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EFFICACITÉ ETPROFITABILITÉ

GRATUIT À 66-80 %
Une chaudière réversible a un fonctionnement 
bien plus efficace et permet de réaliser plus 
d'économies d'énergie qu'un système de 
chauffage classique fonctionnant avec des 
combustibles fossiles. Avec AlthermaTM, 
1 kW d'électricité consommée génère 
de 3 à 5 kW de chaleur gratuite. C'est un 
investissement rentable.

COÛT DE FONCTIONNEMENT :

Conditions : Énergie calorifique 

annuelle requise : 20 000 kWh

Source : Coûts énergétiques basés 

sur les statistiques EUROSTAT 

(premier semestre 2007)

AVEC LA FLAMBÉE DU PRIX DE L'ÉNERGIE
Le coût du chauffage occupe une place de plus en plus 
importante dans les préoccupations des gens. Les systèmes 
de chauffage et les chaudières traditionnels fonctionnent 
avec des combustibles fossiles. Ils s'avèrent par conséquent 
très onéreux et constituent des options non durables 
pour l'environnement. Personne ne veut jeter son argent 
par la fenêtre. Les deux tiers de la chaleur générée par le 
système réversible AlthermaTM utilisant l'air comme source 
de chaleur étant gratuits et les opérations de maintenance 
étant minimes, la solution idéale n'est pas loin.

LA NÉCESSITÉ EST MÈRE DE L'INVENTION
La technologie de la construction a fait d'énormes progrès 
et les techniques d'isolation ont été fortement améliorées.  
Pour les maisons et appartements neufs et récemment 
rénovés, AlthermaTM offre le nec plus ultra de la 
technologie de chaudière réversible et permet de réaliser 
des économies financières.

EN Y REGARDANT DE PLUS PRÈS
Il n'est pas surprenant que de part et d'autre de l'Europe, 
une prise de conscience de cette nouvelle technologie 
de chauffage ait vu le jour. Dans moins d'une décennie, 
quasiment tous les bâtiments correctement isolés de 
l'Italie à la Norvège seront chauffés par des chaudières 
réversibles. Des millions de systèmes de ce type ont 
déjà été installés. Alors… POURQUOI ATTENDRE ?

LA TECHNOLOGIE RÉVERSIBLE A 
ÉGALEMENT ÉVOLUÉ 
Le système AlthermaTM, qui extrait une chaleur naturelle 
de l'air extérieur et la transforme pour votre domicile, en 
est le parfait exemple. AlthermaTM répond à vos besoins 
en matière de chauffage, mais peut également produire 
votre eau chaude domestique. Pour les périodes de fortes 
chaleurs, la solution AlthermaTM est proposée avec une 
fonction optionnelle de rafraîchissement. C'est une solution 
de chauffage et de rafraîchissement tout-en-un destinée à 
une utilisation tout au long de l'année.

PER (ratio d'énergie primaire)

Rapport entre la sortie d'énergie utile 
et l'entrée d'énergie primaire, avec prise 
en compte des pertes liées à l'efficacité 
de la production d’électricité et à sa 
distribution.

EFFICACITÉ DE L'ÉNERGIE PRIMAIRE :

Conditions : Pour les systèmes à combustion, 

le PER équivaut à l'efficacité totale du système, 

tandis que pour les systèmes réversibles, 

il équivaut au coefficient de performance 

saisonnier multiplié par l'efficacité de la 

production d'électricité, qui est en moyenne de 

0,4 en UE.
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CHAUFFAGE

Chaudière à gaz

82 %

93 %

Chaudière à combustible

100 %

89 %

SAVIEZ-VOUS  
QUE…
Daikin bénéficie de plus de 50 ans 

d'expérience dans le domaine des 

systèmes réversibles, et qu'un million de 

ses systèmes réversibles sont installés 

chaque année dans des applications 

résidentielles et commerciales ? 

AlthermaTM

Chaudière réversible 
air-eau 68 %

124 %
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EAU CHAUDE
RAFRAÎCHIS-
SEMENT
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Le système AlthermaTM se combine parfaitement 

à des collecteurs solaires via un kit solaire 

pour produire de l’eau chaude. Le soleil 

fournit 30 à 70 % de l’énergie requise pour 

vos besoins en eau chaude. AlthermaTM, votre 

solution intégrale, est tournée vers l’avenir. 

UNE CHALEUR AMBIANTE GRÂCE À UN SYSTÈME 
UNIQUE DE CHAUDIÈRE RÉVERSIBLE

EN BREF

1, 2, 3 : IL FAIT CHAUD !

La chaudière réversible air-eau AlthermaTM vous permet, 
à vous et à votre famille, d'obtenir rapidement une 
température ambiante optimale. Vous obtenez un 
environnement agréablement chaud en 3 petites étapes :

Le système réversible extrait la chaleur basse 1. 
température gratuite de l'air extérieur.

Le système fait monter la température de la chaleur 2. 
recueillie.

Cette chaleur accrue est ensuite distribuée dans votre 3. 
domicile via des émetteurs de chaleur.

RESTEZ AU CHAUD MÊME PAR -20 °C 
Par température extérieure extrêmement basse, il 
est quasiment impossible de vous garder au chaud 

avec l'énergie thermique gratuite de l'air extérieur uniquement. 
Le système AlthermaTM a remédié à ce problème. Pour les 
bâtiments situés dans des régions extrêmement froides où le gel 
est fréquent ou occasionnel, l'hydrobox du système AlthermaTM 
intègre un dispositif de chauffage de secours électrique. Même 
le jour le plus froid de l'année, la chaudière réversible peut couvrir 
jusqu'à 60 % de vos besoins. La demande de chauffage restante 
est couverte par le dispositif de chauffage de secours. Avec 
AlthermaTM, vous avez la garantie de ne jamais avoir froid. En 
outre, sur une base annuelle, le système réversible AlthermaTM 
couvre de 90 à 95 % de vos besoins de chauffage !
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LA SOLUTION POUR UN  
CONFORT TOTAL

ALTHERMA™ UNITÉ INTÉRIEURE-
UNITÉ EXTÉRIEURE

ALTHERMA™ MONOBLOC

Application

Chauffage et rafraîchissement (en option) Chauffage et rafraîchissement (en option)

Type réversible
Unité extérieure (compresseur) + Unité 
intérieure (composants hydrauliques)

Unité extérieure uniquement (compresseur 
et composants hydrauliques combinés)

Tuyauterie de réfrigérant 
R-410A

Entre l'unité extérieure et l'unité intérieure Intégrée à l'unité extérieure

Tuyauterie de H2O
Entre l'unité intérieure et les émetteurs de 
chaleur

Entre l'unité extérieure et les émetteurs 
de chaleur

Daikin vous offre le choix entre un système AlthermaTM à unités extérieure et intérieure, et un 
système AlthermaTM monobloc intégrant tous les composants hydrauliques à l'unité extérieure.

Les deux systèmes peuvent être combinés à
›  un système de chauffage par le sol
›  des ventilo-convecteurs
›  des radiateurs basse température

pour vous permettre l'obtention du confort souhaité.

Les systèmes Altherma™ peuvent de plus être connectés à
›  un réservoir d'eau chaude domestique, pour couvrir vos besoins d'eau chaude
›  des collecteurs solaires, grâce au kit solaire, pour permettre la production d'eau chaude
›  un thermostat d'ambiance, pour réguler facilement, rapidement et en tout confort la température idéale.
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LA SOLUTION POUR UN  CONFORT TOTAL

Ventilo-convecteur

station de pompage 
solaire

Radiateur 
basse 

température

Collecteur 
solaire

système de chauffage 
par le sol

3 / Réservoir d'eau 
chaude domestique

4 Kit solaire

1B / unité intérieure1A / unité 
extérieure

COMMENT LE SYSTÈME RÉVERSIBLE 
ALTHERMA™ FONCTIONNE-T-IL ?

Le principe est simple. Le système est constitué de 5 
composants qui, ensemble, permettent l'obtention de la 
température d'eau et de la température ambiante idéales.

1A / UNITÉ EXTÉRIEURE : UTILISATION 
EFFICACE DE L'ÉNERGIE DE L'AIR
Le système AlthermaTM utilise une source naturelle d'énergie. 
L'unité extérieure extrait la chaleur de l'air extérieur, qu'elle 
fait ensuite monter en température jusqu'à un niveau 
suffisant pour assurer le chauffage. Cette chaleur est ensuite 
transférée jusqu'à l'unité intérieure via une tuyauterie de 
réfrigérant (avec donc l'avantage supplémentaire que les 
tuyaux ne peuvent pas geler). L'unité extérieure compacte 
est facilement installable et comme aucun travail de  
perçage ni d'excavation n'est nécessaire, son installation dans 
un appartement est également possible.

3 / RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE 
DOMESTIQUE : POUR UNE FAIBLE 
CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

La technologie AlthermaTM fait preuve de la même intelligence 
pour votre eau chaude domestique. L'agencement unique et 
le montage spécifique des différents éléments du système 
optimisent l'efficacité énergétique. L'eau se trouvant à 
l’intérieur du réservoir de stockage est d'abord chauffée 
par l'énergie thermique issue de l'air extérieur, grâce à 
un échangeur de chaleur raccordé au système réversible. 

1B / UNITÉ INTÉRIEURE : LE CŒUR DU 
SYSTÈME ALTHERMATM

L’unité intérieure chauffe l’eau circulant dans les radiateurs 
basse température, les systèmes de chauffage par le sol 
ou les ventilo-convecteurs, et produit également de l'eau 
chaude domestique. Si vous optez pour la combinaison 
chauffage/rafraîchissement, l’unité intérieure peut en outre 
refroidir l'eau de façon à rafraîchir agréablement votre 
domicile.

Cependant, un élément de chauffage électrique situé dans 
le réservoir d'eau domestique peut assurer le chauffage de 
l'eau supplémentaire dont vous pouvez avoir besoin à la salle 
de bains ou à la cuisine. Aux intervalles nécessaires, l'eau est 
automatiquement chauffée à 70 °C de façon à éliminer les 
risques de développement de bactéries. AlthermaTM vous 
permet de profiter d'une eau délicieusement chaude et 
totalement sûre à tout moment de la journée. Le réservoir 
d'eau chaude domestique AlthermaTM est disponible en trois 
tailles, pour une adaptation à différentes consommations 
d'eau chaude quotidiennes.
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2  unité extérieure monobloc

2 / UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC : 
TOUT-EN-UN
En plus des systèmes Altherma™ standard à unités 
extérieure et intérieure, Daikin a développé une version 
monobloc du système dans laquelle tous les composants 
hydrauliques sont intégrés à l'unité extérieure. Avec ce 
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4 / KIT SOLAIRE
Le kit solaire permet de transférer la chaleur solaire jusqu'au 
réservoir d'eau chaude Altherma™ à l'aide d'un échangeur 
de chaleur externe. Contrairement aux réservoirs à deux 
échangeurs de chaleur, ce système permet à tout le contenu 
du réservoir d'être chauffé de façon efficace avec la chaleur 
solaire et, si nécessaire, avec l'énergie du système réversible.

5 / THERMOSTAT D'AMBIANCE

Le thermostat d'ambiance câblé ou sans fil permet de 
réguler facilement, rapidement et en tout confort la 
température jusqu'au niveau idéal. Un capteur externe 
(EKRTETS), disponible en tant qu'option pour le thermostat 
d'ambiance sans fil, peut également être installé entre 
le système de chauffage par le sol et le sol. Ce capteur 
permet une mesure plus précise et peut réguler le niveau 
de confort de votre client de façon encore plus optimale et 
écoénergétique.
*EKRTW pour modèle mural câblé, et EKRTR pour modèle sans fil.

nouveau système, ce sont les tuyauteries d'eau qui sont 
acheminées de l'unité extérieure jusqu'à l'intérieur du 
bâtiment. Les conduites de réfrigérant restent dans l'unité 
extérieure, ce qui accélère le processus d'installation.
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PRINCIPES DE BASE DU

SYSTÈME RÉVERSIBLE

SAVIEZ-VOUS QUE…
Dans la nature, l'énergie thermique 

se déplace d'un niveau haut vers un 

niveau bas, depuis les objets chauds 

jusqu'aux objets plus froids. C'est simple : 

placez une tasse de café sur la table de 

votre terrasse et vous constaterez son 

refroidissement jusqu'à la température de 

l'air environnant. Un système réversible 

fait le contraire. Ce système "pompe" 

l'énergie thermique depuis un niveau 

bas vers un niveau plus haut. C'est la 

même chose pour l'eau. L'eau coule 

naturellement du haut vers le bas, mais 

elle peut être pompée en sens inverse. 

1/ QUEL EST LE SECRET DES SYSTÈMES 
RÉVERSIBLES ?

Tout commence avec le soleil. Le soleil chauffe notre atmosphère 
et la couche extérieure de la croûte terrestre. En une année, 
l'énergie transmise à la terre par le soleil est 50 fois supérieure à 
la consommation énergétique totale de notre planète. Le soleil 
est ainsi une vaste et inépuisable source d'énergie.  

Par temps ensoleillé, vous pouvez sentir l'énergie thermique du 
soleil sur votre peau. L'air contient cependant toujours une grande 
quantité d'énergie thermique, même les jours froids de l'hiver ou la 
nuit. Et pas seulement en Floride ou dans le sud de l'Espagne, mais 
également dans des pays comme la Suède ou la Norvège où des 
milliers de logements sont déjà équipés de systèmes réversibles.   

2/ COMMENT FONCTIONNENT-ILS ?

Les systèmes réversibles puisent l'énergie thermique de 
l'atmosphère, de l'eau (rivières, lacs...) ou du sol. Avec 

AlthermaTM, l'énergie est extraite de l'air extérieur, ce qui 
constitue l'alternative la plus simple et la plus économique. 
Pour pouvoir extraire l'énergie de l'air, le système réversible a 
lui-même besoin d'un peu d'énergie : AlthermaTM nécessite 
seulement 1 kilowatt d'électricité pour pomper de 3 à 
5 kilowatts de chaleur dans votre logement. En d'autres 
termes, 66 à 80 % de la chaleur produite par AlthermaTM sont 
issus de l'air extérieur et sont par conséquent gratuits.  

3/ POURQUOI LES SYSTÈMES RÉVERSIBLES 
CONTRIBUENT-ILS À DE FAIBLES ÉMISSIONS 
DE CO2 ?

Les émissions des systèmes réversibles sont fortement 
inférieures à celles des systèmes de chauffage classiques. 
Les systèmes réversibles consommant peu d'énergie, 
les émissions de CO2 sont également réduites dans la 
mesure où elles se limitent à l'électricité nécessaire pour le 
fonctionnement des pompes.



3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+
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4/ … POURQUOI LES CONSOMMATEURS 
HÉSITENT-ILS ?

Malgré leurs avantages indéniables, les systèmes réversibles 
demeurent un mystère pour de nombreuses personnes. Au 
premier abord, le concept de transfert "thermique" d'une source 
froide vers un intérieur froid n'est pas évident pour tout le monde. 
Les systèmes réversibles n'ont cependant rien de mystérieux.

5/ OÙ EST-CE QUE TOUT COMMENCE ?

Une pompe réversible a uniquement besoin d'une source de 
chaleur (l'air extérieur), de deux échangeurs de chaleur (un 
pour absorber et l'autre pour libérer la chaleur), et d'une faible 
quantité d'énergie pour le fonctionnement du système.
Un système réversible extrait l'énergie thermique de 
l'environnement. Dans le cas du système AlthermaTM, la source 
de cette énergie est l'air extérieur. La pompe extrait l'énergie à 
une certaine température, augmente cette température, puis la 
libère dans un milieu, à savoir l'eau circulant jusqu'à vos radiateurs 
basse température, votre système de chauffage par le sol ou vos 
ventilo-convecteurs dans le cas du système AlthermaTM. Entre ces 
deux milieux, la chaleur est transférée à l'aide d'un réfrigérant.

6/ QU'EST-CE QU'UN RÉFRIGÉRANT, ET QUEL 
EST SON RÔLE ? 

Ce réfrigérant est un liquide spécial qui s'évapore à 
température inférieure à la température de l'air extérieur. Les 
batteries en cuivre mettent l'air extérieur en contact avec le 
réfrigérant, lequel absorbe l'énergie thermique de l'air. C'est le 
premier échange thermique. Le réfrigérant s'évapore ensuite 
et, comme vous le savez, extrait la chaleur. Si vous vous léchez 
un doigt puis soufflez sur la partie mouillée, la salive sèche et 
la peau devient froide. Ce que vous ressentez est l'extraction 
de la chaleur des tissus sous-jacents de votre doigt.

7/ COMPRESSEUR : L'ESSENCE DES SYSTÈMES 
RÉVERSIBLES

Lorsque le réfrigérant circule via l'évaporateur et extrait la 
chaleur de l'air, il se transforme en gaz. C'est là qu'intervient le 
compresseur. Lorsque vous comprimez un gaz, son énergie 
thermique est concentrée avec les molécules, ce qui résulte 
en une augmentation de la température. Si vous gonflez 
le pneu de votre vélo, vous pouvez sentir l'air à l'intérieur 
chauffer au travers du caoutchouc. 

Dans un compresseur réversible, la température monte bien 
au-delà de la température initiale de la source (c'est-à-dire l'air 
extérieur dans le cas du système AlthermaTM). À l'intérieur de 
votre maison, le deuxième échange thermique a lieu lorsque 
le gaz comprimé pénètre dans le condenseur, une surface 
plus froide que le gaz même. Finalement, le gaz condense et 
libère de la chaleur, laquelle chauffe votre maison. 

La condensation signifie que le gaz se transforme à nouveau 
en fluide. Il circule via une vanne de détente, retrouve sa 
pression initiale, et le processus entier peut recommencer.

d'énergie 
électrique

1/4

3/4
d'air extérieur 
renouvelable

3/4  kW 

1/4  kW 

4/4  kW 
+

Énergie

Électricité

Température extérieure
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MOINS D'ÉNERGIE, UNE CHALEUR 
AGRÉABLE À LA MAISON

Altherma™ chauffe jusqu’à cinq fois plus rapidement que 
les systèmes traditionnels utilisant des combustibles fossiles 
ou l’électricité. En exploitant la chaleur présente dans l’air 
extérieur, vous utilisez moins d’énergie tout en profitant 
d'un niveau de confort stable et agréable.
Les besoins de maintenance sont en outre minimes et ne 
grèvent pas vos frais de fonctionnement. La technologie 
Inverter accroît davantage vos économies d’énergie.

COÛT D'INSTALLATION MINIMAL

Altherma™ extrait la chaleur de l'air. L’installation ne requiert 
pas de travaux de terrassement et d’excavation. Les unités 
extérieure et intérieure sont compactes. L’unité extérieure 
peut être aisément installée à l’extérieur d’un bâtiment,  
même un appartement. Le système n'émet ni flamme ni 
fumée et ne nécessite donc ni cheminée ni aération constante 
dans la pièce où se trouve l'unité intérieure Altherma™. 

CONFIGURATIONS FLEXIBLES

Altherma™ peut être configuré pour une utilisation dans 
des constructions neuves ou des bâtiments rénovés, et 
peut être raccordé à des radiateurs basse température 
standard, à des éléments de chauffage par le sol ou à des 
ventilo-convecteurs. Si vous disposez déjà d'un système de 
chauffage, il n'est par conséquent pas nécessaire de tout 
remplacer.

UN CONFORT COMPLET POUR VOTRE FAMILLE

Altherma™ répond à vos besoins en matière de chauffage, 
mais peut également produire votre eau chaude 
domestique. Le système intègre en outre une option de 
rafraîchissement pour les périodes de fortes chaleurs. 

SÉCURITÉ ABSOLUE 

Altherma™ n’a besoin ni de mazout ni de gaz ni d’autres 
substances dangereuses, ce qui réduit les risques 
potentiels associés. Vous n'avez pas non plus besoin d'un 
raccordement au gaz ou d'une citerne à mazout. Il n'y a 
par conséquent aucun risque d’intoxication, d’odeur ou 
de pollution résultant d’une fuite au niveau de la citerne.

SAVIEZ-VOUS QUE…
AlthermaTM intègre un système de 

commande automatique qui ajuste 

le fonctionnement du système aux 

différentes conditions ambiantes. Vous 

bénéficiez ainsi en permanence d'un 

confort et d'une efficacité optimum.

OPTEZ POUR ALTHERMATM... CE SYSTÈME N’OFFRE QUE DES AVANTAGES !

AVANTAGES 
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NOUS NOUS SOUÇIONS DE PLUS EN PLUS 
DE L'ENVIRONNEMENT 

Les systèmes de chauffage traditionnels fonctionnant avec 
des combustibles fossiles sont de plus en plus montrés du 
doigt en raison de la lutte contre les émissions de CO2. Les 
normes européennes relatives aux économies de chauffage 
sont de plus en plus strictes et pertinentes. Les deux tiers 
de la chaleur générée par le système AlthermaTM provenant 
d'une source renouvelable (l'air), cette technologie moderne 
répond aux besoins de réduction des émissions de CO2,, 
ce qui fait d'Altherma™ le choix idéal pour les nouvelles 
installations de chaudière.

ÉMISSIONS DE CO2 RÉDUITES

Vous pouvez contribuer personnellement à un meilleur 
environnement car Altherma™ ne génère aucune émission 
directe de CO2. La pompe doit être alimentée, mais même 
sans accès à de l'énergie renouvelable, les émissions de 
CO2 du système Altherma™ restent bien inférieures à celles 
des chaudières à combustibles fossiles. 

DE L'ÉNERGIE RENOUVELABLE INÉPUISABLE 
GRÂCE AUX COLLECTEURS SOLAIRES

En combinaison avec des collecteurs solaires, Altherma™ 
exploite l'énergie thermique du soleil qui ne devrait pas 
s'épuiser pendant quelques cinq milliards d'années.

 

ÉMISSIONS MOYENNES ANNUELLES DE CO2

kg/an

Calculs basés sur les données fournies par Eurelectric (union de l'industrie de l'électricité), 
"Programme Eurelec – 2001" pour les 27 pays de l'UE

AlthermaTM

2660

Chaudière à gaz 
4344

Chaudière à combustible 
6045

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
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SAVIEZ-VOUS QUE…
Daikin a développé un certain nombre de 

sites de surveillance (en Scandinavie, au 

Portugal, en France, en Belgique, ...) afin 

de tester la technologie AlthermaTM sous 

différentes conditions climatiques.  Une forte 

satisfaction a été obtenue avec un confort 

accru, une température intérieure stable, 

une faible consommation énergétique 

et de l'eau chaude toujours disponible..., 

indépendamment des conditions 

météorologiques du site de surveillance. 

la technologie altherma peut être utilisée 
avec différentes configurations : seule, avec un 
dispositif de chauffage de secours électrique ou 
en combinaison avec une chaudière existante 
fonctionnant avec des combustibles fossiles. 
pour installer votre solution totale altherma, 
vous pouvez compter sur la présence d'un 
installateur certifié dans votre région. Ces 
installateurs ont tous l'expertise et l'expérience 
nécessaires pour installer correctement et 
rapidement votre système de confort, pour 
une garantie de performances optimales. 

SERVICE 

DE A À Z
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UNITÉ EXTÉRIEURE

UNITÉ INTÉRIEURE - UNITÉ EXTÉRIEURE

EKHBH008AA*** EKHBX008AA*** EKHBH016AB*** EKHBX016AB***

Fonction Chauffage seul Réversible Chauffage seul Réversible

Dimensions H x L x P mm 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361 922 x 502 x 361

Plage de température de 

l'eau en sortie

chauffage °C 15~50 15~55

rafraîchissement °C - 5~22 - 5~22

Vanne de vidange Oui

Matériau Acier galvanisé revêtu de peinture à base de polyester époxyde

Couleur Blanc neutre (RAL 9010)

DISPOSITIF DE CHAUFFAGE INSTALLÉ EN USINE kW étages de puissance alimentation électrique

EKHBH(X)008AA3V3 / EKHBH(X)016AB3V3 3 1 1~/230 V

EKHBH(X)008AA6V3 / EKHBH(X)016AB6V3 6 2 1~/230 V

EKHBH(X)008AA6WN / EKHBH(X)016AB6WN 6 2 3~/400 V

EKHBH(X)008AA6T1 / EKHBH(X)016AB6T1 6 2 3~/230 V

EKHBH(X)008AA9WN / EKHBH(X)016AB9WN 9 2 3~/400 V

EKHBH(X)008AA9T1 / EKHBH(X)016AB9T1 9 2 3~/230 V

ERHQ006AD ERHQ007AD ERHQ008AD

Dimensions H x L x P mm 735 x 825 x 300

Puissance nominale
chauffage kW 5,75 6,84 8,43

rafraîchissement kW 7,20 8,16 8,37

Puissance absorbée
chauffage kW 1,26 1,58 2,08

rafraîchissement kW 2,27 2,78 2,97

Coefficient de performance (COP) 4,56 4,34 4,05

Efficacité énergétique (EER) 3,17 2,94 2,82

Plage de fonctionnement

chauffage °C -20~25

rafraîchissement °C 10~43

eau domestique °C -20~43

Niveau de puissance 

sonore

chauffage dBA 61 61 62

rafraîchissement dBA 63 63 63

Niveau de pression 

sonore

chauffage dBA 48 48 49

rafraîchissement dBA 48 48 50

Poids kg 56

Charge de réfrigérant R-410A kg 1,7

Alimentation électrique 1~ / 230 V / 50 Hz

Fusibles recommandés A 20

ERHQ011A ERHQ014A ERHQ016A ERHQ011AW1 ERHQ014AW1 ERHQ016AW1

Dimensions H x L x P mm 1 170 x 900 x 320 1 345 x 900 x 320

Puissance nominale
chauffage kW 11,2 14,0 16,0 11,32 14,50 16,05

rafraîchissement kW 13,9 17,3 17,8 15,05 16,06 16,76

Puissance absorbée
chauffage kW 2,46 3,17 3,83 2,54 3,33 3,73

rafraîchissement kW 3,79 5,78 6,77 4,44 5,33 6,06

Coefficient de performance (COP) 4,55 4,42 4,18 4,46 4,35 4,30

Efficacité énergétique (EER) 3,67 2,99 2,63 3,39 3,01 2,76

Plage de fonctionnement

chauffage °C -20~35 -20~35

rafraîchissement °C 10~46 10~46

eau domestique °C -20~43 -20~43

Niveau de puissance 

sonore

chauffage dBA 64 64 66 64 64 66

rafraîchissement dBA 64 66 69 64 66 69

Niveau de pression 

sonore

chauffage dBA 49 51 53 51 51 52

rafraîchissement dBA 50 52 54 50 52 54

Poids kg 103 108 / 110*

Charge de réfrigérant R-410A kg 3,7 2,95

Alimentation électrique 1~ / 230 V / 50 Hz 3 N~ / 400 V / 50 Hz

Fusibles recommandés A 32 20

UNITÉ INTÉRIEURE

Conditions de mesure : Chauffage : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Rafraîchissement : Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT=5 °C)

Conditions de mesure : Chauffage : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Rafraîchissement : Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT=5 °C)
* Modèles spécifiques avec protection supplémentaire contre le gel disponibles et désignés par le suffixe "8" (exemple : ERHQ011AW18)
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CHAUFFAGE SEUL RÉVERSIBLE

TRIPHASÉE
Avec chauff. plaque infér. EDLQ011A6W1 EDLQ014A6W1 EDLQ016A6W1 EBLQ011A6W1 EBLQ014A6W1 EBLQ016A6W1

Sans chauff. plaque infér. EDHQ011A6W1 EDHQ014A6W1 EDHQ016A6W1 EBHQ011A6W1 EBHQ014A6W1 EBHQ016A6W1

Puissance nominale
Chauffage kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

Rafraîchissement kW 12,85 15,99 16,73

Puissance absorbée
Chauffage kW 2,51 3,22 3,72 2,51 3,22 3,72

Rafraîchissement kW 3,78 5,32 6,06

Coefficient de performance (COP) 4,46 4,35 4,30 4,46 4,35 4,30

Efficacité énergétique (EER) 3,39 3,01 2,76

Plage de fonctionnement

Chauffage °C -15~35(1) -15~35(1)

Rafraîchissement °C - 10~46

Eau domestique °C -15~35 (1) (2) -15~35 (1) (2)

Niveau de puissance 

sonore

Chauffage dBA - - - 64 64 66

Rafraîchissement dBA - - - 65 66 69

Niveau de pression 

sonore

Chauffage dBA 49 51 53 49 51 53

Rafraîchissement dBA - - - 50 52 54

Poids kg 180 180

Charge de réfrigérant R-410A kg 2,95 2,95

Alimentation électrique 3N~ / 400 V / 50 Hz 3N~ / 400 V / 50 Hz

Fusibles recommandés A 20 20

Conditions de mesure : Chauffage : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Rafraîchissement : Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT=5 °C)
(1) Les modèles E(D/B)L* peuvent atteindre -20 °C. / Les modèles E(D/B)L *6W1 peuvent atteindre -25 °C mais sans garantie de puissance.
(2) Fonctionnement du dispositif de chauffage d'appoint à 35 °C et plus

UNITÉ EXTÉRIEURE

CHAUFFAGE SEUL RÉVERSIBLE

MONOPHASÉE
Avec chauff. plaque infér. EDLQ011A6V3 EDLQ014A6V3 EDLQ016A6V3 EBLQ011A6V3 EBLQ014A6V3 EBLQ016A6V3

Sans chauff. plaque infér. EDHQ011A6V3 EDHQ014A6V3 EDHQ016A6V3 EBHQ011A6V3 EBHQ014A6V3 EBHQ016A6V3

Puissance nominale
Chauffage kW 11,20 14,00 16,00 11,20 14,00 16,00

Rafraîchissement kW 12,85 15,99 16,73

Puissance absorbée
Chauffage kW 2,47 3,20 3,79 2,47 3,20 3,70

Rafraîchissement kW 3,78 5,65 6,28

Coefficient de performance (COP) 4,54 4,37 4,22 4,54 4,37 4,22

Efficacité énergétique (EER) 3,39 2,83 2,66

Plage de fonctionnement

Chauffage °C -15~35(1) -15~35(1)

Rafraîchissement °C 10~46

Eau domestique °C -15~35 (1) (2) -15~35 (1) (2)

Niveau de puissance 
sonore

Chauffage dBA 64 64 66 64 64 66

Rafraîchissement dBA 65 66 69

Niveau de pression 
sonore

Chauffage dBA 51 51 52 51 51 52

Rafraîchissement dBA 50 52 54

Poids kg 180 180

Charge de réfrigérant R-410A kg 2,95 2,95

Alimentation électrique 1~ / 230 V / 50 Hz 1~ / 230 V / 50 Hz

Fusibles recommandés A 32 32

Conditions de mesure : Chauffage : Ta DS/BH 7 °C/6 °C - LWC 35 °C (DT=5 °C) - Rafraîchissement : Ta 35 °C - LWE 18 °C (DT=5 °C)
(1) Les modèles E(D/B)L* peuvent atteindre -20 °C. / Les modèles E(D/B)L *6W1 peuvent atteindre -25 °C mais sans garantie de puissance.
(2) Fonctionnement du dispositif de chauffage d'appoint à 35 °C et plus

UNITÉ EXTÉRIEURE
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EKSOLHWAV1

Dimensions H x L x P mm 770 x 305 x 270

Échangeur de chaleur

chute de pression kPA 21,5

temp. d'entrée max. °C 110

puiss. échange therm. W/K 1 400

Température extérieure
max. °C 35

min. °C 1

Alimentation électrique 1~ / 220-240 V / 50 Hz

Entrée alimentation électrique Unité intérieure

EKRTW
EKRTR EKRTETS

(OPTION)THERMOSTAT RÉCEPTEUR

Dimensions H x L x P mm 87 x 125 x 34 87 x 125 x 34 170 x 50 x 28 3 m de longueur de câble

Poids Poids net g 215 210 125 65

Température extérieure
Stockage °C -20~60 -20~60 -20~60 -20~60

Fonctionnement °C 0~50 0~50 0~50 0~50

Plage de points de 

consigne de température

Chauffage °C 4~37 4~37 - -

Rafraîchissement °C 4~37 4~37 - -

Horloge Oui Oui - -

Fonction de régulation Bande proportionnelle Bande proportionnelle - -
thermostat - récepteur 

(sans fil)

KIT SOLAIRE

THERMOSTAT D'AMBIANCE

EKHWS150B3V3 EKHWS200B3V3 EKHWS300B3V3 EKHWS200B3Z2 EKHWS300B3Z2

Volume d'eau l 150 200 300 200 300

Température maximum de l'eau °C 85

Hauteur mm 900 1 150 1 600 1 150 1 600

Diamètre mm 580

Dispositif de chauffage d'appoint kW 3

Alimentation électrique 1~ / 230 V / 50 Hz 2~/400 V/50 Hz

Matériau à l'intérieur du ballon Acier inoxydable (DIN 1.4521)

Matériau du caisson extérieur Acier doux à revêtement d'époxy

Couleur Blanc neutre

Poids à vide kg 37 45 59 45 59

EKHWE150A3V3 EKHWE200A3V3 EKHWE300A3V3 EKHWE200A3Z2 EKHWE300A3Z2 EKHWET150A3V3

Montage  Sol Mur

Volume d'eau l 150 200 300 200 300 150

Température maximum de l'eau °C 75

Hauteur mm 1 205 1 580 1 572 1 580 1 572 1 205

Diamètre mm 545 545 660 545 660 545

Dispositif de chauffage d'appoint kW 3

Alimentation électrique 1~ / 230 V / 50 Hz 2~ / 400 V / 50 Hz 1~ / 230 V / 50 Hz

Matériau à l'intérieur du ballon Acier émaillé (DIN4753TL2)

Matériau du caisson extérieur Acier à revêtement d'époxy

Couleur Blanc naturel (RAL 9010)

Poids à vide kg 80 104 140 104 140 82

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE
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Les produits Daikin sont distribués par :

Le système de gestion qualité de Daikin Europe 
N.V. est approuvé par LRQA, conformément à 
la norme ISO9001. La norme ISO9001 constitue 
une assurance qualité quant à la conception, au 
développement et à la fabrication des produits, 
ainsi qu'aux services relatifs à ces derniers.

La norme ISO14001 garantit quant à elle un système 
efficace de gestion de l'environnement, de façon à 
protéger la santé de l'homme et la nature contre 
l'impact potentiel des activités, produits et services 
humains, et à préserver et améliorer la qualité de 
l'environnement.

Les unités Daikin sont conformes aux normes 
européennes 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. 
Les unités Multi sont certifiées Eurovent pour les 
combinaisons de deux unités intérieures au plus.

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

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 
large gamme de produits, et d'un système de 
gestion de l'énergie fondé sur l'économie d'énergie 
et la réduction des rejets. 

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Ostende, Belgique

www.daikin.eu

BTW : BE 0412 120 336

RPR Ostende

www.altherma.eu


