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Toujours aux commandes, 
où que vous soyez

Daikin propose une nouvelle solution de commande 

permettant la surveillance et la commande des fonctions 

principales des unités intérieures résidentielles. Le 

système a un fonctionnement convivial et peut être utilisé 

depuis un lieu quelconque via un smartphone, un 

ordinateur portable ou de bureau, une tablette, ou un 

écran tactile.

Applications résidentielles :

Confort optimal/surveillance d’une résidence secondaire

 › Création d’un environnement intérieur confortable, à tout 

moment et en tout lieu

 › Détection à distance des dysfonctionnements

Applications commerciales légères:

Solution de bureau flexible

 › Commande par groupe dynamique dans un espace ouvert

 › Gestionnaire des pannes/enregistreur d’événements

 › Création aisée d’une programmation annuelle (iPlanner)

 › Sauvegarde de la configuration du système de climatisation

Residential* (appl. résidentielles) Light commercial ** (appl. commerciales légères) Extended light commercial ** (appl. commerciales légères étendues)

Possibilité de commande de l’unité intérieure via Internet ! ! !

Possibilité de commande d’unités intérieures multiples via Internet (jusqu’à 9 KKRP01s) ! ! !

Possibilité de commande d’unités intérieures multiples via Internet (plus de 9 KKRP01s) ! !

Filtrage des données OK/ERR ! !

Filtrage avancé (OK/toute erreur/err. de comm./clim./err.) !

Tri par toutes les colonnes de la grille de données ! !

Historique des alertes !

Historique des températures !

Historique des commandes !

Contrôleur graphique unique avec prévisions météorologiques ! ! !

Contrôleur textuel de groupe ! ! !

Calendrier hebdomadaire !

I-planner (calendrier annuel) ! !

Réception d’un rapport d’alerte via e-mail ! ! !

Vérification périodique autonome de la connectivité !

Rapport e-mail sur les dépassements de la température ambiante !

Fonctionnalités logicielles disponibles

* Programmation standard sur le modèle KKRP01A
** logiciel supplémentaire à acheter en ligne
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KKRP01A Dispositif de commande en ligne
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App
Daikin met à votre disposition une toute nouvelle méthode de commande et de surveillance de vos unités intérieures résidentielles. 

Demandez à votre installateur Daikin d’équiper votre unité d’un dispositif de commande en ligne (KKRP01A) pour pouvoir gérer son 

fonctionnement via votre iPhone/iPad, où que vous vous trouviez ! 

Personnalisez votre appareil en lui attribuant un nom et une icône unique. Créez des groupes pour définir en une seule opération les 

paramètres individuels d’appareils multiples. Ou vérifiez les conditions et les prévisions météorologiques sur le site d’installation de l’unité. 

Unités intérieures possibles :
 › FTXR28-50E

 › FTXG25-50JA/W

 › FTXS35-50K

 › FTXS60-71G

 › FTX50-71GV

 › FVXS25-50F

 › FVXG25-50K

 › FLXS25-60B

Spécifications

INTERFACES DE COMMUNICATION

Ethernet LAN 10/100 Mbit/s pour connexion au réseau LAN

MODBUS pour le raccordement des accessoires

câble série S21 de 1,3 m pour raccordement à l’unité de climatisation intérieure

Alimentation électrique directement depuis l’UI - 5 Vcc pour le dispositif de commande en ligne, 12 Vcc pour les accessoires

Consommation énergétique 120 mA, 0,6 W

Code IP IP10 / IP44 - à l’intérieur de l’unité de climatisation

AUTRES

Montage à l’intérieur de l’unité de climatisation intérieure ou sur kit de fixation externe

Poids 50 g

Encombrement (l X h X p) 64 x 67 x 17 mm (sans câble)

Options

Dispositif de commande en ligne KKRP01A

NOM DE L’ÉLÉMENT DESCRIPTION EXPLICATION

KKRPM01A Kit de fixation externe
Pour installer le dispositif de commande en ligne à l’extérieur de l’unité intérieure ou pour 
augmenter la longueur du câble entre l’unité intérieure et le dispositif de commande KKRP01A.  
Montage aisé sur un mur ou encastré dans un faux plafond.

KKRPW01A Pack de câbles Wi-Fi
Pour permettre les connexions Internet sans fil.  Module Wi-Fi à 
acquérir localement.

KBRCS01 Dispositif de commande mural convivial Commande câblée à installation murale.  Conçue de façon à 
permettre la commande aisée d’une unité intérieure ou d’un 
groupe d’unités intérieures.KBRC01A Dispositif de commande mural à écran LCD tactile

Installez l’App avec le code QR ci-contre


