Le jour où votre
système devra être
remplacé approche.

Pourquoi
attendre ?

La technologie de remplacement
est la solution idéale

Le moment est venu
de remplacer
01.01
votre système
2 015
au R22
Pourquoi agir maintenant ?

Impossibilité de réparation de votre système
de climatisation au R22
Faibles coûts d'exploitation
Contribution à la protection de l'environnement
Amélioration de votre confort
L'UE* a décidé d'interdire le réfrigérant R22 à partir du 1er janvier
2015, ce qui rendra impossible l'entretien et la maintenance
des systèmes fonctionnant au R22, raison pour laquelle il est
important d'agir rapidement. Si vous utilisez toujours un système
fonctionnant au R22, il est maintenant temps de vous renseigner
sur les solutions de remplacement.
* Directive UE : Réglementation [CE] N° 2037/2000

Qu'est-ce que le R22 ?
Le R22 est un réfrigérant couramment utilisé dans les
systèmes de climatisation.
En raison de l'effet désastreux que peut avoir le
réfrigérant R22 sur l'environnement et la couche
d'ozone, le Protocole de Montréal, modifié
par l'UE, met en œuvre dès 2015 l'interdiction
d'approvisionnement en R22.

Daikin Emura

Changez pour le meilleur !
Améliorez votre confort avec un design avantgardiste, des niveaux sonores réduits, des
commandes Wi-Fi, etc...
• Conception et fonctionnalité exceptionnelles
Une mise à niveau vers un système fonctionnant
au R-410A ou au R32 vous permet d'accéder à une
large gamme d'innovantes unités intérieures qui
excellent en termes de design, de confort et de
fonctionnalité, comme par exemple l'unité primée
Daikin Emura.

• Fonctionnement ultra discret
Le niveau sonore des unités intérieures Daikin est
très faible.
Leur pression sonore atteint un niveau minimum
de 19 dBA !

• Toujours aux commandes, où que vous soyez !
Une commande Wi-Fi est possible pour quasiment
toutes les unités split. Où que vous vous trouviez,
vous pouvez commander votre unité intérieure via
votre smartphone ou votre tablette.

Nexura

FTXS-K

-sur100
€
un nouveau

Cassette ultra plate

système fonctionnant
au R-410A ou
au R32
• Technologies de pointe
C'est également le moment idéal pour vous de
profiter de nos technologies de pointe, telles
que notre nouveau système Ururu Sarara et son
association unique de fonctions d'humidification,
de déshumidification, de ventilation et de
purification. Cette unité ultra-moderne est dotée
de filtres autonettoyants, d'un schéma amélioré de
débit d'air utilisant « l'effet Coanda », et de capteurs
destinés à diriger le flux d'air vers les zones non
occupées de la pièce, de façon à éviter les courants
d'air.

• Le changement est inévitable…
… mais le changement est également synonyme
d'amélioration. Nos nouvelles unités sont au
premier plan de l'innovation et de l'efficacité, ce
qui résulte en un impact environnemental réduit.
En procédant dès maintenant au remplacement
de votre ancien système, vous pourrez en outre
bénéficier de niveaux de confort accrus, de la toute
dernière technologie disponible sur le marché et
de coûts d'exploitation réduits.

Quelles économies pouvez-vous réaliser en remplaçant votre système ? Effectuez le
test sur daikineurope.com

Économies en termes de coûts
d'exploitation
Comparaison basée sur les valeurs EER
(efficacité d'un produit en mode rafraîchissement)

33 % d'économies
Consommation énergétique annuelle

R22

R-410A

Comparaison basée sur les valeurs SEER
(efficacité d'un produit en mode rafraîchissement, conformément à
la législation saisonnière actuelle)

50 % d'économies
Consommation énergétique annuelle

R22

R-410A

Savez-vous avec quel
réfrigérant fonctionne votre
système de climatisation ?
Cette information est indiquée aux emplacements
suivants
Vous trouverez les informations détaillées sur votre système au
niveau de la plaque signalétique
de votre unité extérieure ou
dans le manuel du système.
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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.
Préparé par La Movida, Belgique.

