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où que vous soyez
Toujours aux commandes, 

Daikin propose une nouvelle solution pour la surveillance et la commande des principales fonctions de 

ses unités intérieures résidentielles. Le système a un fonctionnement convivial et peut être utilisé depuis 

un lieu quelconque via un smartphone, un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, une tablette, 

une App ou une télécommande câblée.
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Confort optimum
>  Génération d'un environnement confortable 

 à tout moment et en tout lieu 06-07

>  Détection à distance des dysfonctionnements 08-09

Surveillance d'une résidence secondaire
>  Génération d'une atmosphère confortable dans une 

 résidence secondaire avant l'arrivée des occupants 08-09

>  Détection à distance des dysfonctionnements 08-09

Solution flexible pour commerces/
bureaux
> Commande dynamique de groupe en espace ouvert 12-13

> Gestion des pannes/Enregistreur d'événements 12-13

> iPlanner 12-13

> Sauvegarde de la configuration du système 

 de climatisation 12-13

Usage résidentiel Usage applications 
commerciales légères
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Applications résidentielles
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Téléphone portable/App

Ordinateur portable/ 
Ordinateur de bureau/ 
Tablette

Télécommande câblée
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Applications résidentielles
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Téléphone portable/App  >  À l'aéroport

Ordinateur portable/Ordinateur de bureau/Tablette  >  Gestion d'unités multiples depuis un même lieu

Ordinateur portable/Ordinateur de bureau/Tablette  >  Réglage des minuteries hebdomadaires
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Applications résidentielles
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Ordinateur portable/Ordinateur de bureau/Tablette  >  Gestion de la climatisation d'une résidence secondaire

Ordinateur portable/Ordinateur de bureau/Tablette  >  Gestion des messages d'erreur
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Applications commerciales légères
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Ordinateur portable/
Ordinateur de bureau/
Tablette

Téléphone portable/App

Commande de groupe
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Applications commerciales légères
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Ordinateur portable/Ordinateur de bureau/Tablette  >  Gestion à distance des unités de climatisation de sites multiples

Téléphone portable  >  Gestion des erreurs de local serveur

Commande de groupe  >  Gestion d'unités multiples depuis un même lieu
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Interface utilisateur
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Applications résidentielles

Applications commerciales 
légères
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Interface utilisateur
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Applications résidentielles/commerciales légères  >  Interface utilisateur conviviale et attrayante
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où que vous soyez
Toujours aux commandes, 
Le dispositif de commande en ligne constitue une solution 
flexible pour la gestion aussi bien des systèmes résidentiels que 
des systèmes installés dans les commerces/bureaux

Progiciels disponibles

App
Vous pourrez bientôt commander votre système de climatisation via une App. Cette App sera disponible sous 
peu pour téléchargement.

Applications résidentielles* Applications commerciales légères ** Applications commerciales légères étendues **

Possibilité de commande de l'unité intérieure via Internet   

Possibilité de commande d'unités intérieures multiples via Internet (jusqu'à 9 unités KKRP01)   

Possibilité de commande d'unités intérieures multiples via Internet (plus de 9 unités KKRP01)  

Filtrage des données OK/ERR  

Filtrage avancé (OK/toute erreur/err. de comm./clim./err.) 

Tri par toutes les colonnes de la grille de données  

Historique des alertes 

Historique des températures 

Historique des commandes 

Contrôleur graphique unique avec prévisions météorologiques   

Contrôleur textuel de groupe   

Calendrier hebdomadaire 

iPlanner (calendrier annuel)  

Réception d'un rapport d'alerte via e-mail   

Vérification périodique autonome de la connectivité 

Rapport e-mail sur les dépassements de la température ambiante 

*  Programmation standard sur le modèle KKRP01A **  Logiciel supplémentaire à acheter en ligne
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RÉFÉRENCE PRODUIT DESCRIPTION EXPLICATION

KKRPM01A Kit de fixation externe Pour installer le dispositif de commande en ligne à l'extérieur de l'unité 
intérieure ou pour augmenter la longueur de câble entre l'unité intérieure 
et le dispositif de commande KKRP01A.   
Montage aisé sur un mur ou encastré dans un faux plafond.

KKRPW01A Pack de câbles Wi-Fi Pour permettre les connexions Internet sans fil.  Module Wi-Fi à acheter localement.

KRCS01A Dispositif de commande mural convivial Dispositif de commande câblé à installation murale.  Conçu de façon à permettre 
la commande aisée d'une unité intérieure ou d'un groupe d'unités intérieures.KBRC01A Dispositif de commande mural à écran LCD tactile

Options

KBRC01A KBRCS01A

Spécifications
INTERFACES DE COMMUNICATION

Ethernet LAN 10/100 Mbit/s Pour connexion au réseau LAN
MODBUS Pour le raccordement des accessoires

Câble série S21 de 1,3 m Pour raccordement à l'unité de climatisation intérieure

Alimentation électrique Directement depuis l'UI - 5 Vcc pour le dispositif de commande en ligne, 12 Vcc pour les accessoires

Consommation énergétique 120 mA, 0,6 W

Code IP IP10 / IP44 - à l'intérieur de l'unité de climatisation

AUTRES

Montage À l'intérieur de l'unité de climatisation intérieure ou sur kit de fixation externe
Poids 50 g

Dimensions (LxHxP) 64 x 67 x 17 mm (sans câble)

Dispositif de 
commande en ligne 

KKRP01A

>  FTXR28-50E

>  FTXG25-50J

>  FTXG25-35E

>  CTXG50J

>  CTXG50E

>  FTXS20-71G

>  FTK/XS20-50D

>  FTXS50-71F

>  FTXS20-50J

>  FTXL20-35G

>  FTX50-71GV

>  FTYN50-60F

>  FVXS25-50F

>  FVXG25-50K

>  FLK/XS25-60C/E

>  ATXS20-50E

>  ATXS20-50G

>  ATXG25-35E

Unités intérieures possibles :
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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




