
Solution tout-en-un  
pour le 

chauffage 
résidentiel

L’équipement technique reste à l’extérieur. Seul le confort demeure chez vous.
La nouvelle Daikin Altherma Monobloc



Notre promesse...

... s'assurer que nos clients puissent compter 
sur Daikin pour l'obtention du nec plus ultra en 
termes de confort et d’efficacité.

Nous promettons l'excellence technique, des produits design et le 
respect des normes de qualité les plus strictes, afin que nos clients 
soient satisfaits et aient confiance en notre marque.

Notre promesse envers la planète est absolue. Nos produits 
offrent de faibles consommations énergétiques et nous 
travaillons continuellement à réduire encore et toujours l’impact 
environnemental de nos solutions de chauffage.

Qu'il s’agisse de chauffage résidentiel ou collectif, de projets de 
rénovation ou de constructions neuves, nous nous engageons à 
répondre à tous les besoins de nos clients. 

L’association des atouts de nos pompes à chaleur et de nos 
innovations en matière de combustion place Daikin dans une 
position de leader, dès aujourd'hui et pour les années à venir.
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Une solution simple
Le système monobloc combine en une unité toutes 
les fonctions de chauffage et de rafraîchissement (avec 
production d'eau chaude sanitaire en option) 

 › Unité silencieuse au design compact facile à installer 
et à mettre en service 

 › Tous les composants hydrauliques sont combinés en 
une unité extérieure 

 › Garantie de fonctionnement fiable même avec des 
températures extérieures atteignant un minimum de 
-25 °C 

 › Combinaison avec un accumulateur thermique 
 pour assurer une assistance thermique

 › Possibilité de combinaison avec un ballon d’eau 
chaude sanitaire en acier inoxydable

Hautes performances

 › Meilleure efficacité saisonnière avec une étiquette 
ErP pouvant atteindre A++

 › Grande puissance à basses températures
 › Raccordement au nouveau ballon d’ECS (EKHWS(U)-D) 
et meilleur rendement énergétique (étiquette B) 

 
Installation aisée  

 › Circuit de réfrigérant hermétique évitant la nécessité 
de qualification pour la manipulation des réfrigérants 
ou des gaz fluorés 

 › Les composants hydrauliques clés réduisent le risque 
d’erreurs d’installation et la nécessité d’utilisation de 
composants externes (vase d'expansion, pompe ou 
vannes d’isolement, par exemple) 

 › Le nombre réduit de composants permet une 
installation plus rapide et favorise la réalisation de 
profits sur le travail 

 
Fiabilité tout au long de l’année  

 › Plus grande puissance calorifique à basses 
températures ambiantes 

 › Températures de départ jusqu’à 55 °C, l’idéal pour les 
constructions neuves équipées du chauffage par le sol 

 › Garantie de fonctionnement fiable même avec des 
températures extérieures atteignant un minimum de 
-25 °C 

 › Système avec système de chauffage de secours en option 
 
Facilité de raccordement 

 › L’adaptateur LAN permet de commander l’unité par 
l’application chauffage

Le système monobloc de pompe à chaleur air-eau réversible est le système idéal pour les utilisateurs 
qui ne disposent que d'un espace restreint à l’intérieur. Offrant des performances exceptionnelles avec 
l’unité extérieure monobloc la plus compacte du marché, le système monobloc Daikin Altherma Basse 
Température assure le chauffage et le rafraîchissement d’ambiance, avec un raccordement optionnel 
pour la production d'eau chaude sanitaire

Ballon en acier 

inoxydable

FICHES DE PROMOTION

Système monobloc  
Daikin Altherma Basse Température
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Gamme de systèmes  
Daikin Altherma Monobloc 11-16 kW

Gamme de systèmes  
Daikin Altherma Monobloc 5-7 kW

 › Caisson plus petit
 › Modèles sans dispositif de chauffage de secours et 
modèles avec dispositif de chauffage de secours 3 V 
intégré, pour une flexibilité d'installation maximale

 › Modèles 1 ph et 3 ph
 › Modèles réversibles et pour chauffage seul
 › Connexion pour adaptateur LAN
 › Étiquette-énergie A++ pour le chauffage  
(de G à A++)

 › Modèles sans dispositif de chauffage de secours
 › Centre de câblage intérieur distinct (boîtier de commande)
 › Kit dispositif de chauffage de secours séparé

1 345 mm

1 157 mm 320 mm

0,5 m3*

*-36 % par rapport au 
système monobloc actuel

A++
55 °C

A++
55 °C

735 mm

1 090 mm 350 m
m
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E(D/B)LQ-CV3

Unité simple EBLQ/EDLQ 05CV3 07CV3 05CV3 07CV3
Chauffage 
d'ambiance 
 

Climat 
tempéré - 
sortie d’eau à 
55 °C

Général ηs (efficacité saisonnière 
du chauffage d’ambiance)

% 125

SCOP 3,20 3,22 3,20 3,22
Classe d'eff. saisonnière 
du chauffage d'ambiance

A++

Climat 
tempéré - 
sortie d’eau à 
35 °C

Général ηs (efficacité saisonnière 
du chauffage d’ambiance)

% 172 163 172 163

SCOP 4,39 4,14 4,39 4,14
Classe d'eff. saisonnière 
du chauffage d'ambiance

A++

Puissance calorifique Nom. kW 4,40(1) / 4,03(2) 7,00(1) / 6,90(2) 4,40(1) / 4,03(2) 7,00(1) / 6,90(2) 
Puissance frigorifique Nom. kW 3,88(1) / 3,99(2) 5,20(1) / 5,15(2) -
Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 0,950(1) / 1,93(2) 1,37(1) / 2,69(2) -

Chauffage Nom. kW 0,880(1) / 1,13(2) 1,55(1) / 2,45(2) 0,880(1) / 1,13(2) 1,55(1) / 2,02(2) 
COP 5,00(1) / 3,58(2) 4,52(1) / 3,42(2) 5,00(1) / 3,58(2) 4,52(1) / 3,42(2) 
EER 4,07(1) / 2,07(2) 3,80(1) / 2,10(2) -
Dimensions Unité H x L x P mm 735x1 090x350
Poids Unité kg 76,0 80,0 76,0 80,0
Plage de 
fonctionnement

Chauffage Côté eau Mini.~Maxi. °C 15 ~55,0
Rafraîchissement Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS 10,0~43,0 -~-

Côté eau Mini.~Maxi. °C 5,00 ~22,0 -~-
Eau chaude 
sanitaire

Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS -25,0 ~35,0 
Côté eau Mini.~Maxi. °C 25~80 25~80 

Réfrigérant Type R-410A
PRP 2 088
Charge kg 1,30 1,45 1,30 1,45
Charge Téq. CO₂ 2,714 3,027 2,714 3,027
Commande Vanne de détente (de type électronique)

Niveau de 
puissance sonore

Chauffage Nom. dBA 61 62 61 62
Rafraîchissement Nom. dBA 63,0 -

Niveau de pression 
sonore

Chauffage Nom. dBA 48 49 48 49 
Rafraîchissement Nom. dBA 48 50 -

Centre de câblage EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Caisson Couleur Blanc

Matériau Tôle pré-enduite
Dimensions Unité H x L x P mm 360x340x97,0
Poids Unité kg 4,00

Kit dispositif de chauffage de secours EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Caisson Couleur Blanc

Matériau Tôle pré-enduite
Dimensions Unité H x L x P mm 560x250x210
Poids Unité kg 11,0 13,0
(1) Rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) (2) Rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C)  
(3) Contient des gaz à effet de serre fluorés

Système monobloc 
Daikin Altherma Basse Température

Système monobloc air-eau réversible, idéalement adapté 
aux espaces intérieurs restreints

 › Système monobloc réversible compact pour chauffage et 
rafraîchissement d'ambiance, avec production d'eau chaude 
sanitaire en option

 › Système monobloc chauffage seul compact pour chauffage 
d'ambiance, avec production d'eau chaude sanitaire en option

 › Installation simple : seuls des raccordements d'eau sont nécessaires
 › Fonctionnement fiable, même par température extérieure jusqu'à 
-25 °C, grâce à des dispositifs de protection contre le gel, tels que le 
serpentin en suspension libre

 › COP jusqu'à 5

E(B/D)LQ-CV3

A++ 55 °C
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A++ 55 °C

E(D-B)LQ011-016CV3

Unité simple EBLQ/EDLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Chauffage 
d'ambiance 
 

Climat tempéré - 
sortie d’eau 
à 55 °C

Général ŋs (efficacité saisonnière du chauffage d'ambiance) 120 123 119 120 123 119
SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Classe d'eff. saisonnière du chauffage d'ambiance A+

Climat tempéré - 
sortie d’eau 
à 35 °C

Général ŋs (efficacité saisonnière du chauffage d'ambiance) 156 153 149 156 153 149
SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
Classe d'eff. saisonnière du chauffage d'ambiance A++ A+ A++ A+

Puissance calorifique Nom. kW 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)
Puissance frigorifique 
(applicable uniquement à EBLQ)

Nom. kW 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2) 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2)

Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2) 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2)
Chauffage Nom. kW 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2) 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

COP 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2) 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2)
EER (applicable uniquement à EBLQ) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2)
SEER (applicable uniquement à EBLQ) 3,85 3,89 3,90 3,85 3,89 3,90
Dimensions Unité H x L x P mm 1 348x1 160x380
Poids Unité kg 151 154
Plage de 
fonctionnement (3)

Chauffage Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBH -25~35
Côté eau Mini.~Maxi. °C 25~55

Plage de fonctionnement 
(3)  (applicable uniquement à EBLQ)

Rafraîchissement Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS 10~46
Côté eau Mini.~Maxi. °C 5~22

Plage de 
fonctionnement (3)

Eau chaude 
sanitaire

Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS -25~35
Côté eau Mini.~Maxi. °C 25~80

Réfrigérant Type R-410A
PRP 2 087,5
Charge kg 3,40
Charge Téq. CO₂ 7,10
Commande Vanne de détente (de type électronique)

Niveau de 
puissance sonore

Chauffage Nom. dBA 64 66 64 66
Rafraîchissement Nom. dBA 64 66 69 64 66 69

Niveau de pression 
sonore

Chauffage Nom. dBA 51 52 51 52
Rafraîchissement Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Centre de câblage EKCB07CV3 EK2CB07CV3
Caisson Couleur Blanc

Matériau Tôle pré-enduite
Dimensions Unité H x L x P mm 360x340x97,0
Poids Unité kg 4,00

Kit dispositif de chauffage de secours EKMBUHC3V3 EKMBUHC9W1
Caisson Couleur Blanc

Matériau Tôle pré-enduite
Dimensions Unité H x L x P mm 560x250x210
Poids Unité kg 11,0 13,0

Système monobloc 
Daikin Altherma Basse Température 
sans dispositif de chauffage 
de secours

Système monobloc air-eau réversible, idéalement adapté 
aux espaces intérieurs restreints

 › Concept tout-en-un monobloc incluant les pièces hydrauliques
 › Centre de câblage intérieur distinct (boîtier de commande)
 › Connexion pour adaptateur LAN
 › Possibilité de combinaison avec la production d'eau chaude 
sanitaire

 › Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la 
technologie pompe à chaleur air-eau

 › Étiquette-énergie A++ pour le chauffage (de G à A++)

E(B/D)LQ011-016Cv3/CW1

(1) Condition 1 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (2) Condition 2 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) |
(3) Inclut un dispositif de chauffage de secours et/ou un réchauffeur auxiliaire, voir les détails dans le recueil de données. 
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A++ 55 °C

E(D-B)LQ011-016CV3

Unité simple EBLQ/EDLQ 011C3V3 014C3V3 016C3V3 011C3W1 014C3W1 016C3W1
Chauffage 
d'ambiance 
 

Climat tempéré 
- sortie d’eau 
à 55 °C

Général ŋs (efficacité saisonnière du chauffage d'ambiance) 120 123 119 120 123 119
SCOP 3,09 3,16 3,06 3,09 3,16 3,06
Classe d'eff. saisonnière du chauffage d'ambiance A+

Climat tempéré 
- sortie d’eau 
à 35 °C

Général ŋs (efficacité saisonnière du chauffage d'ambiance) 156 153 149 156 153 149
SCOP 3,98 3,90 3,80 3,98 3,90 3,80
Classe d'eff. saisonnière du chauffage d'ambiance A++ A+ A++ A+

Puissance calorifique Nom. kW 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2) 11,2 (1) / 11,0 (2) 14,5 (1) / 13,6 (2) 16,0 (1) / 15,2 (2)
Puissance frigorifique 
(applicable uniquement à EBLQ)

Nom. kW 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2) 12,4 (1) / 11,6 (2) 12,8 (1) / 12,6 (2) 13,9 (1) / 13,6 (2)

Puissance absorbée Rafraîchissement Nom. kW 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2) 3,18 (1) / 5,09 (2) 3,16 (1) / 5,14 (2) 3,56 (1) / 5,96 (2)
Chauffage Nom. kW 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2) 2,43 (1) / 3,10 (2) 3,37 (1) / 4,10 (2) 3,76 (1) / 4,66 (2)

COP 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2) 4,61 (1) / 3,55 (2) 4,30 (1) / 3,32 (2) 4,26 (1) / 3,26 (2)
EER (applicable uniquement à EBLQ) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2) 4,05 (1) / 2,45 (2) 3,90 (1) / 2,28 (2)
SEER (applicable uniquement à EBLQ) 3,85 3,89 3,90 3,85 3,89 3,90
Dimensions Unité H x L x P mm 1 348x1 160x380
Poids Unité kg 151 154
Plage de 
fonctionnement (3)

Chauffage Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBH -25~35
Côté eau Mini.~Maxi. °C 25~55

Plage de fonctionnement (3)
(applicable uniquement à EBLQ)

Rafraîchissement Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS 10~46
Côté eau Mini.~Maxi. °C 5~22

Plage de 
fonctionnement (3)

Eau chaude 
sanitaire

Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS -25~35
Côté eau Mini.~Maxi. °C 25~80

Réfrigérant Type R-410A
PRP 2 087,5
Charge kg 3,40
Charge Téq. CO₂ 7,10
Commande Vanne de détente (de type électronique)

Niveau de 
puissance sonore

Chauffage Nom. dBA 64 66 64 66
Rafraîchissement Nom. dBA 64 66 69 64 66 69

Niveau de pression 
sonore

Chauffage Nom. dBA 51 52 51 52
Rafraîchissement Nom. dBA 50 52 54 50 52 54

Centre de câblage EKCB07C3V3 EK2CB07C3V3
Caisson Couleur Blanc

Matériau Tôle pré-enduite
Dimensions Unité H x L x P mm 360x340x97,0
Poids Unité kg 4,00

*Remarque : les cellules bleues contiennent des informations préliminaires.

Système monobloc  
Daikin Altherma Basse Température 
avec dispositif de chauffage  
de secours intégré

Système monobloc air-eau réversible, idéalement adapté 
aux espaces intérieurs restreints

 › Concept tout-en-un monobloc incluant les pièces hydrauliques
 › Centre de câblage intérieur distinct (boîtier de commande)
 › Connexion pour adaptateur LAN
 › Possibilité de combinaison avec la production d'eau chaude 
sanitaire

 › Système éco-énergétique de chauffage seul reposant sur la 
technologie pompe à chaleur air-eau

 › Étiquette-énergie A++ pour le chauffage (de G à A++)

E(B/D)LQ011-016C3V3/C3W1 

(1) Condition 1 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT = 5 °C) | (2) Condition 2 : rafraîchissement Ta 35 °C - LWE 7 °C (DT = 5 °C) ; chauffage Ta BS/BH 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (DT = 5 °C) |  
(3) Inclut un dispositif de chauffage de secours et/ou un réchauffeur auxiliaire, voir les détails dans le recueil de données.
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Type Réf. produit

Système monobloc Daikin 
Altherma LT (basse température)

Illustration

5-7 kW
11-16 kW sans 
dispositif de 

chauffage 
de secours

11-16 kW avec 
dispositif de 
chauffage de 

secours 3V

Commandes

Adaptateur LAN BRP069A62 • • •

Adaptateur LAN + connexion solaire PV BRP069A61 • • •

Interface utilisateur à distance (DE, FR, NL, IT) EKRUCBL1 • • •

Interface utilisateur à distance (EN, ES, EL, PT) EKRUCBL3 • • •

Interface utilisateur à distance (EN, SV, NO, FI) EKRUCBL2 • • •

Interface utilisateur à distance (EN, TR, PL, RO) EKRUCBL4 • • •

Interface utilisateur à distance (DE, CS, SL, SK) EKRUCBL5 • • •

Interface utilisateur à distance (EN, HR, HU, BG) EKRUCBL6 • • • 

Interface utilisateur à distance (EN, DE, RU, DA) EKRUCBL7 • • • 

Interface utilisateur simplifiée EKRUCBSB •

Thermostat d'ambiance (câblé)  EKRTWA • • •

Thermostat d'ambiance (sans fil)  EKRTR1 • • •

Adaptateur Carte électronique d'E/S numérique EKRP1HBAA •

Dispositif de 
chauffage de 
secours

Dispositif de chauffage de secours Système monobloc EKMBUHC3V3/C9W1 • •

Dispositif de chauffage de plaque inférieure EKBPHTH16A •

Évacuation Kit d'évacuation EKDK04 •

Capteur

Capteur à distance pour unité extérieure EKRSCA1 • • •

Capteur externe EKRTETS • • •

Capteur à distance pour unité intérieure KRCS01-1 • • •

Centre de 
câblage

Boîtier de commande EKCB07CAV3 • • •

Boîtier en option EK2CB07CAV3 • • •

Dérivation Kit de vanne EKMBHBP1 • • •

Bizone Kit bizone BZKA7V3 • • •

Autres Câble EKPCCAB3 •

W

Options - Système monobloc Daikin Altherma Basse Température
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EKHWP300B

64W

294L

B

Accumulateurs thermiques 
et ballons d’eau chaude
Options relatives à la préparation d’eau chaude

Que vous ayez besoin d’un système de production d'eau chaude uniquement ou 
souhaitiez combiner un système de production d'eau chaude et un système solaire, 
nous vous proposons les meilleures solutions du marché pour l’obtention d’un 
confort, d'une efficacité énergétique et d’une fiabilité optimum. 

Pourquoi opter pour 
un accumulateur thermique ou 
un ballon d'eau chaude sanitaire ?

 Ballons d'eau chaude  
 sanitaire  

Ballons en acier inoxydable

Confort 

 › EKHWS(U)-D, disponible en versions 150, 180, 200, 
250 et 300 litres, en acier inoxydable

Efficacité 

 › Réduction maximale des déperditions thermiques 
grâce à l’isolation haute qualité

 › Efficace montée en température : de 10 °C à 50 °C en 
60 minutes seulement 

 › Disponible en tant que solution intégrée ou ballon 
d'eau chaude séparé

Fiabilité  

 › Aux intervalles requis, l'unité peut chauffer l'eau à 60 °C 
pour éviter le risque de développement de bactéries

Accumulateur 
thermique

Ballon en acier 
inoxydable
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 La gamme d’accumulateurs  
 thermiques ECH

2
O 

Efficacité  

 › Système paré pour l'avenir : optimisation de 
l’utilisation de sources d’énergie renouvelables

 › Gestion intelligente des accumulateurs thermiques : 
assure un chauffage continu en mode dégivrage, 
et utilise la chaleur accumulée pour le chauffage 
d'ambiance

 › Réduction maximale des déperditions thermiques 
grâce à l’isolation haute qualité  
 
Fiabilité  

 › Ballon d’eau chaude sans entretien : aucune 
corrosion, aucune anode, aucun dépôt de calcaire 
et de tartre, et aucune perte d'eau via la soupape de 
sécurité

Système solaire  

à vidange autonome

Accumulateur thermique  :  
un confort supplémentaire en termes d’eau chaude 

Système solaire non pressurisé  
(à vidange autonome) 
 › Les collecteurs solaires ne sont remplis d'eau que 
lorsque la chaleur générée par le soleil est suffisante 

 › Les pompes de l’unité de commande et de pompage 
s'activent brièvement et remplissent les collecteurs 
avec l'eau du ballon de stockage

 › Une fois le remplissage terminé, la circulation de l’eau 
est maintenue par la pompe restante 

    Utilisation d’énergie solaire pour la production d’eau chaude sanitaire et  

le chauffage central

   Pompe à chaleur (énergie thermique présente dans l’environnement)

   Énergie auxiliaire (électricité)

Consommation énergétique mensuelle  
d'une maison individuelle de taille moyenne

Schéma du système : 
Unité solaire intégrée

1  Utilisation d’énergie solaire 
pour la production d'eau 
chaude sanitaire et le 
chauffage central

2  Unité pompe à chaleur 
externe

3  Collecteurs thermo-solaires
4 Station de pompage solaire

Combinez votre système monobloc à un accumulateur 
thermique pour obtenir le nec plus ultra en termes de 
confort domestique. 
 › Principe de l’eau « fraîche » : bénéficiez d’une 
production d’eau chaude sanitaire à la demande 
tout en éliminant le risque de contamination et de 
sédimentation

 › Performances optimales de production d'eau chaude 
sanitaire : l’évolution des produits basse température 
permet l’obtention de performances élevées de 
tirage

 › Système paré pour l’avenir, avec possibilité 
d’intégration à des sources d’énergie renouvelable 
et d’autres sources de chaleur, comme par exemple 
une cheminée

 › La combinaison de la construction légère et robuste 
de l’unité et du principe de cascade offre des options 
d’installation flexibles

 

2 500

2 000

1 500

1 000

500

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Déc

kWh
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EKHWP500B EKHWP300B

Accessoire EKHWP 300B 500B 300PB 500PB
Caisson Couleur Blanc trafic (RAL 9016) / Gris foncé (RAL 7011)

Matériau Polypropylène antichoc
Dimensions Unité Largeur mm 595 790 595 790

Profondeur mm 615 790 615 790
Hauteur mm 1 650 1 660 1 650 1 660

Poids Unité À vide kg 58 82 58 89
Ballon de stockage 
 

Volume d'eau l 294 477 294 477
Matériau Polypropylène
Température maximale de l'eau °C 85
Isolation Déperdition thermique kWh/24 h 1,5 1,7 1,5 1,7 
Classe d'efficacité énergétique B
Déperdition thermique de l'eau chaude non utilisée W 64 72 64 72
Volume de stockage l 294 477 294 477

Échangeur de 
chaleur

Eau 
chaude 
sanitaire

Quantité 1
Matériau des tubes Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Surface frontale m² 5,600 5,800 5,600 5,900
Volume de serpentin interne l 27,1 28,1 27,1 28,1
Pression de service bar 6
Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K 2 790 2 825 2 790 2 825

Charge Quantité 1
Matériau des tubes Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Surface frontale m² 3 4 3 4
Volume de serpentin interne l 13 18 13 18
Pression de service bar 3
Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K 1 300 1 800 1 300 1 800

Solaire 
pressurisé

Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K - 390,00 840,00

Chauffage 
solaire 
auxiliaire

Matériau des tubes - Acier inoxydable  
(DIN 1.4404)

- Acier inoxydable  
(DIN 1.4404)

Surface frontale m² - 1 - 1
Volume de serpentin interne l - 4 - 4
Pression de service bar - 3 - 3
Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K - 280 - 280

Accumulateur thermique

Ballon d'eau chaude sanitaire en plastique  
avec assistance solaire

 › Ballon conçu pour une connexion à un système solaire 
thermique pressurisé

 › Ballon conçu pour une connexion à un système solaire 
thermique à vidange autonome

 › Disponible en versions 300 et 500 litres
 › Grand ballon de stockage d'eau chaude permettant de disposer 
à tout moment d'eau chaude sanitaire

 › Réduction maximale des déperditions thermiques grâce à 
l'isolation haute qualité

 › Possibilité d'assistance pour chauffage de l'air ambiant (ballon 
de 500 l uniquement)

EKHWP-B/EKHWP-PB
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EKHWS(U)-D

Accessoire EKHWS(U) 150D3V3 180D3V3 200D3V3 250D3V3 300D3V3
Caisson Couleur Blanc neutre

Matériau Acier à revêtement d'époxy / Acier doux à revêtement d'époxy
Dimensions Unité Hauteur Ballon de stockage mm 1 000 1 164 1 264 1 535 1 745
Poids Unité À vide kg 45 50 53 58 63
Ballon de stockage 
 

Volume d'eau l 145 174 192 242 292
Matériau Acier inoxydable (EN 1.4521)
Température maximale de l'eau °C 75 
Isolation Déperdition thermique kWh/24 h 1,1 1,2 1,3 1,4 1,6 
Classe d'efficacité énergétique B
Déperdition thermique de l'eau chaude non utilisée W 45 50 55 60 68
Volume de stockage l 145 174 192 242 292

Échangeur de 
chaleur

Eau 
chaude 
sanitaire

Quantité 1
Matériau des tubes Acier inoxydable (EN 1.4521)
Surface frontale m² 1,050 1,400 1,800
Volume de serpentin interne l 4,9 6,5 8,2
Pression de service bar 10

Dispositif de chauffage d'appoint Puissance kW 3
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230

Ballon d'eau chaude sanitaire

Ballon d'eau chaude sanitaire en acier inoxydable

 › Disponible en 150, 180, 200, 250 et 300 litres
 › Classe d'efficacité énergétique B
 › Faibles pertes en mode veille (1,08 - 1,63 kWh/24h)
 › Modèle pré-raccordé (SU) pour le Royaume-Uni

EKHWS(U)-D
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Surveiller 
 › L’état de votre système de chauffage
 › Vos graphiques de consommation d’énergie

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

 › Activez le mode vacances 
 › Visualisez dans un mode intuitif

Commander**
 › Le mode de fonctionnement et la 
température de consigne 

 › Commandez à distance votre système et la 
production d’eau chaude sanitaire 

*Commande par l’appli
 › Commande de thermostat d'ambiance pour le chauffage 

d'ambiance et la production d'eau chaude sanitaire
 › Commande de température de l’eau en sortie pour la 

production d’eau chaude sanitaire
 › Commande externe pour la production d’eau chaude 

sanitaire

Daikin Online Controller

Toujours aux commandes

L'application Daikin Online Controller de Daikin 
peut commander et surveiller l'état de votre 
système de chauffage et vous permet de : 

Daikin Online Heating Control 
L’application Daikin Online Heating Control est 
un programme multifacette qui permet aux 
clients de commander et de surveiller l’état de 
leur système de chauffage. 

Principales caractéristiques 
 › Protection des données (RGPD) 
 › Mise à jour à distance du micrologiciel de 
l’adaptateur LAN 

 › Commande d’unités multiples situées à 
différents emplacements

14



EKRUCBL*

Commande 
 › Gestion du chauffage et du rafraîchissement 
d’ambiance, de la production d’eau chaude sanitaire 
et, entre autres, du mode chauffage d’appoint  

 › Télécommande conviviale de style contemporain
 › Utilisation aisée avec accès direct à toutes les 
fonctions principales 

Confort 
 › Possibilité d'interface utilisateur supplémentaire pouvant 
inclure un thermostat d'ambiance dans l'espace à chauffer 

 › Mise en service aisée : interface intuitive pour des 
réglages menu avancés 

Caractéristiques générales
Plusieurs langues possibles en fonction du modèle, 
notamment : anglais, allemand, néerlandais, espagnol, 
italien, français, grec, russe, etc.

* uniquement en combinaison avec EKRTETS

Écran graphique 
rétroéclairé

Marche/arrêt

Boutons de 
navigation

ConfirmationRésidentiel

Informations

Retour au menu

EKRTR1/EKRTWA
Commande
L’écran LCD du thermostat d’ambiance présente toutes 
les informations nécessaires relatives au réglage du 
système Daikin Altherma.

Confort
Un capteur externe (EKRTETS) peut être installé entre 
le système de chauffage par le sol et le sol, en tant 
qu’alternative au thermostat d’ambiance sans fil. 
 

Caractéristiques générales
 › Réglage de la température de la pièce en fonction 
des mesures fournies par le capteur externe ou 
intégré

 › Fonction d'arrêt (avec protection antigel intégrée)
 › Mode vacances
 › Modes Confort et Fonctionnement réduit
 › Date (jour et mois)
 › Minuterie hebdomadaire programmable avec 
2 profils d'utilisateur et 5 programmes prédéfinis, 
permettant de définir jusqu'à 12 actions par jour

 › Fonction de verrouillage des touches
 › Réglage de limites : l'installateur peut modifier les 
limites supérieures et inférieures

 › Protection de la température du sol
15



EKRTWA

EKRUCBL

EKRTR

EKRUCBS

EKRTWA/EKRTR

Unité intérieure EKRUCBL/EKRUCBS 1 2 3 4 5 6 7 EKRUCBS
Systèmes de commande
 

Classe de régulation de température VI
Contribution à l'efficacité saisonnière du 
chauffage d'ambiance

%
4,0

EKRTR EKRTWA
Dimensions Unité Hauteur/Largeur/Profondeur mm -/-/- 87/125/34

Thermostat Hauteur/Largeur/Profondeur mm 87/125/34 -/-/-
Récepteur Hauteur/Largeur/Profondeur mm 170/50/28 -/-/-

Poids Unité g - 215
Thermostat g 210 -
Récepteur g 125 -

Température 
extérieure

Stockage Mini./Maxi. °C -20/60
Fonctionnement Mini./Maxi. °C 0/50

Plage de réglage de 
température

Chauffage Mini./Maxi. °C 4/37
Rafraîchissement Mini./Maxi. °C 4/37

Horloge Oui
Fonction de régulation Bande proportionnelle
Alimentation 
électrique

Tension V - Alimentation par piles : 3 x AA-LR6 (alcaline)
Thermostat Tension V Alimentation par piles : 3x AA-LRG (alcaline) -
Récepteur Tension V 230 -
Fréquence Hz 50 -
Phase 1~ -

Connexion Type - Câblé
Thermostat Sans fil -
Récepteur Câblé -

Distance maximale 
jusqu'au récepteur

Unité intérieure m 30 m environ -
Unité extérieure m 100 m environ -

Systèmes de commande
 

Classe de régulation de température IV
Contribution à l'efficacité saisonnière du 
chauffage d'ambiance

%
2,0

Télécommande câblée 
pour système de chauffage

Télécommande câblée 
pour système de chauffage
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Outils de soutien

HSN vous permet d’obtenir une solution idéalement adaptée au domicile de votre client :

 › Une interface conviviale présente la large gamme de solutions de chauffage Daikin disponibles
 › Estimation de la charge thermique requise depuis une approche intuitive simple jusqu’à un calcul approfondi détaillé pièce par pièce
 › Prise en compte des facteurs propres aux différents pays
 › Création de schémas de câblage et de tuyauterie personnalisés
 › Lien vers l’outil de sélection de réseau de tuyauterie de gaz de combustion
 › Définition de la configuration de votre installation
 › Aperçu de toutes les options spécifiques à votre installation
 › Lien rapide vers la documentation spécifique à votre installation
 › Comparaison des avantages économiques et écologiques offerts par la solution Daikin par rapport à une installation de chauffage classique
 › Enregistrement de tous vos clients potentiels dans votre compte Stand By Me
 › Conversion aisée de prospection à installation, pour offrir à votre utilisateur final des services après-vente supplémentaires

Heating Solutions Navigator 

Vous voulez en savoir plus sur Heating Solutions Navigator ?

 › Visualisez notre vidéo sur https://www.youtube.com/watch?v=RomRf4W6Ci8!
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my.daikin.eu

 Services après-vente

Stand By Me offre des services après-vente 
tels que des extensions de garantie et des 
contrats de maintenance : 

 extension de garantie sur les pièces et/
ou la main-d’œuvre 

 entrée en vigueur à la date de la mise 
en service

 Portail de comptes clés
 

Le portail de comptes clés est la solution 
parfaite pour les grands comptes : 

 surveillance de toutes vos installations 

 gestion de projet 

 relevés à distance (R-U uniquement)

 Suivi rapide par les  
 partenaires Service Daikin

Une connexion directe est automatiquement 
réalisée entre les partenaires Service Daikin  
et leur client après enregistrement sur  
www.standbyme.daikin.eu.  
Une notification est envoyée lorsqu’un 
client souscrit à un contrat de maintenance. 
 
Votre client a la garantie de disposer :  

 d’un service rapide et fiable 

 d’un journal complet d’installation, 
incluant les documents d’enregistrement, 
les dates limites de maintenance, les 
rapports de réparation, etc.

Avec la nouvelle installation Daikin de votre client et le programme de service Stand By Me, vous 
avez l’assurance qu’il bénéficie d’un confort, d’une efficacité énergétique, d’une facilité d’utilisation 
et d’un service inégalés sur le marché. 

Stand By Me : 
sérénité garantie

 › Pour en savoir plus sur les unités Daikin, rendez-vous 
sur notre portail extranet : my.daikin.eu 

 › Recevez des informations en l’espace de quelques 
secondes à l'aide de notre puissant outil de 
recherche 

 › Personnalisez les options de recherche de façon à 
afficher uniquement les informations qui vous sont 
pertinentes

 › Accessible via un appareil mobile ou un ordinateur 

AU BUREAU

Portail commercial
Application tout-en-un pour le revendeur
 › Enregistrez votre installation sur Stand By Me via une 
simple lecture de code QR

 › Configuration rapide de votre pompe à chaleur en 
7 étapes seulement

 › Diagnostic des dysfonctionnements par lecture de 
code QR et entrée de code d’erreur

 › Pour en savoir plus sur les services Stand By Me disponibles dans votre pays, contactez votre bureau Daikin local.

CHEZ  
LES CLIENTS

SUR  
LA 

ROUTE

Application E-care
NOUVEAU
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