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LES SYSTÈMES DE CLIMATISATION MODERNES

PEUVENT NON SEULEMENT REFROIDIR UNE PIÈCE,

MAIS ÉGALEMENT LA CHAUFFER. AVEC UN SEUL

SYSTÈME, VOUS POUVEZ RÉGLER LA TEMPÉRA-

TURE AMBIANTE DE VOTRE HABITATION TOUTE

L’ANNÉE.

CEPENDANT, POUR POUVOIR PROFITER D’UNE

TEMPÉRATURE CONFORTABLE À L’INTÉRIEUR DE

VOTRE HABITATION, IL FAUT PLUS QU’UNE TEM-

PÉRATURE SIMPLEMENT AGRÉABLE. IL EST DONC

ÉGALEMENT ESSENTIEL DE POUVOIR RÉGLER

AVEC PRÉCISION LE TAUX D’HUMIDITÉ ET L’AÉRA-

TION DE LA PIÈCE. CE QU’IL EST IMPOSSIBLE DE

FAIRE À CE JOUR AVEC LES SYSTÈMES DE CLIMA-

TISATION TRADITIONNELS.

MAIS QUE L’ON SE RASSURE : TOUT CECI EST

DÉSORMAIS POSSIBLE AVEC LA NOUVELLE INS-

TALLATION DE CLIMATISATION PARTAGÉE URURU

SARARA ! EN EFFET, CE SYSTÈME UNIQUE EST

SIMULTANÉMENT CAPABLE D’HUMIDIFIER, DÉS-

HUMIDIFIER, VENTILER ET PURIFIER L’AIR DE VOTRE

HABITATION. BREF : LA SOLUTION IDÉALE POUR

UN CONFORT DE VIE IDÉAL EN TOUTES SAISONS.

EXACTEMENT COMME VOUS LE SOUHAITEZ.

Le ‘système de climatisation et d’humidification de l’air en un’

Ururu Sarara produit l’effet d’une sorte d’aérothérapie dans votre

habitation : le dispositif contrôle non seulement la température et la

ventilation, mais il règle également le taux d’humidité de la pièce. La

sensation de bien-être et de confort est maximale quand il règne dans

la pièce un taux d’humidité idéal, à savoir de 50% en moyenne.

Le système Ururu Sarara est ce que l’on appelle un système de

climatisation partagée. Ce système se compose d’une unité intérieure,

qui est placée sur le mur du salon ou de la chambre à coucher, et d’une

unité extérieure qui est cachée sur le toit de l’habitation. En plus de

pouvoir régler la température, ventiler et humidifier l’air, le système

Ururu Sarara, grâce à son purificateur d’air intégré, est également

capable d’éliminer toutes les petites odeurs désagréables comme, par

exemple, les odeurs de cuisine et les fumées de cigarette. Mieux encore,

la technologie Flashstreamer permet d’éliminer 99,6% de tous les

allergènes et 99,99% de toutes les bactéries de l’air extérieur.
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URURU SARARA:

LE SYSTÈME DE CLIMATISATION

QUI REFROIDIT, CHAUFFE,

HUMIDIFIE, DÉSHUMIDIFIE,

PURIFIE ET VENTILE.



Hauteur 693 mm

Largeur 795 mm

Profondeur 285 mm

Hauteur 305 mm

Largeur 890 mm

Profondeur 209 mm
La déshumidification, ‘Sarara’ en japonais, a un impact aussi positif sur votre confort de vie que l’humidification.

En été, un taux d’humidité élevé, même par températures modérées, crée une sensation de chaleur et de

renfermé dans la pièce. Le système de déshumidification Sarara permet de faire baisser le taux d’humidité

de l’air dans l’habitation en mélangeant de l’air froid et sec avec de l’air chaud sans pour autant modifier la

température de la pièce. Vous êtes sensible au froid ou aux refroidissements ? Alors, vous allez adorer cette

nouvelle possibilité.

Avant l’humidification, ‘Ururu’ en japonais, le système

d’humidification absorbe l’humidité de l’air extérieur,

l’envoie vers l’unité intérieure et la répartit uniformément

dans tout l’espace de la pièce. Le système Ururu Sarara

fonctionne donc sans réservoir d’eau et garantit une

diffusion homogène de l’humidification.

C’est en cela que ce système est totalement différent

des humidificateurs d’air traditionnels.

chauffer une pièce rend l’air plus sec,
ce qui peut occasionner maux de gor-
ge, refroidissements et autres petits
désagréments ? C’est pourquoi il est
essentiel de toujours contrôler l’humi-
dité de l’air dans une pièce.
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dans une pièce qui n’est pas suffisamment ventilée,

toute présence humaine peut faire augmenter

rapidement la concentration en CO
2

?

Il est donc indispensable de bien ventiler la pièce

pour garantir une bonne qualité de l’air.

Contrairement à un système de climatisation traditionnel, le système

Ururu Sarara fait rentrer chez vous de l’air frais climatisé. Ururu Sarara

est en effet le premier système de climatisation sur ce marché particulier

à être capable de remplir d’air frais une pièce d’un peu plus de 26 m²

en moins de deux heures. Et en plus, l’air ainsi introduit est amené au

niveau de température souhaité, sans perte de chaleur ou de froid.

Enfin, ce système présente encore un autre avantage : le ventilateur

d’arrivée d’air est intégré dans l’unité extérieure, ce qui vous permet

de ne jamais être gêné par le bruit qu’il génère.
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UNE MEILLEURE QUALITÉ

DE L’AIR INTÉRIEUR

GRÂCE À LA TECHNOLOGIE

FLASHSTREAMER DE DAIKIN
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Le système Ururu Sarara purifie l’air en deux phases : tout d’abord

dans l’unité extérieure et ensuite dans l’unité intérieure. L’unité

extérieure décompose et élimine les gaz d’échappement et autres

odeurs désagréables de l’air avant de l’envoyer vers l’unité intérieure.

Ensuite, celle-ci purifie l’air de ses poussières et de son pollen par

filtration ; puis, le filtre photocatalytique se charge de supprimer les

autres petites nuisances olfactives comme, par exemple, la fumée

de cigarette et les odeurs de cuisson. Enfin, l’air purifié est traité

dans le Flashstreamer afin d’éliminer tous résidus éventuels de

formaldéhyde ou autres virus et moisissures.
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LA QUALITÉ D’UN LEADER DE MARCHÉ
L’application de techniques spéciales permet au sys-

tème Ururu Sarara d’atteindre des coefficients de per-

formance énergétique de plus de 5,0. Concrètement,

cela signifie que pour un kilowatt d’électricité, le sys-

tème fournit cinq kilowatts de puissance calorifique

ou frigorifique. Toutes les unités de la gamme por-

tent le label Classe A de la classification énergétique

européenne avec, pour conséquence, une baisse des

émissions de CO
2
.

LA TECHNOLOGIE INVERTER :
UNE BAISSE DE 30% DE VOTRE
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
La technologie Inverter de Daikin compte parmi les

innovations les plus récentes dans le domaine de la

climatisation. Le principe est simple : cette technologie

adapte la puissance utilisée au besoin réel. Ou, pour

l’exprimer plus simplement, elle produit plus d’énergie

au démarrage et moins d’énergie quand vous êtes

absent. La consommation énergétique est donc de

30% inférieure à celle d’un système Marche /Arrêt

traditionnel.
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Le mode ‘Hydratation’ garantit un climat agréable dans votre habitation en

combinant un taux d’humidité relatif élevé et contrôlé avec un agréable flux d’air et

l’émission de vitamines et d’acide hyaluronique.

Le mode ‘Brise fraîche’ permet de rendre la pièce agréablement fraîche, même si

la température de réglage est assez élevée. En modifiant régulièrement la direction

du flux d’air, le système crée l’effet d’une petite brise fraîche.

Le mode ‘confort de sommeil’ permet d’adapter la température de la pièce

aux fluctuations de la température corporelle pendant la nuit : la température de

la pièce est diminuée peu à peu de 2°C pendant trois heures avant de remonter

progressivement à la température initiale, qui est atteinte 1 heure avant le réveil.

Le mode ‘Anti-moisissures’ est unique dans le monde de la climatisation.

Une chute soudaine du taux d’humidité dans la pièce, maintenue pendant

3 heures, permet de prévenir le développement de moisissures indésirables.

Enfin, vous contrôlez le système Ururu Sarara grâce à une commande à distance

facile d’utilisation, qui indique clairement le taux d’humidité et la température de la

pièce suivant les différentes fonctions.
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GOOD DESIGN
AWARD 2003

IN JAPAN

1) Étiquette énergie : échelle

allant de A (plus économe)

à G (moins économe).

2) Consommation énergétique

annuelle : basée sur une utilisation

moyenne de 500 heures par an

à pleine charge (= puissance

nominale).

*Durant le mode humidification,
le niveau sonore sera légérement
plus élevé qu’en mode normal.

RÉVERSIBLE - COMMANDÉ PAR INVERTER (refroidi par air)
FTXR28E FTXR42E FTXR50E

RXR28E RXR42E RXR50E

Puissance frigorifique min~nom~max kW 1,55~2,80~3,60 1,55~4,20~4,60 1,55~5,00~5,50

Puissance calorifique min~nom~max kW 1,30~3,60~5,00 1,30~5,10~5,60 1,30~6,00~6,20

Puissance absorbée
rafraîchissement min~nom~max kW 0,25~0,56~0,80 0,26~1,05~1,32 0,26~1,46~1,80

chauffage min~nom~max kW 0,22~0,70~1,41 0,22~1,18~1,60 0,23~1,51~1,77

Efficacité frigorifique (EER) 5,00 4,00 3,42

Coefficient de performance (COP) 5,14 4,32 3,97

Étiquette énergie
rafraîchissement A A A

chauffage A A A

Consommation énergétique annuelle kWh 280 525 730

RÉVERSIBLE - COMMANDÉ PAR INVERTER (refroidi par air) FTXR28E FTXR42E FTXR50E

Dimensions HxLxP mm 305x890x209

Poids kg 14

Couleur du panneau frontal Blanc

Débit d’air
rafraîch. GV/PV /SPV m3/min 11,1 / 6,5 / 5,7 12,4 / 6,8 / 6,0 0,23~1,51~1,77

chauffage GV/PV /SPV m3/min 12,4 / 7,3 / 6,5 12,9 / 7,7 / 6,8 3,42

Niveau de pression sonore*
rafraîch. GV/PV /SPV dB(A) 39 / 26 / 23 42 / 27 / 24 3,97

chauffage GV/PV /SPV dB(A) 41 / 28 / 25 42 / 29 / 26 A

Niveau de puissance sonore rafraîch. GV 55 58 A

Raccords de tuyauterie

Liquide mm ø6,4

Gaz mm ø9,5

Évacuation mm ø18,0

Type de réfrigérant R-410A

Alimentation électrique V1 1~, 220~240V, 50Hz

Caractér ist iques des unités intér ieures

Puissance et puissance absorbée

RÉVERSIBLE - COMMANDÉ PAR INVERTER RXR28E RXR42E RXR50E

Dimensions HxLxP mm 693x795x285

Poids kg 48

Couleur du panneau frontal Blanc ivoire

Débit d’air
rafraîch. GV dB(A) 46 48 48

chauffage GV dB(A) 46 48 50

Niveau de pression sonore* rafraîch. GV dB(A) 60 62 62

Compresseur type Swing hermétique

Type de réfrigérant R-410A

Charge de réfrigérant kg/m 1,4

Longueur max. de tuyauterie m 10

Dénivellation max. m 8

Plage de fonctionnement
rafraîch. GV °CDB -10~43

chauffage GV °CWB -20~18

Alimentation électrique V1 1~, 220~240V, 50Hz

Caractér ist iques des unités extér ieures
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Le système de climatisation Ururu Sarara a

reçu la distinction ‘Good Design Award’ au

Japon, critère d’appréciation unique du

design industriel au pays du Soleil-Levant.

Daikin a également reçu plusieurs autres distinctions pour l’appli-

cation d’une technologie innovante dans ses systèmes de purifica-

tion d’air : un certificat ‘UK Allergy certificate’ et le ‘Daikin TüV

Award’ viennent en effet confirmer l’efficacité de nos dispositifs.

EPC_08-002.indd   7 15-01-2008   12:46:01



En optant pour un système

de climatisation Daikin, vous

faites aussi un geste pour

l’environnement. Lors de la

production de votre système de

climatisation, nous cherchons

en effet la durabilité en matière

de consommation énergétique,

de recyclage des produits et de

réduction des déchets. Daikin, qui

prône un ‘écodesign’, limite donc

l’utilisation de plomb, mercure,

cadmium et autres substances

nocives pour l’environnement.

Accessoires :  systèmes de commande

Accessoires unité intér ieures

Accessoires unités extér ieures

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Oostende, Belgium

www.daikin.eu

BTW: BE 0412 120 336

RPR Oostende

(1) L’adaptateur de câblage est fourni par Daikin. Minuterie et autres dispositifs : à fournir sur site.
(2) Un adaptateur de câblage est également requis pour chaque unité intérieure.
(3) Pour adaptateur DIII-NET

(I) Un flexible d’humidification standard de 8 m est fourni avec l’unité extérieure.

(1) V1 = 1= , 220-240V, 50Hz  (2) Les puissances frigorifiques nominales sont basées sur les valeurs suivantes : température intérieure 27 °CBS/19

°CBH • température extérieure 35 °CBS • longueur de canalisation 7,5 m • dénivelé 0 m.  (3) Les puissances calorifiques nominales sont basées sur

les valeurs suivantes : température intérieure 20 °CBS • température extérieure 7 °CBS/6 °CBH • longueur de canalisation 7,5 m • dénivelé 0 m.

(4) Les puissances d’humidification sont mesurées selon les conditions de test de chauffage normales Eurovent (température extérieure = 7 °CBS/

°6 CBH et longueur de canalisation = 7,5m) et temps de ventilation égal à 0,5 changement/heure. (5) Les unités doivent être sélectionnées en

fonction de leur puissance nominale. La puissance maximale est limitée aux périodes de consommation de pointe.  (6) Le niveau de pression sonore

est mesuré à l’aide d’un microphone placé à une certaine distance de l’unité (pour les conditions de mesure : consulter la documentation technique).

(7) La puissance sonore est une valeur absolue indiquant la “puissance” générée par une source sonore.

UNITÉS INTÉRIEURES FTXR28E FTXR42E FTXR50E

Adaptateur de câblage pour horloge /
commande à distance (1)

contact normalement ouvert KRP413A1S

contact d’impulsion normalement ouvert KRP413A1S

Bedrade afstandsbediening jusqu’à 5 pièces (2) KRC72

Commande à distance centralisée DCS302C51

Commande de MARCHE/ARRET unifiée DCS301B51

Minuterie programmable DST301B51

Adaptateur d’interface (3) KRP928A2S

UNITÉS INTÉRIEURES FTXR28E FTXR42E FTXR50E

Filtre purificateur d’air avec filtre de désodorisation (sans cadre) KAF974B42S

Filtre purificateur d’air avec cadre KAF963A43

Protection antivol pour commande à distance KKF936A4

UNITÉS EXTÉRIEURES FTXR28E FTXR42E FTXR50E

Grille de réglage de la direction d’air KPW937A4

Bouchon d’évacuation KKP937A4

Jeu de flexibles rallonge pour humidification (2m) KPMH942A402

Joint de raccord pour humidification (10 pièces) KPMJ942A4

Manchons en L pour humidification (10 pièces) KPMH950A4L

Flexible pour humidification (10m) (I) KPMH942A42
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eLe présent catalogue est publié à titre d’information uniquement

et ne constitue en rien une offre engageant Daikin Europe N.V..
Daikin Europe N.V. a compilé le contenu de ce catalogue dans
la mesure de ses connaissances. Daikin n’offre aucune garantie,
explicite ou implicite, quant à l’exhaustivité, à l’exactitude, à
la fiabilité et à l’aptitude à l’emploi du contenu, des produits
et des services qui y figurent. Toutes les spécifications sont
sujettes à modification sans préavis. Daikin Europe N.V. rejette
explicitement toute responsabilité pour tout dommage direct
ou indirect, au sens le plus large, dû ou lié à l’utilisation et/ou à
l’interprétation de ce catalogue. Daikin Europe N.V. détient des
droits d’auteur sur le contenu du présent catalogue.

Le système de management de la qualité de Daikin
Europe N.V. est conforme à la norme ISO 9001
et agréé par LRQA. La norme ISO 9001 décrit
l’assurance qualité quant à la conception, au déve-
loppement, et à la fabrication ainsi que les services
liés aux produits.

La norme ISO 14001 décrit un système de mana-
gement environnemental efficace visant, d’une
part, à protéger la santé de l’homme et l’environ-
nement contre l’impact potentiel de nos activités,
produits et services et, d’autre part, à contribuer à
la préservation et à l’amélioration de la qualité de
l’environnement.

Les unités Daikin sont conformes aux normes euro-
péennes garantissant la sécurité des produits.

Daikin Europe N.V. participe au programme
Eurovent de certification des unités de climatisation
(AC), des dispositifs de production d’eau glacée
(LCP) et des ventilo-convecteurs (FC). Les données
certifiées des modèles certifiés sont répertoriées
dans l’annuaire Eurovent.

La position unique et privilégiée occupée par
Daikin dans le domaine de la fabrication de
systèmes de climatisation, de compresseurs
et de réfrigérants se traduit par un intérêt et
un engagement réels de la société pour les
questions environnementales.
Depuis de nombreuses années, Daikin nourrit
l’ambition de devenir un modèle en matière
de fabrication de produits à impact réduit sur
l’environnement.
Ce défi nécessite l’adoption d’une démarche de
conception et de développement écologiques
d’une vaste gamme de produits et d’un
système de gestion de l’énergie permettant
une économie d’énergie et une réduction
des déchets.

Les produits Daikin sont distribués par :
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