
POMPE À CHALEUR 

VRV IV
innove…

à nouveau



=VRV IV

Une nouvelle 
innovation ?



VRV
innovations 
révolutionnaires

+
3

 › Température de réfrigérant variable

 › Chauffage continu via pompe à chaleur

 › Configurateur VRV



4 5

Une nouvelle 

innovation ?

Le système VRV a toujours été synonyme 

d'innovation : il a innové par le passé, il 

innove aujourd'hui... et il continuera à 

innover dans le futur. Le VRV IV innove 

actuellement en matière d'efficacité 

saisonnière pour les propriétaires 

immobiliers, de confort intérieur pour les 

utilisateurs et de simplicité d'installation 

pour les installateurs.
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p. 6

p. 12

Configurateur VRV 
logiciel simplifiant la mise en service,  
la configuration et la personnalisation  
du système

p. 10

Chauffage continu
• La nouvelle norme en matière de confort 

de chauffage : 
Grâce à sa technologie unique de chauffage continu, le 
système VRV IV constitue la meilleure alternative possible aux 
systèmes de chauffage traditionnels.

• Mise en service simplifiée : interface graphique pour la 
configuration, la mise en service et le téléchargement des 
paramètres du système.

• Entretien simplifié : indicateur supplémentaire à 7 segments 
pour un accès aisé et rapide aux fonctions de base et au relevé 
des erreurs.

• Personnalisez votre VRV pour l'obtention 
d'une efficacité saisonnière et d'un confort 
optimum :  
La commande révolutionnaire de température de réfrigérant 
variable adapte automatiquement le système aux besoins 
spécifiques du bâtiment et du climat, pour une efficacité et un 
confort supérieurs.

p. 14
Le conditionnement 
de l'air intégré  
a encore été amélioré

Autres 
nouveautés…

• La nouvelle cassette Roundflow génère des 
conditions idéales dans le bâtiment, avec 
des efficacités optimales

• Le nouveau système Intelligent Touch 
Manager met à disposition des outils de 
gestion de l'énergie, permettant ainsi une 
réduction supplémentaire des coûts de 
fonctionnement

• Nouveau hydrokit basse température, 
chauffage haute efficacité des locaux

22
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Personnalisezvotre VRV 
pour l'obtention d'une efficacité saisonnière 
et d'un confort optimum

DAIKIN OUVRE LA VOIE DANS LE DOMAINE DE L'EFFICACITÉ SAISONNIÈRE
Une fois de plus, Daikin assume un rôle de leader de l'industrie en mettant sur le marché une nouvelle gamme VRV satisfaisant 
complètement les exigences de la nouvelle politique 20/20/20 de l'UE. Le VRV IV affiche jusqu'à 28% d'efficacité supplémentaire sur 
une base annuelle, tout en améliorant les fonctions de confort et de flexibilité qui font l'unicité des solutions Daikin.

Une directive sur les produits consommateurs d'énergie (ErP) a été développée pour permettre la réalisation des objectifs ci-avant. Cette directive 
spécifie les exigences minimales d'écoconception (telles qu'une efficacité énergétique accrue) pour les produits consommateurs d'énergie. 
Pour les systèmes de conditionnement de l'air de moins de 12 kW destinés au secteur résidentiel et aux petites structures commerciales, 
l'efficacité énergétique doit être mesurée sur tout le spectre de fonctionnement, ce qui correspond au concept d'efficacité saisonnière.

Efficacité saisonnière, utilisation intelligente de l'énergie
L'Union européenne requiert la mise en œuvre d'une méthode de mesure objective pour établir les cibles minimum et fournir aux consommateurs 
des informations sur les performances des unités de climatisation, de façon à leur permettre de choisir en toute connaissance de cause. La 
méthodologie actuelle, l'efficacité nominale (EER), résultant en un écart important entre les performances annoncées et les performances 
réelles, une méthode plus précise, l'efficacité saisonnière (SEER), a été développée.

L'efficacité saisonnière est une méthode plus précise de mesure de l'efficacité énergétique des systèmes en conditions réelles de fonctionnement. 
Elle donne une indication de l'efficacité de fonctionnement d'un système de climatisation sur toute une saison de rafraîchissement ou de chauffage.

Bien que les systèmes VRV ne soient pas encore concernés, Daikin ouvre la voie en intégrant dès à présent des nouvelles technologies 
telles que la température de réfrigérant variable.

Via la mise en œuvre de sa technologie de température de réfrigérant variable, le VRV IV ajuste en permanence 
la température et le volume de réfrigérant en fonction de la température et de la puissance réelles nécessaires, 
permettant ainsi l'obtention d'une efficacité saisonnière optimale à tout moment.

DE RÉDUCTION DES 
ÉMISSIONS DE CO2 
PAR RAPPORT À 1990

D'AUGMENTATION DE 
L'ÉNERGIE RENOUVELABLE 
UTILISÉE

DE RÉDUCTION DE L'ÉNERGIE 
PRIMAIRE UTILISÉE PAR 
RAPPORT AU SCÉNARIO BAU*

D'ici l'année 

2020C02

-20%+20%
*« Business As Usual », à savoir scénario 
sans mesure d'efficacité énergétique 

-20%

Plan d'action européen

Condition mono-
température :

35 °C pour le 
rafraîchissement

7 °C pour le chauffage

Ne se produit pas souvent 
dans la réalité

NOMINALE SAISONNIÈRE
Plusieurs températures 
de fonctionnement
pour les modes 
rafraîchissement et 
chauffage, de façon à 
refléter les performances 
réelles sur toute une saison

Température CAPACITY
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20
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40 50

 

60

 

 

70

 

 

80

  

90

 

 

100

NOMINALE SAISONNIÈRE
Ne reflète pas la 

puissance partielle

Avantages de la 
technologie Inverter 

non visibles

Intégration du fonctionnement 
à puissance partielle au lieu 
du fonctionnement à pleine 
puissance

Les avantages de la 
technologie Inverter sont 
visibles.

Puissance
Efficacité nominale 
versus Efficacité 
saisonnière
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PERSONNALISEZ VOTRE VRV POUR L'OBTENTION D'UNE EFFICACITÉ SAISONNIÈRE OPTIMALE 
La commande révolutionnaire de température de réfrigérant variable (VRT) adapte automatiquement votre système VRV aux besoins 
spécifiques du bâtiment et du climat pour l'obtention d'un confort et d'une efficacité optimum, réduisant ainsi fortement les coûts 
d'exploitation.

Le système peut être facilement personnalisé via les modes prédéfinis de technologie VRT. Ces modes vous permettent d'optimiser le 
système pour l'obtention de l'équilibre confort/efficacité souhaité.

Avec cette nouvelle technologie, Daikin a réinventé le système VRV. Une modification du cœur du système a permis jusqu'à 28 % 
d'amélioration de l'efficacité saisonnière !

Mode automatique

Mode automatique

(Réglage par défaut  
du système VRV IV)

(Réglage par défaut  
du système VRV IV)

Un équilibre parfait :
Efficacité optimale pendant la plus grande 
partie de l'année. Rapidité de réaction les 

jours les plus chauds

Rapidité de réaction aux pics de charge, 
pour le maintien du point de consigne

Mode de base (norme VRF actuelle)

Mode de base (norme VRF actuelle)

Efficacité optimale tout au long de 
l'année

Mode haute sensibilité

Mode haute sensibilité

Effet des modes prédéfinis sur l'efficacité et la vitesse de réaction :

Charge

Volume de réfrigérant (VRV) Volume de réfrigérant (VRV) Volume de réfrigérant (VRV)

Température du réfrigérant (VRT) Température du réfrigérant (VRT) Température du réfrigérant (VRT)

ChargeCharge

Efficacité EfficacitéEfficacité

Efficacité 
optimale

Réaction rapide Efficacité 
optimale

Réaction rapide

Modes possibles :

Efficacité 
optimale

Réaction rapide
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Comment ces 28 % d'augmentation de 
l'efficacité saisonnière sont-ils obtenus ? 
En mode automatique, le système ajuste en permanence la température 
et le volume de réfrigérant en fonction de la puissance totale nécessaire et 
des conditions météorologiques.

Par exemple, à la mi-saison lorsque les besoins de rafraîchissement sont 
réduits et que la température ambiante est proche du point de consigne, 
le système règle sa température de réfrigérant sur une valeur supérieure 
de façon à réduire la consommation énergétique, permettant ainsi la 
réalisation d'importants gains en termes d'efficacité saisonnière.

LE MODE VRT AUTOMATIQUE UNIQUE EN SON GENRE PERMET JUSQU'À 28 % 
D'AUGMENTATION DE L'EFFICACITÉ SAISONNIÈRE
En mode automatique, le système octroie la priorité à une efficacité optimale pendant la plus grande partie de l'année et à une 
rapidité de réaction les jours les plus chauds, assurant ainsi un confort permanent tout en permettant jusqu'à 28 % d'augmentation 
de l'efficacité saisonnière.

Mode automatique (Réglage par défaut  
du système VRV IV)

Un équilibre parfait :
Efficacité maximale pendant la plus grande 
partie de l'année. Rapidité de réaction les 

jours les plus chauds

Efficacité 
optimale

Réaction rapide

Mode automatique (Réglage par défaut  
du système VRV IV)

Charge

Volume de réfrigérant (VRV)

Température du réfrigérant (VRT)

Efficacité

8 • Jusqu'à 28 % d'économies en 
termes de coûts annuels

• Optimisation de la 
satisfaction des besoins du 
bâtiment combinée à un 
confort et une efficacité 
supérieurs

• Le réglage automatique de 
la température du réfrigérant 
garantit la satisfaction du 
client
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DÉTERMINEZ PRÉCISÉMENT COMMENT VOTRE SYSTÈME RÉAGIT EN MODE AUTOMATIQUE
Les sous-modes disponibles permettent à l'installateur de spécifier avec précision et très facilement comment le système doit réagir aux 
variations de la température intérieure ou extérieure.

Puissance

• Possibilité d'augmentation de la puissance au-delà de 100 % si nécessaire.  
La température du réfrigérant peut, en mode rafraîchissement, atteindre un niveau inférieur (supérieur en mode chauffage) au 
niveau minimum défini (niveau maximum en mode chauffage). 

• Prioritarisation de la rapidité de réaction 
La température du réfrigérant chute (ou augmente en mode chauffage) rapidement de façon à permettre le maintien de la 
stabilité du point de consigne 

Rapidité

• Prioritarisation de la rapidité de réaction 
La température du réfrigérant chute (ou augmente en mode chauffage) rapidement de façon à permettre le maintien de la 
stabilité du point de consigne 

Progressivité

• Prioritarisation de l'efficacité 
La température de réfrigérant chute (ou augmente en mode chauffage) progressivement, accordant la priorité à l'efficacité du 
système plutôt qu'à la rapidité de réaction

Mode Puissance

Mode Rapidité

Mode Progressivité

Te  
cible

Te 6 °C

Te 3 °C

durée

Température de réfrigérant



VRV IV : POUR UN CONFORT CONTINU, MÊME EN MODE DÉGIVRAGE

Le système VRV IV continue à générer du chauffage en mode dégivrage et constitue de ce fait la réponse 
aux inconvénients généralement associés à l'utilisation d'une pompe à chaleur pour un chauffage 
monovalent. 

Les pompes à chaleur sont célèbres pour leur efficacité énergétique élevée en mode chauffage. Elles provoquent cependant une 
accumulation de givre pendant le fonctionnement en mode chauffage, lequel doit être régulièrement fondu à l'aide d'une fonction de 
dégivrage qui inverse le cycle de réfrigération. L'activation de cette fonction provoque une chute temporaire de température et une 
réduction des niveaux de confort à l'intérieur du bâtiment. 

Le dégivrage peut durer plus de 10 minutes (selon la puissance du système) et se produit plus fréquemment par températures comprises 
entre -7 et +7 °C, lorsque le taux d'humidité dans l'air est élevé. Cette humidité se transforme alors en gel au contact du serpentin, ce qui 
affecte énormément les niveaux de confort intérieur perçus.

Le VRV IV a modifié le paradigme du chauffage en fournissant de la chaleur même en mode dégivrage, éliminant ainsi la chute de température 
à l'intérieur du bâtiment et permettant l'obtention d'un confort permanent.

La nouvelle  norme du
   confort de chauffage

VRV IV pompe à  
chaleur avec chauffage continu

VRF pompe à chaleur de référence

Début du 
processus de 

dégivrage

Début du 
processus de 

dégivrage

Fin du 
processus de 

dégivrage

Fin du 
processus de 

dégivrage

Température 
ambiante

Durée Durée

Température 
ambiante

nouveau

10
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• Technologie unique de 
chauffage continu 

• La meilleure alternative 
aux systèmes de 
chauffage traditionnels

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le VRV IV intègre un élément unique d'accumulation de chaleur reposant sur des matériaux à changement de phase et fournissant de 
l'énergie pour le dégivrage de l'unité extérieure tout en continuant à générer un chauffage pour le maintien d'une agréable atmosphère 
intérieure. L'énergie nécessaire pour le dégivrage est stockée dans l'élément pendant le fonctionnement normal en mode chauffage.

 

La nouvelle  norme du
   confort de chauffage

Principe de fonctionnement d'un matériau à changement de 
phase

Un matériau à changement de phase (MCP) stocke ou libère de l'énergie lorsqu'il 
passe de la phase solide à la phase liquide, et vice-versa.

Enveloppe

Augmentation de  
la température

Lorsque le MCP se 
solidifie, de l'énergie 

thermique est 
libérée dans l'air

Lorsque le 
MCP absorbe 
de l'énergie 

thermique, il se 
liquidifie

Chute de la 
température

MCP à l'état liquide

Enveloppe

MCP à l'état solide

Le serpentin de l'unité extérieure est 
dégivré... 

... avec l'énergie stockée dans l'élément 
d'accumulation de chaleur...

... tandis qu'une température confortable 
est maintenue à l'intérieur du bâtiment.

11



Logiciel de  
  configuration de VRV

MISE EN SERVICE SIMPLIFIÉE

Le configurateur VRV est une solution logicielle avancée qui permet une configuration et une mise en service aisées du système :

• réduction du temps nécessaire sur le toit pour la configuration de l'unité extérieure.

• possibilité de gestion à l’identique de systèmes multiples installés sur des sites différents, permettant ainsi une mise en service 
simplifiée pour les grands comptes

• possibilité de récupération des réglages initiaux de l'unité extérieure

Mise en service  
simplifiée

Mise en service simplifiée : interface graphique pour la configuration, la 
mise en service et le téléchargement des paramètres du système. 

Entretien simplifié : indicateur supplémentaire à 7 segments permettant 
un accès aisé et rapide aux fonctions de base et au relevé des erreurs.

Récupération des 
réglages initiaux du 

système

12
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Logiciel de  
  configuration de VRV

13

ENTRETIEN SIMPLIFIÉ

L'indicateur à 7 segments permet un gain de temps grâce à :

• un rapport d'erreur facile à lire

• une indication des paramètres d'entretien de base pour une vérification rapide des fonctions de base

• un menu clair indiquant les réglages rapides et aisés sur site

• Réduction du temps 
nécessaire pour la mise en 
service

• Gestion à l'identique de 
systèmes multiples

• Récupération des réglages 
initiaux du système
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UNE SOLUTION TOTALE
La solution totale Daikin VRV assure un point de contact unique pour la conception et la maintenance de votre système intégré de 
conditionnement de l'air. Notre solution peut être utilisée pour gérer jusqu'à 50 % de la consommation énergétique d'un bâtiment et vous 
permettre ainsi de bénéficier d'un énorme potentiel d'économies en termes de coûts d'exploitation. Non seulement nous avons œuvré à 
rendre nos unités extérieures plus efficaces et faciles à installer, mais nous avons également concentré nos efforts sur l'augmentation de 
l'efficacité, du confort et de la facilité d'installation de tous les autres composants, avec l'accent sur :

• la création d'une atmosphère idéale dans le bâtiment combinée à des efficacités optimales via l'utilisation des nouveaux capteurs 
des cassettes à voie de soufflage circulaire

• une réduction supplémentaire des coûts d'exploitation grâce aux outils de gestion de l'énergie du nouveau système Intelligent 
Touch Manager

• un chauffage haute efficacité des locaux avec le nouveau bloc hydrothermique basse température

Éclairage

Source : EIA ; Étude sur la consommation énergétique 
des bâtiments commerciaux

Équipement 
de bureau

Chauffage des locaux

Rafraîchissement des locaux

Ventilation

AutresChauffage de l'eau

>
Gérez jusqu'à 50 % de la consommation 
énergétique de votre bâtiment

Un nouveau  conditionnement 
   de l'air intégré
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Un système 
unique,  
des applications 
multiples

Hydrokit haute température* pour une 
production efficace d'eau chaude pour  

Hydrokit basse température 
pour le chauffage des locaux  
via 

• Les douches
• Les éviers/lavabos
• L'eau du robinet pour le nettoyage
• L'eau chaude à température 

comprise entre 25 et 80 °C

• Un système de chauffage par le sol
• Des radiateurs basse température
• Un convecteur de pompe à 

chaleur
• De l'eau chaude à température 

comprise entre 25 et 45 °C

Ventilation

• Combinez en un même système des unités intérieures 
VRV et des unités intérieures stylées.

• Nouvelle cassette Roundflow établissant la norme en 
matière d'efficacité et de confort

• Intégration à des solutions de commande intelligentes 
avec des outils de gestion de l'énergie, pour une 
réduction des coûts d'exploitation

• Solution haute efficacité pour la séparation des zones 
thermiques au niveau des portes

• Combinaison du traitement de l'air frais et de la 
climatisation

Chauffage et rafraîchissement Systèmes de commande 
intelligents22

Rideau d'air Biddle

15

*uniquement pour raccordement à un système VRV IV à récupération d'énergie
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UN CONFORT ACCRU

• Fonctionnalité unique en son genre, le schéma de refoulement de l'air à 360° assure une 
distribution uniforme de la température dans la pièce en éliminant les « angles morts ».

Nouvelle génération de 
cassette Roundflow

Innovation en termes d'efficacité et de confort

capteur de 
présence

capteur plancher 
infrarouge

nouveau

A
B

C
DPresence sensor 8,5m

80 cm

11m

Floor sensor

Floor sensor

Une amélioration supplémentaire du confort peut être obtenue grâce aux capteurs en option : 

• Le capteur de présence permet à la commande de débit d'air de diriger l'air à l'écart de toute personne détectée dans la pièce. 

• Avec le capteur plancher, les pieds froids sont de l'histoire ancienne ! Ce capteur détecte la température moyenne du sol et assure une 
distribution uniforme de la température entre le plafond et le sol.
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ENCORE PLUS ÉCO-ÉNERGÉTIQUE…

La fonction de nettoyage automatique du filtre permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économies d'énergie par rapport à la norme industrielle 
et réduit le temps de présence sur site pour les opérations d'entretien. Le capteur de présence permet de réaliser 27 % d'économies 
supplémentaires via un ajustement du point de consigne ou la mise hors tension de l'unité lorsque la pièce est vide de tout occupant.

INSTALLATION FLEXIBLE

Lors du réaménagement ou du réagencement de la pièce, il n'est désormais plus nécessaire de modifier l'emplacement de l'unité intérieure 
grâce à la possibilité de fermeture d'un ou de plusieurs volets via la télécommande câblée. 

>

Le capteur de 
présence permet 
jusqu'à  
d'économies

Innovation en termes d'efficacité et de confort

Point de consigne de 
rafraîchissement : 22 °CBS

Énergie économisée

09.00
time

20°

22°

24°

26°

09.30
10.00

10.30
11.00

11.30
12.00

12.30
13.00

13.30
14.00

14.30
15.00

15.30
16.00

16.30
17.00

in
si

de
 te

m
pe

ra
tu

re
 (°

CD
B)

Nobody in
the room

Personne 
dans la 
pièce

aucune présence détectée pendant 15 minutes

> Jusqu'à  
d'économies 
grâce au panneau 
autonettoyant

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000

0

Cassette autonettoyante Cassette standard Roundflow

9000
8000

7000

6000

5000
4000

3000

2000
1000
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Ju
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Ju
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t
Août

Septe
m

bre

Octo
bre

Novem
bre

Décem
bre

Ja
nvier

Fé
vrie

r
M

ars

Ju
ille

t
Avril

Comparaison de l'énergie cumulée entre les cassettes Roundflow standard 
et autonettoyantes, sur une période de 12 mois

Consommation énergétique 
(kWh)

50% de différence 
au niveau de la 
consommation 

électrique

>

(Site de test, Wolverhampton, R.-U) 50 %

27 %

17
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CONVIVIALITÉ

• Interface utilisateur conviviale 

• Visualisation du plan de l'installation et accès direct aux fonctions 
principales des unités intérieures

• Accès direct à toutes les fonctions via l'écran tactile ou une interface Web

GESTION INTELLIGENTE DE L'ÉNERGIE 

Des outils de gestion intelligente de l'énergie permettent de surveiller la 
consommation énergétique afin d'assurer sa conformité avec les prévisions et 
aident à détecter l'origine d'éventuels gaspillages énergétiques, optimisant ainsi 

l'efficacité.

FLEXIBILITÉ

• en termes de taille : conception modulaire permettant une utilisation 
dans des applications de toute taille

• en termes d'intégration : depuis une simple commande de climatisation 
jusqu'à une petite solution de GTB avec intégration des commandes 
d'éclairage, de pompes, etc., via système d'E/S WAGO

NOUVEAU SYSTÈME INTELLIGENT TOUCH MANAGER :

Un système pompe à chaleur ne peut pas fonctionner de 
façon plus intelligente que son système de commande. Daikin 
commercialise par conséquent des systèmes de commande 
intelligents et conviviaux intégrant des outils de gestion de 
l'énergie pour une réduction des coûts d'exploitation.

Intégration à 
des solutions 
de commande 
intelligentes

ENTRETIEN ET MISE EN SERVICE AISÉES 

Réalisation du contrôle de confinement de réfrigérant à distance et à un moment opportun, évitant ainsi les interventions sur site. En même 
temps, augmentation de la satisfaction du client dans la mesure où le conditionnement de l'air n'est pas affecté pendant les heures de travail.

Flexibilité en termes de taille 
De 64 à 2 560 groupes

18
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SYSTÈME EXTÉRIEUR RYYQ8T RXYQ8T RYYQ10T RXYQ10T RYYQ12T RXYQ12T RYYQ14T RXYQ14T RYYQ16T RXYQ16T RYYQ18T RXYQ18T RYYQ20T RXYQ20T
Plage de puissance CV 8 10 12 14 16 18 20
Puissance frigorifique Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 
Puissance calorifique Nom. kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 
Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW 5,2 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5 
Chauffage Nom. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0 

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03 
ESEER 7,53 1 7,20 1 6,96 1 6,83 1 6,50 1 6,38 1 5,67 1

COP 4,55 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71 
Nombre maximal d'unités intérieures connectables 64 2

Indice de 
puissance 
intérieure

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Max. 260 325 390 455 520 585 650

Dimensions Unité HxLxP mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Poids Unité kg 261 268 364 398
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA 78 79 81 86 88
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 58 61 64 65 66
Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Min.~Max. °CBS -5~43
Chauffage Min.~Max. °CBH -20~15,5

Réfrigérant Type R-410A

Raccords de 
tuyauterie

Liquide D.E. mm 9,52 12,7 15,9
Gaz D.E. mm 19,1 22,2 28,6
Longueur de tuyauterie UE - UI Max. m 165 3

Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m 1.000 3

Dénivelé UE - UI m 90 3 Unité extérieure en position supérieure / 90 3 Unité intérieure en position supérieure
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3N~/50/380-415
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 20 25 32 40 50

(1) La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond à un fonctionnement normal du système VRV IV pompe à chaleur, en prenant en compte la fonctionnalité avancée de fonctionnement éco-énergétique (fonctionnement avec commande de température de réfrigérant variable) 
(2) Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type des unités intérieures (unité intérieure VRV, hydrokit, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion pour le système (50 % <= RC <= 130 %) (3) Pour obtenir des informations 
plus détaillées, se reporter aux spécifications techniques.

SYSTÈME EXTÉRIEUR RYYQ22T RXYQ22T RYYQ24T RXYQ24T RYYQ26T RXYQ26T RYYQ28T RXYQ28T RYYQ30T RXYQ30T RYYQ32T RXYQ32T RYYQ34T RXYQ34T RYYQ36T RXYQ36T

Système
Unité extérieure / module 1 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ8T RXYQ8T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T
Unité extérieure / module 2 RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ20T RXYQ20T

Plage de puissance CV 22 24 26 28 30 32 34 36
Puissance frigorifique Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0 
Puissance calorifique Nom. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100,0 106,0 113,0 
Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5 
Chauffage Nom. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8 

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21 
ESEER 7,07 1 6,81 1 6,89 1 6,69 1 6,60 1 6,50 1 6,44 1 6,02 1

COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79 
Nombre maximal d'unités intérieures connectables 64 2

Raccords de 
tuyauterie

Liquide D.E. mm 15,9 19,1
Gaz D.E. mm 28,6 34,9 41,3
Longueur de tuyauterie UE - UI Max. m 165 3

Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m 1.000 3

Dénivelé UE - UI m 90 3 Unité extérieure en position supérieure / 90 3 Unité intérieure en position supérieure
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 63 80

(1) La valeur ESEER AUTOMATIQUE correspond à un fonctionnement normal du système VRV IV pompe à chaleur, en prenant en compte la fonctionnalité avancée de fonctionnement éco-énergétique (fonctionnement avec commande de température de réfrigérant variable) 
(2) Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type des unités intérieures (unité intérieure VRV, hydrokit, unité intérieure RA, etc.) et de la limitation du ratio de connexion pour le système (50 % <= RC <= 130 %) (3) Pour obtenir des informations 
plus détaillées, se reporter aux spécifications techniques.

SYSTÈME EXTÉRIEUR RYYQ38T RXYQ38T RYYQ40T RXYQ40T RYYQ42T RXYQ42T RYYQ44T RXYQ44T RYYQ46T RXYQ46T RYYQ48T RXYQ48T RYYQ50T RXYQ50T RYYQ52T RXYQ52T RYYQ54T RXYQ54T

Système
Unité extérieure / module 1 RYMQ8T RXYQ8T RYMQ10T RXYQ10T RYMQ10T RXYQ12T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ14T RXYQ14T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T
Unité extérieure / module 2 RYMQ10T RXYQ10T RYMQ12T RXYQ12T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T
Unité extérieure / module 3 RXYQ20T RXYQ20T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ16T RXYQ16T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T RYMQ18T RXYQ18T

Plage de puissance CV 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Puissance frigorifique Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0 
Puissance calorifique Nom. kW 120,0 125,0 132,0 138,0 145,0 150,0 156,0 162,0 168,0 
Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1 
Chauffage Nom. kW 29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2 

EER 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40 
ESEER 6,36 1 6,74 1 6,65 1 6,62 1 6,60 1 6,50 1 6,46 1 6,42 1 6,38 1

COP 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89 3,89 
Nombre maximal d'unités intérieures connectables 64 2

Raccords de 
tuyauterie

Liquide D.E. mm 19,1
Gaz D.E. mm 41,3
Longueur de tuyauterie UE - UI Max. m 165 3

Longueur totale de tuyauterie Système Réelle m 1.000 3

Dénivelé UE - UI m 90 3 Unité extérieure en position supérieure / 90 3 Unité intérieure en position supérieure
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 100 125

Spécifications
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Pour obtenir les informations les plus récentes, rendez-vous sur www.daikineurope.com/vrv-iv

Les produits Daikin sont distribués par :

Le présent document a été créé 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 ce document 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, liés à ou résultant de l’utilisation et/ou 
l’interprétation du contenu de ce document. Daikin Europe N.V. détient les 
droits d’auteur sur l’intégralité du contenu de ce document.

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.

Daikin Europe N.V. participe au programme de certification Eurovent pour unités de climatisation 
(AC), dispositifs de production d’eau glacée (LCP) et ventilo-convecteurs (FCU). Pour vérifier la 
validité en cours des certificats : en ligne, via le site www.eurovent-certification.com, ou à l’aide 
de www.certiflash.com.

www.daikin.be info@daikin.be

Daikin Belgium Gent
Tél. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals
Tél. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin A/C Belgium Wavre
Tél. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10




