
Unités murales

Un confort total à la maison
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Pourquoi opter pour une unité murale ?

Les unités murales sont simples à installer et moins 
gênantes que les consoles. Placées sur le haut de la 
cloison, elles seront imperceptibles et ne gêneront 
pas votre décor intérieur. Quelles que soient les 
dimensions de vos pièces, nous pouvons proposer une 
unité en mesure de générer le climat intérieur souhaité 
et adaptée à votre budget. Nous pouvons vous offrir 
tout ce que vous souhaitez, depuis les unités à haute 
efficacité énergétique jusqu'aux unités offrant un 
excellent rapport qualité-prix.

Qu’est-ce qu'une pompe à chaleur air-air ?

Les pompes à chaleur extraient l'énergie (la chaleur) 
présente dans l’air extérieur, même par temps 
froid. Elles utilisent un compresseur électrique et 
sont extrêmement efficaces pour le chauffage d'un 
appartement ou d'une maison. Silencieuses et 
discrètes, les pompes à chaleur Daikin bénéficient 
d'une technologie de pointe qui réduit très fortement 
les factures d’énergie. Avec une pompe à chaleur 
Daikin, 80 % de l’énergie utilisée pour chauffer 
un logement proviennent de l’air extérieur, une 
ressource gratuite et renouvelable à l'infini ! Pour 
le rafraîchissement, le fonctionnement du système 
est inversé, c’est-à-dire qu'il extrait l’énergie de l’air 
intérieur.

Une pièce ou plus, à vous de choisir

Si vous devez climatiser plusieurs pièces, une unité 
extérieure multi vous permet de connecter jusqu'à 
neuf unités intérieures pour générer un climat 
intérieur parfait partout dans votre maison. Les unités 
intérieures peuvent toutes être commandées de 
façon individuelle et être installées dans des pièces 
différentes et à des moments différents.

Gain de place avec une unité extérieure multi

Une unité extérieure multi vous permet de connecter 
jusqu'à neuf unités intérieures tout en vous faisant 
économiser un espace précieux sur votre balcon, 
terrasse, paroi ou jardin, car une seule unité extérieure 
suffit pour couvrir tous vos besoins de rafraîchissement 
et de chauffage.

Pourquoi opter  
pour Daikin ?
Daikin est le leader mondial dans le secteur de la climatisation et du chauffage. Grâce à notre innovation 
continue en matière de confort, d'efficacité énergétique, de régulation et de fiabilité, nous définissons le 
standard de qualité du secteur.

application multiapplication split

 Confort
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La réglementation F-Gas européenne prescrit qu’à 
partir de 2025, il faudra utiliser des réfrigérants à 
PRP inférieur à 750 dans toutes les installations de 
climatisation split dont la charge de réfrigérant est 
inférieure à 3 kg. Le réfrigérant R-410A (PRP 2087,5) 
restera disponible pour les autres types d’applications.

Daikin a commencé à utiliser le R-32 en 2012. Ce 
réfrigérant est particulièrement intéressant en raison 
de son faible PRP de 675, de son efficacité énergétique 
compétitive, de sa sécurité et de son abordabilité. 
Depuis 2016, Daikin vous propose une gamme 
Bluevolution exclusive d'unités qui, une fois de plus, 
établit une nouvelle référence dans le secteur de la 
climatisation résidentielle. La conception intelligente 
et moderne de cette gamme associe une remarquable 
efficacité à un confort suprême.

Un vieil ami qui reste précieux

Le R-32 n'est pas un réfrigérant inconnu, dans la 
mesure où le R-410A est un mélange composé à 
50 % de R-32 et à 50 % de R-125. Parmi les avantages 
supplémentaires liés à l’utilisation du réfrigérant 
monocomposant R-32 figurent notamment la 
prévention des problèmes de fractionnement et de 
glissement et la facilitation des opérations de recharge 
et de recyclage.

À vous de choisir comment le manipuler ! Avec des 
pressions de service similaires à celles du R-410A, la 
possibilité d’effectuer des chargements en phase 
liquide ou gazeuse et la disponibilité d'outils adaptés 
aux équipements R-32 et R-410A, la gamme Daikin 
Bluevolution a tout pour vous séduire.

Penser plus loin qu’aujourd'hui

 Efficacité énergétique
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Toujours aux commandes, 
où que vous soyez

L'application Online Controller (Dispositif de commande en ligne) de Daikin peut 
commander et surveiller l'état de votre système de chauffage ou jusqu’à 50 unités 
de climatisation split, et vous permet de :

Surveiller :
 › L'état de votre système de chauffage ou de climatisation
 › Consultez les graphiques de consommation d’énergie

Commander :
 › Le mode de fonctionnement, la température de consigne, la vitesse de 
ventilation et le mode puissance, la direction du flux d’air et la fonction de filtrage 
(streamer)

 › Commandez à distance votre système et la production d’eau chaude sanitaire
 › Commande par zone : commandez simultanément des unités multiples  
(unités Split et Daikin Altherma bizone intégrée uniquement)

Programmer :
 › Programmez la température de consigne et le mode 
de fonctionnement, avec jusqu'à 6 actions par jour 
pendant 7 jours

 › Activez le mode vacances
 › Visualisez dans un mode intuitif
 › Intégration de services et produits tiers via IFTTT
 › Régulation des besoins/Limitation de puissance 
(systèmes split uniquement)

 Commande
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Commande

Commandez le mode 
de fonctionnement, 

la température, la 
purification de l’air, la 
vitesse et le sens de 

ventilation

Programmez la 
température de 

consigne, le mode de 
fonctionnement et la 
vitesse de ventilation

Surveillez votre 
consommation 

énergétique, configurez 
la fonction vacances

Identifiez les pièces de 
votre maison

Programmation Surveillance Identification

Application avec interface intuitive

IFTTT (« Si ceci, Alors cela »)

Programmez votre unité en fonction de votre style de vie. Connectable à différents appareils via la 
plate-forme iFTTT, vous pouvez commander à distance tous les éléments de votre habitation. Par 
exemple : Si vous quittez la maison, alors votre chauffage est désactivé.

IFTTT : optimisation de votre flux de travail

IFTTT est une solution qui connecte des services et des produits tiers (compteurs intelligents, 
éclairage, thermostats...), de façon à optimiser leur fonctionnement.

2 réglages de fonctionnement sont possibles dans IFTTT :

 › DO : la solution exécute simplement une action (par exemple, marche/arrêt)
 › IFTTT, acronyme de « If This Then That » (Si Ceci Alors Cela), vous permet d’automatiser des 
actions (Alors Cela) en fonction de certains éléments déclencheurs (Si Ceci)

Exemple

SI vous quittez une zone, ALORS le chauffage doit être désactivé.

L’élément déclencheur est le lieu, qui est déterminé par votre smartphone. Si vous quittez 
une zone, comme par exemple votre domicile, votre chauffage est automatiquement 
désactivé.
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La création d'un climat intérieur parfait ne s'arrête pas à l'acquisition et à l'installation d'un produit. C'est 
également une question de confort tout au long de l'année, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de 
commande. Chez Daikin, nous proposons toute une sélection de services de support et de maintenance 
pour assurer les performances optimales de votre système sur toute sa durée de vie.

Service Daikin
 Fiabilité

Une installation optimale à un coût minimal

Via nos services de support, une installation bien 
entretenue assure :

  Une efficacité énergétique supérieure

  Un cycle de vie prolongé

  Une conformité aux exigences légales et 
réglementaires les plus récentes

Fournisseur et prestataire de services

Depuis la sélection de la solution adéquate de 
conditionnement de l'air jusqu'à son démarrage, en 
passant par sa surveillance et son entretien, Daikin est 
à votre disposition pour vous aider à chaque étape du 
processus. 

Ce que nous proposons

  Fonctionnement, maintenance et réparations 
En collaboration avec nos partenaires Service, nous proposons toute une variété 
de plans de service pour contrôler, gérer et surveiller votre installation

  Mises à niveau et optimisations 
Nous avons développé toute une variété de mises à niveau pour améliorer les 
performances et augmenter la durée de vie de votre système

  Mise en service Daikin 
Depuis le démarrage et le test de votre installation jusqu'au réglage de précision 
final, nos agents Service Daikin vous offrent tout le support dont vous avez 
besoin à chaque étape du processus d'installation. Nos pratiques efficaces et 
performantes aident tous les installateurs à assurer le fonctionnement d'une 
installation Daikin avec des performances optimales

  Soutien de projet et service d'assistance Daikin 
Que ce soit pour la sélection de la solution idéalement adaptée à votre 
application ou l'intégration de nos systèmes de CVCA-R à votre système de 
gestion du bâtiment, nos spécialistes et ingénieurs expérimentés sont là pour 
vous aider

  Politique de garantie Daikin 
La politique de garantie de Daikin est étendue et transparente. Des contrats 
spécifiques vous permettre de compléter la garantie usine par une garantie sur 
la main-d'œuvre

  Des composants fiables 
Les solutions Daikin sont fabriquées exclusivement avec des composants de 
haute qualité. Si un composant est remplacé par un installateur Daikin, vous 
êtes par conséquent assuré que l'efficacité et les performances optimales de 
votre installation seront maintenues.
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 Extension gratuite  
 de la garantie 
Le premier avantage de Stand By Me est 
l’extension gratuite de la garantie : 

 s’applique à la main-d’œuvre et aux 
pièces 

 débute dès l’enregistrement de 
l’installation

 Extension de garantie sur les  
 pièces détachées 

Moyennant paiement d'une somme modique, les 
clients peuvent prolonger la garantie sur des pièces 
spécifiques. Stand By Me garantit : 

 le remplacement rapide de chaque composant 

 l'absence de mauvaises surprises financières 

 la longue durée de vie, le bon fonctionnement 
et tous les autres avantages d'une installation 
Daikin 

 un entretien fiable effectué par des partenaires 
Service Daikin officiels 

Les partenaires Service Daikin utilisent exclusivement 
des pièces Daikin et disposent de toutes les 
connaissances techniques nécessaires pour résoudre 
les éventuels problèmes qui pourraient apparaître

 Suivi rapide par les  
 partenaires Service Daikin

Les partenaires Service Daikin sont notifiés 
automatiquement dès qu'un client enregistre 
son installation sur https://standbyme.
daikin.be/fr/ et que cette dernière doit faire 
l'objet d'un entretien.  
 
Votre client a les garanties suivantes :

 des services rapides et fiables 

 la gestion de toutes les informations liées 
à l’installation, comme les documents 
d’enregistrement, les relevés de 
présence, les dossiers de maintenance, 
etc. 

 un accès immédiat aux informations 
correctes contribue à assurer un service 
sans défaut

GRATUIT

Avec votre nouvelle installation Daikin et le programme de services Stand By Me, vous êtes assuré de 
bénéficier d’un confort optimal associé à une efficacité énergétique, une facilité d’utilisation et un 
service inégalés sur le marché.

Stand By Me,  
sérénité garantie

Enregistrez votre 
unité Daikin :
https://standbyme.daikin.be/fr/
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Ururu Sarara  

Le nec plus ultra
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5 techniques de traitement de l'air

1  Chauffage et rafraîchissement avec une même unité, 
pour bénéficier tout au long de l’année d'un confort 
supérieur et d’une efficacité énergétique optimale

2  En hiver, la fonction Ururu augmente le taux 
d’humidité de l’air pour obtenir plus rapidement une 
sensation de chaleur sans devoir chauffer davantage

3  En été, la fonction Sarara diminue le taux d’humidité 
de l’air tout en maintenant une température 
homogène sans devoir rafraîchir davantage

4  Ventilation pour bénéficier d’air frais même lorsque 
les fenêtres sont fermées

5  Purification de l'air et nettoyage automatique du 
filtre, pour une circulation permanente d'air purifié 
et exempt d'allergènes

Ururu Sarara de Daikin est un système de climatisation 
compact avec cinq techniques de traitement de l'air 
permettant l’obtention d’un confort total. La gamme 
Ururu Sarara affiche en outre d'excellentes valeurs SEER 
et SCOP (catégorie A+++) grâce à son compresseur 
et à son échangeur de chaleur éco-énergétiques 
efficaces. En 2013, le système Ururu Sarara remporta le 
prix prestigieux « Red Dot design » pour son innovante 
technologie et son design.

A+++

Préfiltre : piège la 

poussière

Flash Streamer : génère des flux d'électrons 
à grande vitesse avec une forte puissance 
d'oxydation

Filtre désodorisant : les odeurs sont 

absorbées et décomposées avant que l'air 

ne soit renvoyé dans la pièce.

Pourquoi opter pour la technologie Ururu 
Sarara ?

Humidification
Déshumidification

Ventilation  
avec admission d’air frais

Purification de l'airChauffage/
rafraîchissement
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Stylish
rencontre de l’innovation 
et de la créativité

Aujourd’hui, la plupart des consommateurs recherchent un système de climatisation combinant le nec plus ultra 
en termes de performances et de design. Avec l’unité Stylish, Daikin équilibre la fonctionnalité et l’esthétique 
pour créer un produit innovant adapté à tout intérieur.
 

Pourquoi opter pour la 
technologie Stylish ?
L’unité Stylish réunit l'excellence de conception et 
l’excellence technologique pour offrir une solution 
totale de conditionnement de l'air adaptée à tout 
intérieur. Avec son épaisseur de 189 mm seulement, 
Stylish est l'unité la plus plate du marché dans le 
segment design des unités murales, et met en 
œuvre d’innovantes fonctionnalités pour permettre 
l’obtention d’un confort, d’une efficacité énergétique, 
d’une fiabilité et d’une commande optimum. 
 

Disponible en 3 couleurs
 › Les utilisateurs ont le choix entre trois couleurs 
distinctes (blanc, argent et effet bois)

 › Les angles incurvés permettent l'obtention d'un 
design discret et peu encombrant

 › Ses petites dimensions en font l’unité design la plus 
compacte du marché

 › Qualité parfaite de l'air intérieur : le système 
Flash Streamer capture moisissures, virus et 
allergènes pour assainir votre environnement 
intérieur

 › Design primé : l’unité Stylish a reçu les prix « Good 
Design Award » et « iF Award » pour son innovante 
esthétique et ses capacités fonctionnelles

Blanc : FTXA-AW Argent : FTXA-AS Effet bois : FTXA-AT

A+++
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Le nouveau design de ventilateur assure une 
dispersion acoustique et une réduction du bruit.

Fonctionnement silencieux
L’unité Stylish met en œuvre un ventilateur de conception nouvelle pour optimiser le flux d’air 
de façon à permettre l’obtention d'une efficacité énergétique supérieure avec des niveaux sonores 
réduits.
Pour atteindre une efficacité énergétique supérieure, Daikin a conçu un nouveau ventilateur qui 
fonctionne efficacement au cœur du caisson compact de l’unité Stylish. Ensemble, le ventilateur et 
l’échangeur de chaleur atteignent des performances énergétiques optimales, tout en générant un 
niveau sonore quasiment inaudible pour les occupants.

Daikin Online Controller
Vous pouvez également gérer votre unité Stylish à l’aide de votre smartphone. Via 
une connexion Wi-Fi, téléchargez l’application Daikin Online Controller pour générer 
votre climat intérieur idéal. 

Vos avantages
 › Accédez à différentes fonctionnalités pour réguler votre climat intérieur
 › Gérez la température, le mode de fonctionnement, la purification de l’air et les 
ventilateurs avec le thermostat interactif

 › Créez différentes programmations et différents modes de fonctionnement
 › Surveillez la consommation énergétique
 › Compatible avec l’application IFTTT (« If This Then That » - Si Ceci, Alors Cela)

Capteur Grid Eye
L’unité Stylish utilise un capteur « Grid Eye », ou capteur à œil quadrillant, pour détecter la 
température de surface d’une pièce et créer un climat intérieur plus confortable.

Après avoir déterminé la température ambiante actuelle, le capteur Grid Eye distribue l’air de façon 
homogène dans la pièce avant d’activer un schéma de circulation d’air dirigeant l’air chaud ou l’air 
froid vers les zones qui en ont besoin.Le capteur Grid Eye mesure la température de 

surface d’une pièce en divisant cette dernière en 
une grille composée de 64 carrés distincts.

L’Effet Coanda
Déjà mis en œuvre par Ururu Sarara, l’Effet Coanda optimise le flux d’air, pour 
l’obtention d'un climat intérieur confortable. Via l’utilisation de volets de conception 
spéciale, un flux d’air plus focalisé assure une meilleure distribution de la 
température dans toute la pièce.

Principe de fonctionnement

L’unité Stylish détermine le schéma de circulation de l’air en fonction des besoins 
de la pièce (chauffage ou rafraîchissement). Lorsque l’unité Stylish est en mode 
chauffage, deux volets dirigent l’air vers le bas (débit d’air vertical), tandis qu’en mode 
rafraîchissement, les volets se déplacent vers le haut (débit d’air plafond).
En créant deux schémas différents de circulation d’air, l’unité Stylish évite les courants 
d’air et établit une température ambiante confortable pour les occupants de la pièce.
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L'unité Daikin Emura est le résultat d’intenses 
recherches visant à développer de meilleures solutions 
de conditionnement de l'air pour les logements 
européens. Avec les fonctions supplémentaires qui 
équipent la nouvelle génération, cette gamme est plus 
intéressante que jamais pour les clients européens. 
L'unité Daikin Emura a du reste reçu de nombreuses 
récompenses qui viennent confirmer ce fait : Reddot 
Design Award 2014, German Design Award – Mention 
spéciale 2015, Focus Open 2014, Silver Good Design 
Award 2014 et iF Design Award 2015.

 › Un design remarquable avec deux styles de finition : 
argent et anthracite, ou blanc mat pur

 › Efficacités saisonnières jusqu’à A+++
 › Filtre de purification de l’air et de suppression des 
allergènes à revêtement : capte les allergènes, 
comme le pollen et les acariens

 › Niveaux sonores particulièrement bas, avec 19 dB 
seulement 

 › Contrôlez et surveillez votre consommation 
énergétique par l’intermédiaire d'une application 
smartphone ou d’une télécommande conviviale

Pourquoi opter pour la technologie 
Daikin Emura ?

A+++

Daikin Emura
Redéfinition. Forme. Fonction.
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emura
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Bénéficiez d'un confort optimal

Cette unité représente la vision que Daikin se fait de 
l’avenir de la climatisation. Sous un design européen 
moderne, elle impressionne par son excellente 
efficacité saisonnière, jusqu’à atteindre la note A+ + +, 
et le confort toujours optimal qu’elle offre. Quant 
à l’excellent système Flash Streamer de Daikin, il 
garantit une plus grande purification de l’air. Et grâce à 
l'application Online Controller, vous gardez le contrôle, 

où que vous soyez. La consommation d’énergie de 
tous les produits R-32 est également affichée. Par 
ailleurs, le débit d’air 3D et le capteur Intelligent Eye 
bizone créent un débit d’air idéal et discret. Le tout 
dans un remarquable silence. Cette gamme complète 
est le choix idéal pour la plupart des applications. 
Bénéficiez d’un confort optimal, sans le moindre 
compromis.

Une meilleure qualité de l'air grâce au  
système Flash Streamer de Daikin

Cette unité de chauffage et rafraîchissement tout-en-
un purifie l’air tout au long de l’année. En utilisant des 
électrons pour déclencher des réactions chimiques 
avec les molécules d’air, le système Flash Streamer 
capture virus et allergènes pour assainir votre 
environnement intérieur.

A+++

Perfera
Une vision agréable de l’avenir
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Virus 
avant et après irradiation

Allergènes fongiques 
avant et après irradiation

Allergène à base de pollen 
avant et après irradiation

Virus et allergènes sont placés sur l'électrode de 
l'unité de décharge Streamer puis visualisés après 
irradiation, à l'aide d'un microscope électronique.

(Organismes chargés des tests : Université 
Yamagata et Université médicale Wakayama)

Technologie  
Flash Streamer
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Système de climatisation complet avec 
fonctions (dés)humidification, purification de 
l'air et ventilation, et rendements optimaux en 
mode chauffage et rafraîchissement.
 › Détails page 21

Rencontre de l’innovation et de la 
créativité
Détails page 21

Le nec plus ultra en termes de design,  
permettant l'obtention d'une efficacité et d'un 
confort supérieurs.
 › Détails de la gamme bluevolution page 21

 › Détails de la gamme standard page 23

3
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Unité murale discrète à haute efficacité et 
confort optimal.
 › Détails de la gamme bluevolution page 22

Design discret et moderne pour une 
efficacité optimale et un confort parfait 
grâce au capteur bizone Intelligent Eye.
 › Détails de la gamme bluevolution page 21

 › Détails de la gamme standard page 23
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 Confort
La création d'un climat intérieur parfait est la spécialité 
des unités intérieures Daikin. Pour garantir un équilibre 
idéal en « mode confort », l'air rafraîchie est dirigée vers 
le haut afin d'éviter les courants d'air froids, alors qu'en 
mode chauffage, l'air chaud est dirigé vers le bas pour 
éviter que l'air froid ne stagne au niveau du sol. Si la pièce 
est trop chaude ou trop fraîche, le mode puissance ajuste 
rapidement la température de manière appropriée jusqu'à 
l'obtention de la température adéquate.

Superbement silencieux
Les unités bruyantes appartiennent au passé. Les systèmes 
Daikin sont quasiment inaudibles. Bénéficiez, tout au long 
de l'année, d'un bien-être sans bruit perturbateur. 

Une meilleure qualité de l'air grâce au système 
Flash Streamer de Daikin
Les unités Ururu Sarara, Stylish et Perfera de Daikin sont 
des unités de chauffage et de rafraîchissement tout-en-un 
qui purifient l'air tout au long de l'année. En utilisant des 
électrons pour déclencher des réactions chimiques avec 
les molécules d’air, le système Flash Streamer décompose 
les virus, pour vous permettre de bénéficier d’un air parfait, 
sans allergène. 

Débit d'air
La fonction débit d'air 3D des unités Daikin combine 
un balayage automatique vertical et un balayage 
automatique horizontal pour assurer la diffusion du 
flux d'air frais ou chaud dans toute la pièce, quelle que 
soit sa taille. La régulation automatique de la vitesse du 
ventilateur garantit le fonctionnement du ventilateur 
à la vitesse adéquate pour atteindre ou maintenir la 
température choisie.

Filtre
Pour votre santé, vous souhaitez respirer un air exempt de 
poussières, de bactéries et d'autres particules dangereuses. 
Le filtre désodorisant à apatite de titane de Daikin 
élimine les particules de poussière en suspension dans 
l'air et décompose les odeurs de tabac et des animaux 
domestiques, par exemple. Il capture et neutralise en 
outre les substances chimiques organiques dangereuses, 
comme les bactéries, les virus et les allergènes.

 Efficacité énergétique
La création d'un climat frais chez soi n'est pas juste une 
question de confort Les systèmes Daikin sont peu coûteux 
et sont également positifs pour l'environnement. Avec le 
réfrigérant nouvelle génération R-32 et les compresseurs 
optimisés, vous êtes assuré de rester dans votre zone de 
confort.

Efficacité saisonnière en modes chauffage et 
rafraîchissement
La gamme Daikin de technologies éco-énergétiques 
avancées assure l'obtention d'efficacités saisonnières 
élevées en modes chauffage et rafraîchissement (jusqu'à 
A+++), tandis que ses compresseurs swing repensés 
affichent une efficacité supérieure. L'efficacité saisonnière 
est une nouvelle méthode d'évaluation des équipements 
de chauffage et de rafraîchissement/refroidissement, sur la 
base de leur efficacité énergétique sur toute une année.

Le R-32 : plus efficace, meilleur pour 
l'environnement
Daikin utilise le réfrigérant R-32 qui génère moins 
d'émissions de CO2. Ses produits ont par conséquent un 
potentiel de réchauffement planétaire inférieur et sont 
globalement plus efficaces.

 Commande
Les unités murales Daikin sont équipées en standard 
d'une télécommande sans fil. La télécommande vous 
garantit un contrôle continu où que vous soyez. Vous 
pouvez contrôler vos unités intérieures via une application 
(disponible pour systèmes iOS et Android). La minuterie 
hebdomadaire peut être réglée de façon à mettre le 
système en marche à une heure souhaitée sur une base 
quotidienne ou hebdomadaire.

 Entretien
Avec votre nouvelle installation Daikin et le programme de 
service Stand By Me, vous êtes assuré de bénéficier d’un 
confort optimal associé à une efficacité énergétique, une 
facilité d’utilisation et un service inégalés sur le marché.

Avantages du programme Stand By Me : 
 › Extension gratuite de la garantie sur la main-d'œuvre et 
les pièces.

 › Les partenaires Service Daikin sont notifiés 
automatiquement dès qu'un client enregistre son 
installation sur https://standbyme.daikin.be/fr/ et que 
cette dernière doit faire l'objet d'un entretien. 

 › Extension de garantie sur les pièces détachées

https://standbyme.daikin.be/fr/

Les unités murales Daikin  
vous offrent des avantages dans de nombreux domaines.

Mode confort

Débit d'air 3D

Mode puissance

Ventilation 

automatique

Filtre désodorisant 

à apatite de titane

Online Controller

Mode 

économique

Capteur bizone 

Intelligent Eye

Très faible niveau 

sonore
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ONLINE CONTROLLER, 
BRP069A

UNITÉ MURALE, 
FTXM-M

UNITÉ MURALE 
URURU SARARA, FTXZ-N

UNITÉ MURALE STYLISH, 
FTXA-A

UNITÉ MURALE 
DAIKIN EMURA, FTXJ-MW
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Principaux avantages 
Split
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Unité murale

FTXZ-N C/FTXA-AW/S/T FTXJ-MW/S C/FTXM-M FTXP-L FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G

Mode économique • • • • • • • • •
Capteur Intelligent Eye 
bizone

• • • • 
Classe 35,42,50 

3
Capteur Intelligent Eye 
trizone

•
Détecteur de 
mouvements

• • •
Classe 20,25 •

Économie d'énergie en 
mode veille

• • • • • • • •
Fonctionnement en 
mode absence

Mode Nuit • • • • • • • •

Ventilation seule • • • • • • • • •

Filtre autonettoyant •

Mode Confort • • • • • • • • •

Mode puissance • • • • • • • • •
Commutation automatique 
rafraîchissement/chauffage

• • • • • • • • •
Fonctionnement ultra silencieux 
(jusqu'à un minimum de 19 dBA)

• • • • • •

Quasiment inaudible • •

Chaleur rayonnée

Fonctionnement silencieux 
de l’unité intérieure

• • • • • • • • •

Mode confort nocturne •
Fonctionnement silencieux 
de l'unité extérieure

• • • • • • • •

Logique de cheminée

Débit d'air 3D • • • • • •
Classe 35,42,50 •

Balayage vertical 
automatique

• • • • • • • • •
Balayage horizontal 
automatique

• • • • • •
Classe 35,42,50 •

Ventilation automatique • • • • • • • • •

Vitesses de ventilation 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Capteur Grid Eye •

Effet Coanda •
(froid seul)

•
(rafraîchissement et 

chauffage)

Ururu - Humidification •
Sarara - 
Déshumidification

•

Mode déshumidification • • • • • • • •

Flash Streamer • • •
Filtre désodorisant à 
apatite de titane

• • • • • • • •

Filtre à air • • • • • • • • •

Online Controller •* • • •* •* •* •* •* •* 

Minuterie hebdomadaire • • • • • • •

Minuterie sur 24 heures • • • • • • • • •
Télécommande 
infrarouge

• • • • • • • • •

Télécommande câblée •* •* •* •* •* •* •* 

Télécommande 
centralisée

• • • • • • • •

Multizonage

Redémarrage 
automatique

• • • • • • • • •

Autodiagnostic • • • • • • • • •

Application multi • • • •
Classe 20,25,35 • • • •

VRV pour application 
résidentielle

• • • •

-25°
Fonctionnement garanti 
jusqu'à -25 °C

* disponible en option
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Gamme

FTXZ-N + RXZ-N

C/FTXM-M + RXM-M(9)

FTXJ-MW/S + RXJ-M

FTXA-AW/S/T + RXA-A

Efficacité Unité intérieure Unité extérieure
Puissance 

frigorifique
Puissance 

calorifique Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Dimensions Niveau de pression sonore Niveau de 
puissance sonore

Niveau de 
puissance sonore Réfrigérant

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Rafraîchissement/
Chauffage (climat tempéré) Rafraîchissement Chauffage 

(climat tempéré)
Rafraîchissement/Chauffage 

(climat tempéré) Unité Rafraîchissement Chauffage
Rafraîchissement/
Chauffage (dBA)

Rafraîchissement/
Chauffage (dBA) Type/PRP

Charge  
(kg/Téq. 
CO2/kg)

Classe 
d'efficacité 

énergétique

Puissance 
calculée 

(kW)
SEER SCOP/A

Consommation 
énergétique 

annuelle (kWh)

Hauteur x 
Largeur x Prof. 

(mm)

Silence/Bas/
Nom./Haut 

(dBA)

Silence/Bas/
Nom./Haut 

(dBA)
FTXZ25NV1B / RXZ25NV1B 0,6/2,5/3,9 0,6/3,6/7,5

A+++/A+++
2,50/3,50 9,54 5,90 92/831

295x798x372
19/26/33/38 19/28/35/39 54/56 59/59

R-32/675 1,34/0,9FTXZ35NV1B / RXZ35NV1B 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/9,0 3,50/4,50 9,00 5,73 136/1 100 19/27/35/42 19/29/36/42 57/57 61/61
FTXZ50NV1B / RXZ50NV1B 0,6/5,0/5,8 0,6/6,3/9,4 5,00/5,60 8,60 5,50 203/1 427 23/30/38/47 24/31/38/44 60/59 63/64

Efficacité Unité intérieure Unité extérieure
Puissance 

frigorifique
Puissance 

calorifique Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Dimensions Niveau de pression sonore Niveau de 
puissance sonore

Niveau de 
puissance sonore Réfrigérant

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Rafraîchissement/
Chauffage (climat tempéré) Rafraîchissement Chauffage 

(climat tempéré)
Rafraîchissement/Chauffage 

(climat tempéré) Unité Rafraîchissement Chauffage
Rafraîchissement/
Chauffage (dBA)

Rafraîchissement/
Chauffage (dBA) Type/PRP

Charge  
(kg/Téq. 
CO2/kg)

Classe 
d'efficacité 

énergétique

Puissance 
calculée 

(kW)
SEER SCOP/A

Consommation 
énergétique 

annuelle (kWh)

Hauteur x 
Largeur x Prof. 

(mm)

Silence/Bas/
Nom./Haut 

(dBA)

Silence/Bas/
Nom./Haut 

(dBA)
FTXM20M2V1B / RXM20M3V1B9 1,3/2,0/2,6 1,30/2,50/3,50

A+++/A+++
2,00/2,30 8,53

5,10
83/632

294x811x272
19/25/33/41

20/26/34/39
57 /54 59/59

R-32/675,0 0,76/0,52FTXM25M2V1B / RXM25M3V1B9 1,3/2,5/3,2 1,30/2,80/4,70 2,50/2,40 8,52 103/659 20/27/34/39
FTXM35M2V1B / RXM35M3V1B9 1,4/3,4/4,0 1,40/4,00/5,20 3,40/2,50 8,51 140/686 19/29/33/45 20/28/35/39 60 /54 61/61
FTXM42M2V1B / RXM42M3V1B9 1,70/4,20/5,00 1,70/5,40/6,00

A++/A++
4,20/4,00 7,50

4,60
196/1 216 21/30/39/45 21/29/39/45 60 /60 

62/62
R-32/675

1,30/0,88
FTXM50M2V1B / RXM50M3V1B9 1,70/5,00/5,30 1,70/5,80/6,50 5,00/4,60 7,33 239/1 400

300x1 040x295
32/36/40/44 31/34/39/43 59 /58 1,40/0,95

FTXM60M2V1B / RXM60M3V1B9 1,90/6,00/6,70 1,70/7,00/8,00 A++/A+ 6,00/4,60 6,90 4,30 304/1 496 34/37/42/46 33/36/41/45 60/59 63/63 1,45/0,98
FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B 2,30/7,10/8,50 2,30/8,20/10,20 A++ /A 7,10/6,20  6,11 3,81  407/2 276 35/38/43/47 34/37/42/46 60 /61 66 /67 R-32/675,0 1,15/0,78

Efficacité Unité intérieure Unité extérieure
Puissance 

frigorifique
Puissance 

calorifique Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Dimensions Niveau de pression sonore Niveau de 
puissance sonore

Niveau de 
puissance sonore Réfrigérant

Nom. (kW) Nom. (kW)

Rafraîchissement/
Chauffage (climat tempéré) Rafraîchissement Chauffage 

(climat tempéré)
Rafraîchissement/Chauffage 

(climat tempéré) Unité Rafraîchissement Chauffage
Rafraîchissement/
Chauffage (dBA)

Rafraîchissement/
Chauffage (dBA) Type/PRP

Charge  
(kg/Téq. 
CO2/kg)

Classe 
d'efficacité 

énergétique

Puissance 
calculée 

(kW)
SEER SCOP/A

Consommation 
énergétique 

annuelle (kWh)

Hauteur x 
Largeur x Prof. 

(mm)

Silence/Bas/
Haut (dBA)

Silence/Bas/
Haut (dBA)

FTXJ20MV1BS / RXJ20M2V1B 2,3 2,5
A+++/A++

2,30/2,10 8,73 4,61 92/638

303x998x212

19/25/38
19/28/40

54 /56 61 /62 

R-32/675

0,72/0,5FTXJ25MV1BS / RXJ25M2V1B 2,4 3,2 2,40/2,70 8,64
4,60

97/822 19/28/41
FTXJ35MV1BS / RXJ35M2V1B 3,5 4 A++/A++ 3,50/3,00 7,19 170/913 20/26/45 20/29/45 59 /59 

63 /63 
FTXJ50MV1BS / RXJ50MV1B 4,80 5,80 A++/A+ 4,80/4,60 7,02 4,28 239/1 505 32/35/46 32/35/47 60 /60 1,30/0,9
FTXJ20MV1BW / RXJ20M2V1B 2,3 2,5

A+++/A++
2,30/2,10 8,73 4,61 92/638

19/25/38
19/28/40

54 /56 61 /62 
0,72/0,5FTXJ25MV1BW / RXJ25M2V1B 2,4 3,2 2,40/2,70 8,64

4,60
97/822 19/28/41

FTXJ35MV1BW / RXJ35M2V1B 3,5 4 A++/A++ 3,50/3,00 7,19 170/913 20/26/45 20/29/45 59 /59 
63 /63 

FTXJ50MV1BW / RXJ50MV1B 4,80 5,80 A++/A+ 4,80/4,60 7,02 4,28 239/1 505 32/35/46 32/35/47 60 /60 1,30/0,9

Efficacité Unité intérieure Unité extérieure
Puissance 

frigorifique
Puissance 

calorifique Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Dimensions Niveau de pression sonore Niveau de 
puissance sonore

Niveau de 
puissance sonore Réfrigérant

Nom. (kW) Nom. (kW)

Rafraîchissement/
Chauffage (climat tempéré) Rafraîchissement Chauffage 

(climat tempéré)
Rafraîchissement/Chauffage 

(climat tempéré) Unité Rafraîchissement Chauffage
Rafraîchissement/
Chauffage (dBA)

Rafraîchissement/
Chauffage (dBA) Type/PRP

Charge  
(kg/Téq. 
CO2/kg)

Classe 
d'efficacité 

énergétique

Puissance 
calculée 

(kW)
SEER SCOP/A

Consommation 
énergétique 

annuelle (kWh)

Hauteur x 
Largeur x Prof. 

(mm)

Silence/Bas/
Haut (dBA)

Silence/Bas/
Haut (dBA)

CTXA15AW/S/T connexion multi seulement 295x798x189 21/25/39 21/25/39 57 connexion multi seulement
FTXA20AW/S/T/ RXA20A2V1B 1,3/2,0/2,6 1,30/2,50/3,50 A+++/A+++ 2,00/2,40 8,75 5,15 80/653 19/25/39 19/25/39 59/59 R-32/675,0 0,76/0,52
FTXA25AW/S/T/ RXA25A2V1B 1,3/2,5/3,2 1,30/2,80/4,70 2,50/2,45 8,74 5,15 101/666 19/25/40 19/25/40
FTXA35AW/S/T / RXA35A2V1B 1,4/3,4/4,0 1,40/4,00/5,20 3,40/2,50 8,73 5,15 137/680 19/25/41 19/25/41 60 61/61
FTXA42AW/S/T / RXA42A2V1B 1,7/4,2/5,0 1,70/5,40/6,00 A++/A++ 4,20/3,80 7,50 4,60 196/1 150 21/29/45 21/29/45 62/62 1,30/0,88
FTXA50AW/S/T / RXA50A2V1B 1,7/5,0/5,3 1,70/5,80/6,50 5,00/4,00 7,33 4,60 239/1 217 24/31/46 24/33/46
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Application multi

FTXP-L + RXP-L

UNITÉS INTÉRIEURES 
CONNECTABLES

Unité murale

CTXA-AW/S/T FTXA-AW/S/T CTXM-M FTXM-M FTXJ-M FTXP-L

15 20 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35

2MXM40M • • • • • • • • • • • • • •
2MXM50M9 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM40N • • • • • • • • • • •
3MXM52N • • • • • • • • • • • • • • • •
3MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM68N • • • • • • • • • • • • • • • • •
4MXM80N • • • • • • • • • • • • • • • • • •
5MXM90N • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Efficacité Unité intérieure Unité extérieure
Puissance 

frigorifique
Puissance 

calorifique Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Dimensions Niveau de pression sonore Niveau de 
puissance sonore

Niveau de 
puissance sonore Réfrigérant

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Rafraîchissement/
Chauffage (climat tempéré) Rafraîchissement Chauffage 

(climat tempéré)
Rafraîchissement/Chauffage 

(climat tempéré) Unité Rafraîchissement Chauffage
Rafraîchissement/
Chauffage (dBA)

Rafraîchissement/
Chauffage (dBA) Type/PRP

Charge  
(kg/Téq. 
CO2/kg)

Classe 
d'efficacité 

énergétique

Puissance 
calculée 

(kW)
SEER SCOP/A

Consommation 
énergétique 

annuelle (kWh)

Hauteur x 
Largeur x Prof. 

(mm)

Silence/Bas/
Haut (dBA)

Silence/Bas/
Haut (dBA)

FTXP20L2V1B / RXP20L2V1B 1,3/2,00/2,6 1,30/2,50/3,50
A++/A++

2,00/2,20 6,79 4,65 104/662
286x770x225

20/25/39 21/28/39
55/55 60/61

R-32/675,0

0,70/0,48FTXP25L2V1B / RXP25L2V1B 1,3/2,50/3,0 1,30/3,00/4,00 2,50/2,40 6,92 4,61 127/728 20/26/40 21/28/40
FTXP35L2V1B / RXP35L2V1B 1,3/3,50/4,0 1,30/4,00/4,80 3,50/2,80 6,62 4,64 186/845 20/27/43 21/29/40 58/58 62/62
FTXP50L2V1B / RXP50L2V1B -/5,0/- -/6,0/-

A++
-

5,0 260
295x990x263

31/34/43                     30/33/42 59/61 61/61 1,40/0,95
FTXP60L2V1B / RXP60L2V1B -/6,0/- -/7,0/- 6,0 308  33/36/45 32/35/44 60/62 63/63 1,45/0,98 
FTXP71L2V1B / RXP71L2V1B -/7,1/- -/8,2/- A 7,1 469  34/37/46 33/36/45 62/62 66/65 1,15/0,78
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Efficacité Unité intérieure Unité extérieure
Puissance 

frigorifique
Puissance 

calorifique Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Dimensions Niveau de pression sonore Niveau de 
puissance sonore

Niveau de 
puissance sonore Réfrigérant

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Rafraîchissement/
Chauffage (climat tempéré) Rafraîchissement Chauffage 

(climat tempéré)
Rafraîchissement/Chauffage 

(climat tempéré) Unité Rafraîchissement Chauffage
Rafraîchissement/
Chauffage (dBA)

Rafraîchissement/
Chauffage (dBA) Type/PRP

Charge  
(kg/Téq. 
CO2/kg)

Classe 
d'efficacité 

énergétique

Puissance 
calculée 

(kW)
SEER SCOP/A

Consommation 
énergétique 

annuelle (kWh)

Hauteur x 
Largeur x Prof. 

(mm)

Silence/Bas/
Haut (dBA)

Silence/Bas/
Haut (dBA)

FTXG20LV1BS / RXG20L2V1B 1,3 /2,8 1,3 /4,3 
A+++/A++

2,30/2,10 8,52
4,60

94/639

303x998x212

19/25/38
19/28/40

54/56 61 /62 

R-410A/2 087,5

1,05/2,2FTXG25LV1BS / RXG25L2V1B 1,3 /3,0 1,3 /4,5 2,40/2,70 8,50 99/821 19/28/41
FTXG35LV1BS / RXG35L2V1B 1,4 /3,8 1,4 /5,0 A++/A++ 3,50/3,00 7,00 175/913 20/26/45 20/29/45 59/59

63/63
FTXG50LV1BS / RXG50L2V1B 1,7 /5,3 1,7 /6,5 A++/A+ 4,80/4,60 6,70 4,24 251/1 519 25/35/46 25/35/47 60/60 1,6/3,3
FTXG20LV1BW / RXG20L2V1B 1,3 /2,8 1,3 /4,3 

A+++/A++
2,30/2,10 8,52

4,60
94/639

19/25/38
19/28/40

54/56 61 /62 
1,05/2,2FTXG25LV1BW / RXG25L2V1B 1,3 /3,0 1,3 /4,5 2,40/2,70 8,50 99/821 19/28/41

FTXG35LV1BW / RXG35L2V1B 1,4 /3,8 1,4 /5,0 A++/A++ 3,50/3,00 7,00 175/913 20/26/45 20/29/45 59/59
63/63

FTXG50LV1BW / RXG50L2V1B 1,7 /5,3 1,7 /6,5 A++/A+ 4,80/4,60 6,70 4,24 251/1 519 25/35/46 25/35/47 60/60 1,6/3,3

C/FTXS-K/G + RXS-L(3)/F8

DAIKIN EMURA FTXG-LW

Gamme 
standard

FTXG-LW/S + RXG-L

Efficacité Unité intérieure Unité extérieure
Puissance 

frigorifique
Puissance 

calorifique Efficacité saisonnière (selon la norme EN14825) Dimensions Niveau de pression sonore Niveau de 
puissance sonore

Niveau de 
puissance sonore Réfrigérant

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Mini./Nom./
Maxi. (kW)

Rafraîchissement/
Chauffage (climat tempéré) Rafraîchissement Chauffage 

(climat tempéré)
Rafraîchissement/Chauffage 

(climat tempéré) Unité Rafraîchissement Chauffage
Rafraîchissement/
Chauffage (dBA)

Rafraîchissement/
Chauffage (dBA) Type/PRP

Charge  
(kg/Téq. 
CO2/kg)

Classe 
d'efficacité 

énergétique

Puissance 
calculée 

(kW)
SEER SCOP/A

Consommation 
énergétique 

annuelle (kWh)

Hauteur x 
Largeur x Prof. 

(mm)

Silence/Bas/
Nom./Haut 

(dBA)

Silence/Bas/
Nom./Haut 

(dBA)
FTXS20K3V1B / RXS20L3V1B -/2,00 /- 1,3/2,5 /4,3

A++/A++
2,00/2,30 7,40 4,77 95/675

215x780x289
19/24/-/40 19/27/-/40

58/58
59/58

R-410A/2 087,5

1,0/2,1
FTXS25K3V1B / RXS25L3V1B -/2,5 /- 1,3/2,8 /4,7 2,50/2,50 7,90 4,78 111/732 19/25/-/41 19/27/-/41 59/59
FTXS35K3V1B / RXS35L3V1B 1,4/3,5 /4,0 1,4/4,00 /5,2 3,50/3,60 7,47 4,85 164/1 039

215x900x298
19/29/-/45 19/29/-/45

59/59 61/61
1,2/2,5

FTXS42K3V1B / RXS42L2V1B 1,7/4,20 /5,0 1,7/5,40 /6,0
A++/A+

4,20/4,00
6,80 4,20

216/1 334 21/33/-/45 22/33/-/45 1,3/2,7
FTXS50K3V1B / RXS50L2V1B 1,7/5,00 /5,3 1,7/5,80 /6,5 5,00/4,60 257/1 535 23/34/-/46 24/34/-/47 60/60

62/62
1,7/3,5

FTXS60GV1B / RXS60L2V1B 1,7/6,0/6,7 1,7/7,0/8,0
A/A

6,00/4,80 5,58 3,89 376/1 728
290x1 050x250

33/36/41/45 32/35/40/44 60/59 1,5/3,1
FTXS71GV1B / RXS71FAV1B8 2,3/7,10/8,5 2,3/8,20/10,2 7,10/6,20 5,28 3,81 471/2 276 34/37/42/46 34/37/42/46 63/62 65/66 2,3/4,8

Application multi
Unité murale

FTXG-LW/S CTXS-K FTXS-K FTXS-G

20 25 35 50 15 35 20 25 35 42 50 60 71

2MXS40H • • • • • • • •

2MXS50H • • • • • • • • • • •

3MXS40K • • • • • • • •

3MXS52E • • • • • • • • • • •

3MXS68G • • • • • • • • • • •

4MXS68F • • • • • • • • • • • •

4MXS80E • • • • • • • • • • • • •

5MXS90E • • • • • • • • • • • • •



La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre exécutoire de la part 
de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de cette publication 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 de la présente publication. 
Daikin Europe N.V. détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document. 

Imprimé sur du papier non chloré. 

Daikin Europe N.V. participe au programme de certification 
Eurovent pour dispositifs de production d'eau glacée (LCP), 
unités de traitement de l'air (AHU), ventilo-convecteurs (FCU) 
et systèmes à débit de réfrigérant variable (VRF). Vérification 
en ligne de la validité actuelle du certificat : www.eurovent-
certification.com ou www.certiflash.com 
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