de 
Qualité, tels que l’Ecolabel
Européen ou NFPAC, 
attestent de la qualité et de 
la fiabilité des produits Daikin.

Les clients de Daikin sont 
satisfaits, et ils le disent ! 
Découvrez leurs 
témoignages à l’adresse 
www.pompeachaleurdaikin.
fr/témoignages 


