
Chauffage - climatisation - eau chaude - ventilation - réfrigération - commande

Solutions hôtelières
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Le système VRV sur-mesure installé à l’hôtel 

The Post offre une combinaison idéale de 

technologies éco-énergétiques et de confort 

pour les utilisateurs.

Hôtel-boutique 1898 The Post

Votre objectif : 
hospitalité, économie, fiabilité

Il est essentiel que vous puissiez offrir à vos clients un niveau de confort optimal tout au long 

de l'année.  

Vous devez également réduire la consommation d'énergie, gérer les coûts énergétiques et 

avoir confiance en la fiabilité de vos systèmes. En tant que leader du marché, Daikin combine 

une grande expérience, l'innovation technique et un service clients réactif pour vous aider à 

atteindre tous vos objectifs !
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Nous savons que vos clients sont votre priorité.  
Daikin vous aide à assurer le confort parfait de 
chacun d’entre-eux grâce à un système silencieux 
d'utilisation aisée.

  Unités intérieures à bas niveau sonore 
(19 dBA)

  Rafraîchissement et chauffage discrets et 
sans courants d'air

 Télécommande individuelle conviviale

 Eau chaude jusqu'à 80 °C

 Garantie de qualité optimale de l'air intérieur

  Intégration au logiciel de gestion de l'hôtel 
permettant l'obtention d'une température 
idéale dans la chambre avant son 
occupation

Un confort optimal pour 
vos clients
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Chauffage VentilationRafraîchissement Eau chaude Rideau d'air

Énergie 
thermique 

extraite

Système VRV à récupération d'énergie

Fiabilité

 Service client réactif

 Technologie de remplacement : technologie 
de remplacement spécialement 
développée pour les projets de rénovation

 Le nettoyage automatique du filtre évite 
les problèmes de maintenance et les 
obstructions de filtre

Système unique intégré gérant 70 % de votre facture énergétique

AUTRE

BUREAU

CUISINE

ÉCLAIRAGE

CHAUFFAGE D'AMBIANCE 
31 %

VENTILATION 4 % 
RÉFRIGÉRATION 3 % 

RAFRAÎCHISSEMENT 
D'AMBIANCE 15 %

PRODUCTION 
D'EAU CHAUDE 

17 %

Gérez et réduisez votre 
consommation d'énergie

Pourquoi opter pour la technologie Daikin ?
L'optimisation de l'utilisation de l'énergie et des coûts d'exploitation doit en outre aller de pair 

avec vos objectifs de fiabilité et de confort. Grâce aux solutions Daikin, c’est possible !

Jusqu'à présent, la plupart des hôtels utilisaient 
des systèmes individuels pour le rafraîchissement, 
le chauffage, la production d'eau chaude et la 
ventilation, ce qui pouvait être à l'origine d'un 
important gaspillage énergétique.  
Les systèmes sophistiqués à récupération d'énergie 
proposés par Daikin vous permettent de réaliser des 
économies d'énergie et d'argent.

 Chauffage et production d'eau chaude 
« gratuitement » grâce à la récupération d'énergie

 Gérez tous vos équipements de HVAC-R et vos 
équipements tiers depuis un point central, voire 
même à distance, via un écran tactile

 Les dispositifs de commande intelligents pour 
chambres d'hôtel sont connectés aux cartes-
clés et aux contacts de fenêtres pour optimiser 
l'efficacité énergétique lorsque les clients 
quittent leurs chambres ou ouvrent une fenêtre

 Faites fonctionner un système intégré au lieu 
de systèmes distincts et réduisez vos coûts 
d'exploitation avec un point de contact unique.

 Les technologies Inverter et VRT (température 
variable du réfrigérant) adaptent en 
permanence le fonctionnement du système, 
pour l'obtention d'une efficacité saisonnière 
optimale et d'un confort supérieur

 Bénéficiez d'un support technique supérieur 
pour la réalisation de votre construction 
durable avec certificat BREEAM 
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La solution idéale pour le conditionnement de l’air 
pour toutes les zones de votre hôtel

Depuis la réception jusqu'aux chambres, en 
passant par les cuisines et les pièces techniques, 
chaque zone de votre hôtel présente des 
besoins spécifiques en termes de chauffage, 
de climatisation, de conditionnement de l'air, 
de ventilation, de production d'eau chaude 
sanitaire, etc.

Daikin vous propose une solution totale adaptée 
à tous ces besoins, entièrement gérée par un 
système de commande centralisé avec un point 
de contact unique.

+     L'énergie thermique est récupérée au niveau 
des vitrines réfrigérées et des chambres 
froides pour renforcer le chauffage dans les 
autres zones.

 +     Solutions de réfrigération dédiées intégrant la 
technologie Inverter

Plafonnier 
encastré 
gainable

Élégant dispositif 
de commande

+   Télécommande intuitive avec connexion 
intégrée à la carte-clé ou aux contacts de 
fenêtre favorisant la réalisation d'économies 
d'énergie.

  +   Une large sélection d'unités intérieures 
pouvant être utilisées de façon encastrée, 
murale, etc.

Unité murale

Produisez de grands volumes d'eau chaude 
jusqu'à 80 °C

 +    Production d'eau chaude haute efficacité 
avec de l'énergie renouvelable.

 +    Possibilité de connexion de collecteurs 
thermosolaires.

 +    Réalisez jusqu'à 17 % d'économies par 
rapport aux chaudières traditionnelles au gaz.

Cuisine

Régulation et surveillance complètes de la 
climatisation, du chauffage d'ambiance, de la 
production d'eau chaude et de la réfrigération

Chambres

Eau chaude sanitaire

Confort client maximum et maîtrise de la 
consommation d'énergie
• Chaque client peut choisir sa température 

idéale dans les limites définies
• Production d'eau chaude jusqu'à 80 °C 

réalisée à l'aide d’énergie renouvelable
• Les unités intérieures silencieuses assurent 

une bonne nuit de sommeil, tandis que 
notre technologie exclusive de nettoyage 
automatique garantit la haute qualité de l'air 
pulsé à l'intérieur du bâtiment

Filtre 
autonettoyant

22 22

22 22
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Commande centralisée

Salles de réception/Restaurant/Salle de réunion

+     Les rideaux d'air permettent l'ouverture 
des portes sans perte d'énergie ainsi que le 
maintien d'un niveau de confort élevé.

+     Chauffage par le sol, pour une distribution 
homogène de la température dans les zones à 
plafond haut.

+     Les capteurs de CO2  évitent les pertes 
d'énergie résultant d’une surventilation tout 
en assurant le soufflage d'un volume d'air 
neuf suffisant aux moments d'affluence.

 +     Les unités de traitement de l'air combinent en un même système des fonctions 
de renouvellement d'air, de chauffage d'ambiance et de climatisation.

+      Large gamme de cassettes, de plafonniers encastrés gainables et de consoles 
carrossées, pour une adaptation optimale à la configuration de la pièce.

+     Programmations facilement configurables et commande centralisée, pour une 
efficacité de fonctionnement optimale.

+     Possibilité de rafraîchissement naturel en cas de température extérieure 
inférieure à la température intérieure

+      Intégration aux logiciels de réservation 
hôtelière, avec activation de la climatisation 
dès l'enregistrement des clients.

+      Les outils de gestion énergétique intelligente 
optimisent en permanence l'efficacité de 
votre établissement

+      Surveillance centralisée et à distance de tous 
les équipements Daikin et de fabricants tiers.

Plafonnier 
encastré gainable

5

Cassette ultra 

plate

Unité de 

traitement de l'air

Offrez à vos clients un sentiment de confort 
optimal dès leur entrée dans l'établissement

Maîtrisez vos coûts énergétiques tout en assurant 
le confort de vos clients

Grands espaces nécessitant aussi bien une température idéale qu’un apport 
d’air neuf

Rafraîchissement RéfrigérationVentilation Rideau d'air Eau chaude Commande 
centralisée

Entrée de l'hôtel

22

Chauffage
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Principe de fonctionnement

›  Le nettoyage du filtre est réalisé 
automatiquement selon une programmation 
définie via la télécommande

›  La poussière est recueillie dans un compartiment 
à poussière intégré à l’unité

›  Lorsque le compartiment est plein, la poussière 
peut être facilement éliminée à l'aide d'un 
aspirateur, via un point d'extraction intégré au 
faux plafond

La puissance... 
du panneau autonettoyant 
pour plafonniers encastrés 
gainables 

20% d'économies d'énergie 
› Réduction des coûts d’exploitation car le filtre est toujours propre
› Plus de plafonds sales grâce au nettoyage automatique du filtre

Qualité de l'air améliorée
›  Élimination des courants d'air et du bruit grâce au débit d'air 

optimal
›  Un air toujours propre et sain grâce à l'absence d'accumulation 

de poussière sur le filtre et autour de lui
 
Coûts d’exploitation inférieurs
›  La poussière peut être facilement éliminée à l'aide d'un aspirateur 

lorsque le compartiment à poussière est plein
› Cette opération peut être réalisée par l'équipe de nettoyage

Pour en savoir plus sur les solutions éco-énergétiques totales 
proposées par Daikin, rendez-vous sur notre site Web  
www.daikin.be

Exclusif !
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Pourquoi Daikin ?
« Les attentes étaient en conformité avec la stratégie globale 
de Van der Valk. Nous avons obtenu la certification Clé Verte 
en utilisant un triple vitrage, un éclairage DEL et un 
chauffage, un rafraîchissement et une production d’eau 
chaude haute efficacité. Daikin est le partenaire idéal car 
nous avons un fournisseur unique pour tous nos systèmes de 
climatisation ainsi que pour la maintenance associée, sans 
oublier le fonctionnement et la surveillance des systèmes.  
La solution totale de Daikin nous permet de maintenir notre 
consommation d'énergie à un bas niveau et de générer un 
confort optimal fiable pour nos clients, visiteurs et 
employés. »

Mathieu Wohrmann
Directeur, Hôtel Van der Valk, Mons

Solution totale
 › La version récupération d'énergie du système VRV à 

refroidissement par eau génère le rafraîchissement/
chauffage pour les unités gainables (chambres d'hôtel et 
zones voisines)

 › Pompes à chaleur et ballons d'eau chaude pour le 
chauffage et la production d'eau chaude

 › Unité de traitement de l'air de type Plug & Play pour la 
ventilation

 › Unité de condensation ZEAS pour les applications de 
refroidissement et de congélation

 › Fonctionnement éco-énergétique convivial avec 
intégration de carte clé et commande individuelle (zone)

 › Service de surveillance i-Net pour la surveillance du 
système VRV

 › Contrat d'entretien pour la maintenance de tous les 
systèmes de climatisation

Entreprise familiale, Van der Valk est, avec près de 
100 hôtels, la plus importante chaîne hôtelière 
néerlandaise opérant à l’échelle internationale.  
L’entreprise propose un confort 4 étoiles à un prix 
3 étoiles.

Connexion éco-énergétique par carte-clé

Hôtel  
Van der Valk 
Mons

Étude de cas



Daikin ouvre la voie « Je suis satisfait des services offerts par Daikin. Le 
système i-Net de télémaintenance préventive m’apporte 
la tranquillité d'esprit car je sais que « quelqu'un » 
surveille toujours mon installation »

Germán Romero Avilés

Responsable des installations à l'hôtel Porta Fira Santos

Daikin Europe N.V.  Naamloze Vennootschap Zandvoordestraat 300 · 8400 Ostende · Belgique  

www.daikin.eu · BE 0412 120 336 · RPR Oostende (Responsable de la publication)

1924

1933

1936
Akira Yamada crée la société 
Osaka Kinzoku Kogyosho Ltd

Recherches sur les 
réfrigérants au fluor

Mifujirator est le premier 
climatiseur japonais pour trains

1951

1973

2007

2009 2012 201419821958

Lancement du 
premier système 

VRV au Japon

Daikin est la première 
entreprise à obtenir l'Eco-
label pour ses pompes à 

chaleur air/eau

Daikin Europe (DENV)
Ostende, Belgique

Première pompe à 
chaleur Daikin Altherma 

air/eau

Lancement du VRV IV. 
Établissement de nouvelles 

normes d'efficacité et de 
confort sur le marché

Pompe à chaleur Daikin 
Altherma Hybride

Première unité 
murale R-32

Début de production 
d'une gamme de 

systèmes de climatisation

Première gamme 
de pompes à 

chaleur

2010

Mise sur le marché de la solution 
VRV de remplacement pour 

remplacer de façon économique 
les systèmes de climatisation 

existants

Daikin met sur le marché des produits 
spécifiquement destinés à l'industrie hôtelière

> Dispositifs de commande élégants et 
d'utilisation aisée

> Filtre autonettoyant pour plafonniers 
encastrés gainables pour hôtels

> Interface PMS pour intégration aux logiciels 
de réservation hôtelière

2017

Un partenaire de choix

Quelles que soient vos activités professionnelles, 
vous avez besoin d'un environnement de travail 
idéal, mais les spécificités de chaque espace 
requièrent des solutions flexibles, personnalisées et 
économiques.

La société Daikin, leader mondial et plus grand 
fabricant européen d'équipements de HVAC-R, en 
est parfaitement consciente et propose son concept 
de « solution totale » qui s'appuie sur des solutions 
personnalisées en fonction des besoins de chaque 
client.

Daikin propose les équipements, l'expérience et les 
solutions appropriés à tous vos besoins, qu'il s'agisse 
de climatisation, chauffage, ventilation, rideaux d'air, 
production d'eau chaude, réfrigération ou systèmes 
de commande.

Qualité Daikin

Daikin porte une attention particulière à la 
conception, à la production et au test de ses 
produits, ainsi qu'au service après-vente, ce qui 
lui permet d'atteindre la qualité élevée qui fait sa 
réputation. Pour l'obtention d'une qualité optimale 
et de produits fiables, chaque composant est 
soigneusement sélectionné et rigoureusement testé.

Une équipe qui vous comprend

La société Daikin et ses équipes d’ingénieurs qualifiés 
sont prêtes à vous aider quotidiennement à établir 
des contrats nationaux ou internationaux et à vous 
conseiller sur la sélection des équipements et le suivi 
des réglementations. Notre objectif ? Vous aider à 
concrétiser vos projets en toute confiance avec des 
systèmes personnalisés qui répondent à vos besoins 
(en matière de confort, de niveaux de performance, 
etc.).

Daikin est avant tout synonyme de températures confortables 
Pendant près de 90 ans, Daikin a concentré 
ses efforts sur l'amélioration du chauffage et 
du rafraîchissement/refroidissement dans les 
secteurs industriel, tertiaire et résidentiel. C'est 
la raison pour laquelle nous proposons les plus 
remarquables innovations dans ce domaine. 

Exclusivité sur ce marché, tous les composants 
de nos produits sont fabriqués dans nos usines à 
qualité certifiée. Ceci inclut les compresseurs au 
cœur de nos machines et même le réfrigérant, un 
produit dont Daikin est le deuxième producteur 
au monde.

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire 
de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. a élaboré le contenu de 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 ni des produits et services mentionnés 
dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées 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 cette publication. 
Daikin Europe N.V. détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu du présent document.  
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