SYSTÈMES RÉVERSIBLES AIR-EAU

Chauffage - Eau chaude domestique - Rafraîchissement

IL EST GRAND TEMPS
D'ADOPTER DES SOLUTIONS
ÉCO-ÉNERGÉTIQUES INTELLIGENTES !

Système réversible
Le climat change. Les effets sont visibles dans le monde
entier, et même la vitesse de ce changement semble
augmenter.
Votre client en est le témoin et en entend parler tous les
jours.
Pour limiter autant que possible les conséquences du
réchauffement planétaire, une réduction des émissions de
CO2 s'impose.
Votre client le sait.
Les réserves de combustibles fossiles s'épuisent, ce qui en
fait monter les prix en permanence.
Votre client le ressent (au niveau de son porte-monnaie).
Votre client veut en outre une solution de chauffage moins
énergivore.

Tout comme vous, votre client se rend compte qu'il
est temps de passer à un système de chauffage écoénergétique générant de faibles émissions de CO2.
Le système réversible Altherma™ est une solution à énergie
durable qui transforme en chaleur utilisable l'énergie
non utilisée et inépuisable de l'air extérieur. La solution

RAFRAÎCHISSEMENT

Altherma™ se combine idéalement avec des systèmes de
chauffage basse température et permet l'obtention d'un
confort optimal. Altherma™ est en outre facile à installer.

CHAUFFAGE
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LA RÉVOLUTION DANS LE DOMAINE DU CHAUFFAGE

NOUVELLES CONSTRUCTIONS
ET RÉNOVATIONS
>>

CONFORT ACCRU

>>

FAIBLE CONSOMMATION

DE CONFORT !
Vos clients sont également conscients du coût croissant de
l'énergie et des effets du réchauffement planétaire.
Avec Altherma, vous leur donnez la possibilité de réaliser
une contribution personnelle à un style de vie durable et
respectueux de l'environnement.
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NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION !
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. GARANTIE 3-EN-1
D'UN CONFORT ABSOLU
AlthermaTM est un système unique qui chauffe, produit
de l'eau chaude domestique et rafraîchit les pièces.
AlthermaTM offre donc à votre client un confort maximum
tout au long de l'année.

Les systèmes réversibles constituent également une
intéressante alternative au chauffage traditionnel au gaz ou
au fioul grâce aux avantages uniques dont ils permettent à
vos clients de bénéficier :

>>

ils fonctionnent avec des sources d'énergie
renouvelable (telles que l'air extérieur)

>>

ils permettent la réalisation de
considérables économies d'énergie

>>

ils permettent de réaliser une importante
contribution à la lutte contre les émissions de CO2

>>

ils peuvent chauffer, rafraîchir et produire

FONCTIONNEMENT ÉCO-ÉNERGÉTIQUE
Le système réversible air/eau AlthermaTM fonctionne
avec une source d'énergie renouvelable. En fait, il extrait
la chaleur de l'air extérieur. Le système est constitué
d'un circuit fermé dans lequel circule un réfrigérant.
Un cycle thermodynamique est créé avec des phases
d'évaporation, de condensation, de compression et
d'expansion. Un système réversible "pompe" la chaleur
depuis un niveau de température bas jusqu'à un niveau
de température élevé. Cette chaleur est ensuite transférée
jusqu'au circuit de distribution d'eau (chauffage par
le sol, radiateurs basse température et/ou ventiloconvecteurs) du domicile via un échangeur de chaleur.
En fonction du modèle et des conditions de fonctionnement,
un système réversible air/eau AlthermaTM génère de 3 à
5 kWh de chaleur utilisable par kWh d'électricité consommé,
ce qui signifie que de 2/3 à 4/5 de la chaleur requise est
gratuite !

de l'eau chaude domestique

DEUX CONCEPTS DE BASE DE LA TECHNOLOGIE RÉVERSIBLE

COP (Coefficient de performance) ou gain
Cette valeur indique la quantité de chaleur utilisable générée par
le système réversible pour chaque kWh d'électricité consommé.

3/4 kW
Température extérieure

+

Elle varie en fonction des températures intérieure et extérieure,

4/4 kW

et n'a par conséquent qu'une valeur indicative.

Énergie

1/4 kW
Électricité

CPS (Coefficient de performance saisonnier) ou coefficient
de performance du système réversible
Le SPF prend en compte la consommation énergétique du
système réversible ainsi que la consommation des équipements
périphériques, tels que les pompes, pour toute la saison de
chauffage.
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GARANTIE 3-EN-1

UNE EXCELLENTE CONCEPTION

EN 3 ÉTAPES

ÉTAPE 1

Calcul des pertes thermiques
(Pertes de transmission et de ventilation)

ÉTAPE 2

Sélection du système AlthermaTM en fonction du calcul de pertes thermiques et, de préférence, pour un
régime de température d'eau faible (40-35 °C)
Conseil : Utilisez les outils logiciels et de sélection Daikin disponibles (voir page 23).

ÉTAPE 3

Une fois l'unité AlthermaTM choisie, sélection des systèmes d'émission avec T = 5
Conseil : N'oubliez pas de prendre en compte les caractéristiques de pompe du circulateur fourni !

DEMANDE DE CHAUFFAGE CONTRE PRODUCTION DE CHAUFFAGE

Demande de chauffage

Jour le plus froid de l'année

Puissance
disponible via
le système
réversible

Point d'équilibre
10%

90 % de la demande de
chauffage annuelle

heure

Besoins couverts par le système réversible

Les besoins de chauffage sont optimum le jour le
plus froid de l'année. Dans nos régions, la demande
maximum de chauffage ne porte que sur quelques
heures par an.
La sélection d'un système réversible couvrant
l'intégralité de la demande de chauffage ne constitue
pas la solution la plus économique. Le cas échéant,
le système réversible serait surdimensionné et les
coûts d'investissement seraient élevés.

Besoins couverts par le dispositif de chauffage de secours

Une solution mono-énergétique résulte en un
meilleur équilibre Coûts d'investissementCoûts de consommation. Dans un tel cas, le
système réversible couvre la plus grande partie de la
demande de chauffage mais est, par températures
extrêmement basses, suppléé par un dispositif de
chauffage de secours électrique. Le dispositif de
chauffage de secours fonctionne uniquement à
des températures inférieures au point d'équilibre.

Consommation de puissance calorifique (kWh)

2200

1760

1320

880

440

0
-8,0

Température
extérieure
(°C)
-3,2

1,6

6,4

11,2

Système réversible
Dispositif de chauffage de secours

16,0
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1.

. PRINCIPES DE BASE
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.

ALTHERMATM
UNITÉ INTÉRIEURE-UNITÉ EXTÉRIEURE
Application

Chauffage et rafraîchissement (en option)

unité extérieure et unité intérieure

Type réversible

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

Tuyauterie de réfrigérant R-410A Entre l'unité extérieure et l'unité intérieure
Tuyauterie de H2O

Entre l'unité intérieure et les appareils de chauffage intérieurs

Avantages pour l'installateur

Aucune isolation supplémentaire n'est requise pour protéger la tuyauterie de H2O contre le gel.

Les deux systèmes peuvent être combinés à
- des systèmes de chauffage par le sol
- des ventilo-convecteurs
- des radiateurs basse température  
pour permettre à votre client d'obtenir le confort requis.
Les systèmes AlthermaTM peuvent de plus être connectés à
- un réservoir d'eau chaude domestique pour couvrir les besoins d'eau chaude de votre client
- 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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PRINCIPES DE BASE

ALTHERMATM
MONOBLOC
Chauffage et rafraîchissement (en option)

unité extérieure monobloc

Unité extérieure uniquement (compresseur et composants hydrauliques combinés)
Intégrée à l'unité extérieure
Entre l'unité extérieure et les émetteurs de chaleur
Seule une tuyauterie de H2O est nécessaire pour l'installation du système.
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.. PRINCIPES DE BASE
SYSTÈME RÉVERSIBLE AIR-EAU
1A / UNITÉ EXTÉRIEURE : UTILISATION
EFFICACE DE L'ÉNERGIE DE L'AIR

1B / UNITÉ INTÉRIEURE : LE CŒUR DU
SYSTÈME ALTHERMATM

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.

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 alors
également refroidir l'eau de façon à rafraîchir agréablement
votre domicile.

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

système réversible. 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.

La technologie AlthermaTM fait preuve de la même
intelligence pour l'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

Collecteur
solaire

Station de pompage
solaire

Radiateur
basse
température

Ventilo-convecteur

4 / Kit solaire

1A / Unité extérieure
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3 / Réservoir d'eau 1B / Unité intérieure
chaude domestique

Système de chauffage
par le sol

COMMENT LE SYSTÈME RÉVERSIBLE ALTHERMATM 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.

2 / UNITÉ EXTÉRIEURE MONOBLOC : TOUT-EN-UN
En plus des systèmes AlthermaTM standard à unités extérieure
et intérieure, Daikin Europe a développé une version monobloc
du système dans laquelle tous les composants hydrauliques

sont intégrés à l'unité extérieure. Avec ce 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.

4 / KIT SOLAIRE

5 / THERMOSTAT D'AMBIANCE

Le kit solaire permet de transférer la chaleur solaire jusqu'au
réservoir d'eau chaude AlthermaTM 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.

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.
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3/ R
 éservoir d'eau
chaude domestique

2 / Unité extérieure monobloc
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2.

. INFORMATIONS TECHNIQUES

1 - SYSTÈME RÉVERSIBLE AIR-EAU ALTHERMATM AVEC UNITÉ INTÉRIEURE
ET UNITÉ EXTÉRIEURE
1.1 - L'UNITÉ EXTÉRIEURE
>>

unité compacte, à l'épreuve des intempéries et facile à installer

>>

intègre un compresseur commandé par Inverter permettant un fonctionnement éco-énergétique et une régulation précise
de la température

>>

plage de fonctionnement en mode réversible : chauffage et eau chaude domestique avec une température extérieure
jusqu'à -20 °C

TRAITEMENT ANTICORROSION DE
L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR

L'échangeur de chaleur du groupe extérieur est fourni en
standard avec un traitement anticorrosion. Ce traitement
garantit et augmente fortement la résistance contre les
pluies acides et la corrosion saline.
Échangeur de chaleur type
Couche hydrophobe
Aluminium
Résine acrylique résistante à la
corrosion

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
GRÂCE AU PRINCIPE DE L'INVERTER
L'excellent coefficient de performance (COP) du système
réversible AlthermaTM est également largement attribuable
au principe Inverter de Daikin. Un convertisseur de
fréquence intégré ajuste la vitesse de rotation du
compresseur en fonction de la demande de chauffage. Le
système fonctionne par conséquent très rarement à pleine
puissance, et votre client paie uniquement l'énergie dont il
a réellement besoin.
Mode de chauffage:

Température / Puissance absorbée
Démarrage
lent

COMPRESSEURS HAUTE EFFICACITÉ :

Régler la
température

La température reste stable.

Système
réversible sans
Inverter
Système
réversible
avec
Inverter
Temps

Les modèles AlthermaTM 6, 7 et 8 sont
équipés d'un compresseur swing.
Les compresseurs swing sont, depuis
les 10 dernières années, la référence
du marché en termes de performances
éco-énergétiques (fuites et frottement
pratiquement nuls).
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Les compresseurs scroll intégrés aux
modèles AlthermaTM 11, 14 et 16 sont
compacts, robustes et peu bruyants, et
garantissent une fiabilité opérationnelle
optimale (aucune vanne et biellette oscillante
intégrée) et une efficacité exceptionnelle
(via un faible débit initial et un rapport de
compression constant).

INFORMATIONS TECHNIQUES

1.2 - L'UNITÉ INTÉRIEURE
>>

disponible en deux versions : EKHBH pour chauffage
seul, EKHBX pour chauffage et rafraîchissement

>>

2 vannes d'isolement pour le montage de la sortie et
de l'admission d'eau

>>

dispositif de chauffage électrique de secours pour
un chauffage supplémentaire en cas de températures
extérieures extrêmement basses, ou comme système
de secours en cas de dysfonctionnement de l'unité
extérieure

>>

unité compacte et facile à installer : tous les composants
sont pré-assemblés, toutes les pièces sont facilement
accessibles pour les opérations de maintenance. Montage
mural comparable à celui d'un chauffe-eau à gaz classique.
12.

5.

14.

4.

1.

Échangeur de chaleur

2.

Vase d'expansion (10 litres)

3.

Circulateur

4.

Réservoir avec dispositif de chauffage de secours

5.

Purgeur

6.

Raccord de fluide réfrigérant

7.

Raccord de gaz réfrigérant

8.

Raccord d'admission d'eau

9.

Raccord de sortie d'eau

10. Manomètre (circuit d'eau)

1.
3.

2.

15.

13.

11. Filtre d’eau

10.

12. Soupape de sécurité

11.

13. Interface utilisateur
7.

14. Boîtier électrique
15. Contrôleur de débit
9.

6.

8.

DES POSSIBILITÉS SUPPLÉMENTAIRES GRÂCE À L'UNITÉ INTÉRIEURE…
Chauffage et rafraîchissement

Limites de températures de consigne

Si vous optez pour le système AlthermaTM avec une unité
intérieure EKHBX, vous pouvez non seulement chauffer votre
domicile, mais également le rafraîchir. Le système réversible
est alors équipé d'une vanne réversible à 4 voies permettant
l'inversion du cycle de rafraîchissement et l'évacuation de
la chaleur des pièces. L'unité intérieure peut abaisser la
température dans les pièces via un rafraîchissement par le sol
ou des ventilo-convecteurs.

Pour éviter des réglages manuels incorrects, des limites de
température peuvent être définies aussi bien pour le mode
rafraîchissement que pour le mode chauffage. Avec le chauffage
par le sol, par exemple, il est important que la température de l'eau
soit adaptée au type d'élément du sol. Pour éviter les problèmes
de condensation, la température pour le rafraîchissement par le sol
ne doit jamais être inférieure à 18 °C. Pour les ventilo-convecteurs,
la température de l'eau peut être autorisée à chuter jusqu'à 5 °C.
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1.3 - L'INTERFACE UTILISATEUR
Avec l'interface utilisateur numérique facilement accessible
de l'unité intérieure, la commande du système AlthermaTM
est un vrai jeu d'enfant. De nombreuses informations utiles
s'affichent également à l'écran :

>>

Jour de la semaine

>>

Heure

>>

Mode de fonctionnement (chauffage ou rafraîchissement, chauffage d'eau
chaude domestique, faible niveau sonore de l'unité extérieure)

>>

Thermostat d'ambiance

>>

Inspection

>>

Fonctionnement du compresseur

>>

Fonctionnement de la pompe

>>

Fonctionnement du dispositif de chauffage de secours

>>

Fonctionnement du dispositif de chauffage d'appoint (dans le réservoir d'eau chaude)

>>

Codes d'erreur d'alarme

>>

Température (température extérieure, température dans le réservoir d'eau
chaude, température de l'eau à la sortie de l'unité intérieure)

SAVIEZ-VOUS QUE...
•

votre client peut sélectionner un maximum de cinq périodes temporelles chaque jour pendant
lesquelles les fonctions suivantes sont ou ne sont pas activées :

•

>>

faible niveau sonore de l'unité extérieure

>>

dispositif de chauffage électrique dans le réservoir d'eau chaude

>>

chauffage de l'eau domestique

>>

réduction de la température de l'eau

les cinq périodes temporelles pour chaque fonction sont répétées quotidiennement. Si nécessaire,
votre client peut ajuster manuellement le système (par exemple, s'il reste chez lui inopinément ou
qu'il se couche tard). Ces réglages sont automatiquement désactivés à l'activation de l'événement
programmé suivant.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

2 - ALTHERMATM MONOBLOC
Tous les composants hydrauliques sont intégrés à l'unité intérieure

>>

Tuyauterie H2O entre l'unité extérieure et les appareils de chauffage intérieurs

IM
PR AG
ÉL E P
IM RO
IN D
AI UIT
RE

>>

3
4
2

1.

Compresseur haute efficacité

2.

Vase d'expansion

3.

Réservoir avec dispositif de

1

5

chauffage de secours
4.

Manomètre (circuit d'eau)

5.

Raccord de réfrigérant

>>

Protection antigel des composants hydrauliques
Pour protéger la tuyauterie d'eau contre le gel en hiver,
tous les composants hydrauliques sont isolés et un
logiciel spécial provoque l'activation de la pompe et
du dispositif de chauffage d'appoint, si nécessaire. Une
chute de la température de l'eau en dessous du point
de gel est ainsi évitée, et l'ajout de glycol à la tuyauterie
d'eau n'est plus nécessaire.

>>

Le système AlthermaTM monobloc est disponible
en différentes versions
chauffage seul, ou chauffage et rafraîchissement
avec ou sans dispositif de chauffage de plaque
inférieure
monophasée ou triphasée
11 kW, 14 kW ou 16 kW

>>

Dispositif de chauffage de secours électrique intégré
comme dispositif de chauffage supplémentaire en cas de
température extérieure extrêmement basse. Le système
AlthermaTM monobloc est équipé en standard d'un
dispositif de chauffage de secours de 6  kW, réglable sur
3  kW (unités monophasées) ou 3,5 kW (unités triphasées)
via un changement du câblage.		
Si nécessaire, un dispositif de chauffage de secours "en
ligne" de 6 kW peut être installé à l'intérieur (également
réglable sur 3 kW ou 3,5 kW).

>>

Les compresseurs scroll intégrés aux modèles AlthermaTM  
11, 14 et 16 sont compacts, robustes et peu bruyants, et
garantissent une fiabilité opérationnelle optimale
(aucune vanne et biellette oscillante intégrée) et
une efficacité exceptionnelle (via un faible débit
initial et un rapport de compression constant).
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3 - LE RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE
>>

disponible en 3 capacités : 150, 200 et 300 litres.

>>

conception hygiénique en acier inoxydable ou acier émaillé.

>>

Matériau d'isolation sans CFC de 40 mm (polyuréthane)

>>

une thermistance située dans le réservoir d'eau chaude
commande une vanne à 3 voies et/ou le dispositif de
chauffage d'appoint via l'unité intérieure.

>>

réservoir de 150 litres disponible en version console
ou murale, réservoirs de 200 et 300 litres disponibles
uniquement en version console.

pour les réservoirs en acier inoxydable, et de 50 mm
pour les réservoirs en acier émaillé.
contient 2 éléments de chauffage : un échangeur de

>>

Following descriptions are only for EKHWS*V3
ATION OF THE EKHWS DOMESTIC HOT
chaleur dans la partie inférieure où circule l'eau chaude
de not for EKHWSU*V3 models.
models,
TANK

l'unité intérieure, et un dispositif de chauffage électrique

supplémentaire de 3 kW dans la partie supérieure.
Main components

The total
system (indoor unit and
outdoor unit) is designed for combination with an
domestic hot water tank. In case
another tank is being used in combination with the
indoor unit, Daikin cannot
guarantee neither good operation nor reliability of the
system. For those reasons Daikin cannot give
warranty of the system in such case.

2
1

Only this tank can be used in combination with the
solar kit option.
Domestic hot water quality must be according to EN
directive1.98/83
EC.sur site
Fourni

A drain device should be installed on the cold water
2. on
Raccordement
d’eau
connection
the domestic
hot chaude
water tank.
For safety
it is not
allowed
add ethylene
3. reasons,
Raccordement
de clapet
de to
surpression
glycol to the water circuit. Adding ethylene glycol
4. toClapet
de surpression
(fourni
sur site)
might lead
contamination
of the
domestic
water if a
leakage would occur in the heat exchanger coil.
5.
Boîtier électrique
It is important that the storage capacity of the
Couvercle
boîtier meets
électriquenormal daily
domestic6. hot
waterde tank
fluctuations in consumption of domestic hot water
7. fall
Orifice
de recirculation
without any
of the
water outlet temperature during
use.
8.
Prise de thermistance

5
6
7
8

9

Immediately after installation, the domestic hot water
9. beRaccordement
débit
tank must
flushed with d’admission
fresh water.de
This
procedure
must be repeated at least once a day the first 5
10. Batterie d’échangeur de chaleur
consecutive days after installation.

F
10

11. Raccordement de sortie de retour
mited consumption of domestic hot water, e.g. at holiday
or at houses
that are d’eau
occasionally
12. Admission
froide not occupied, the
ot water tank installation must be fitted with a shunt pump.
13. Orifice fileté de thermistance pour utilisaunt pump can be time-controlled,
tion avec kit solaire en option. Se reporter
unt pump must operate to circulate the complete volume
au manuel d’installation EKSOLHWAV1.
domestic hot water tank 1.5 times per hour,
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11

e shunt pump must operate, or be programmed for
on, during 2 uninterrupted hours per day at least.
2
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3

R
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1

Cold water connection

2

Hot water connection

3

Shunt pump
(field supply)

4

Non-return valve
(field supply)

C

2

Hot water connection

H

3
4

INFORMATIONS TECHNIQUES

RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE
MULTIFONCTIONNEL...
>> Acier émaillé ou acier inoxydable
Pour répondre à tous les besoins, Daikin propose 2 types
de réservoirs d'alimentation, à savoir un réservoir en
acier inoxydable et un réservoir émaillé. Ces réservoirs
sont équipés d'une anode sacrifiée qui assure leur
protection contre la corrosion.
>>

Fonction anti-légionelles
Pour éviter le développement des legionelles, le
réservoir d'eau chaude est équipé d'une fonction antilégionelles. Vous pouvez définir le programme de façon
que l'eau soit chauffée à une température spécifique
(réglage standard = 70 °C) à un moment donné un ou
plusieurs jours de la semaine.

>> Contrôle flexible
Il est possible de définir un "réglage prioritaire"
pour la production d'eau chaude domestique.
De cette façon, de l'eau chaude domestique
est disponible à tout moment de la journée.
Le chauffage de l'eau chaude domestique peut
également être réglé de façon à profiter du tarif nocturne.
Une opportunité supplémentaire de consommation
énergétique rationnelle !

>> Réglage des températures d'activation et
désactivation
Vous définissez personnellement pour le compte du
client les températures minimum et maximum pour
le chauffage de l'eau du réservoir par le système
réversible.
>> Retardement de l'arrêt du dispositif de
chauffage d'apoint
Pour éviter des cycles de marche-arrêt trop
fréquents pour le dispositif de chauffage d'appoint,
vous pouvez laisser le système s'arrêter dès que la
température atteint un maximum de 4 °C de plus
que la température de consigne.
>> Possibilité de fonctionnement séparé du
dispositif de chauffage de secours et du
dispositif de chauffage d'appoint
Il est également possible de programmer le système
de façon à éviter le fonctionnement simultané des
dispositifs de chauffage d'appoint et de secours.
Une possibilité intéressante pour les domiciles à
charge de courant limitée !
>>

Aucun raccordement de gaz naturel ou de fioul et
aucune évacuation pour les fumées d'échappement
requis.

SAVIEZ-VOUS QUE...
vos clients équipés d'une chaudière
solaire peuvent bénéficier d'une
délicieuse eau chaude à tout moment
de la journée, même lorsque le soleil ne
brille pas ? Un réchauffeur intégré est
inclus dans le système pour aider le soleil
par temps nuageux.
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4 - KIT SOLAIRE
LA CHAUDIÈRE SOLAIRE, SOLUTION D'AVENIR
En moyenne sur toute une année, le soleil fournit,
gratuitement, la moitié de l'énergie nécessaire pour chauffer
l'eau chaude domestique à la température souhaitée. Votre
client peut utiliser cette énergie solaire gratuite en raccordant
une chaudière solaire à son système Altherma. Une chaudière
solaire est un système héliothermique dans lequel les rayons
du soleil sont transformés en chaleur. La chaleur est ensuite
stockée dans un réservoir d'alimentation en eau.

KIT SOLAIRE
Le kit solaire permet de transférer la chaleur solaire jusqu'au
réservoir d'eau chaude AlthermaTM 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.

Chaudière solaire AlthermaTM
>>
>>
>>
>>
>>

collecteur solaire (fourni par l'installateur)
réseau de tuyauterie et station de pompage solaire (fournis par l'installateur)
réservoir d'alimentation : réservoir d'eau chaude domestique AlthermaTM standard
kit solaire
réchauffeur (unité réversible AlthermaTM produisant également du chauffage pour le domicile)

1/ Collecteur solaire
(Collecteur plan)

2
1

3

2/ Unité intérieure

4
3/ Réservoir d'eau chaude
domestique

5

4/ Kit solaire

5/ Station de pompage solaire
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INFORMATIONS TECHNIQUES

5 - LE THERMOSTAT D'AMBIANCE
Le grand écran LCD du thermostat d'ambiance affiche
en un clin d'œil toutes les informations nécessaires sur
le réglage du système AlthermaTM. L'utilisateur peut
également facilement naviguer entre les différents menus,
dont les fonctions et les modes les plus courants incluent :
>>

Réglage de la température ambiante en fonction
des mesures de la sonde intégrée ou externe

>>

Mode rafraîchissement et chauffage

>>

Fonction Arrêt (avec fonction antigel intégrée)

>>

Mode Vacances

>>

Modes Confort et Température réduite

>>

Date (jour et mois)

>>

Minuterie hebdomadaire programmable avec 2
programmes standard et 5 programmes prédéfinis

>>

Fonction de verrouillage

>>

Réglage des limites. L'installateur peut modifier
les limites supérieure et inférieure.

Fonctions

Thermostat d'ambiance câblé
EKRTW

Thermostat d'ambiance sans fil
EKRTR

Chauffage seul

X

X

Chauffage et rafraîchissement

X

X

Mode Confort

X

X

Mode Température réduite

X

X

Mode Programmation
Nombre de changements de point de consigne

X

X

12/jour

12/jour

Mode Vacances

X

X

Fonction d'arrêt

X

X

Limitation de point de consigne

X

X

Fonction de verrouillage

X

X

Protection de la température du sol*

-

X

    *uniquement en association avec EKRTETS
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AVANTAGES

UNIQUES
Des commandes personnalisées en fonction des
besoins de votre client
La température de l'eau change en fonction de la
température extérieure, si bien que votre client peut
savourer un niveau de chauffage stable à tout moment de
la journée. En tant qu'installateur, vous réglez le système
selon les souhaits de votre client. Vous spécifiez quatre
températures pour déterminer la "courbe de chauffage",
et ce faisant, vous adaptez le système AlthermaTM au type
de résidence.
Redémarrage automatique après coupure de
courant
En cas de coupure de courant d'une durée inférieure à
deux heures, le système redémarre automatiquement avec
les réglages définis.
Très faible niveau sonore de fonctionnement
L'unité extérieure ne génère quasiment pas de bruit et ne
perturbe donc pas la tranquillité de votre client (et de ses
voisins). Vous pouvez de plus régler l'unité extérieure de
façon à réduire le niveau sonore nocturne de 10 dB(A).
Dispositif de chauffage électrique de secours

SAVIEZ-VOUS QUE...
avec un système réversible AlthermaTM,
la température de l'eau chaude
domestique peut atteindre 85 °C, la
température de l'eau chaude destinée
au chauffage est comprise entre 15
et 55 °C (50 °C pour les modèles
moins puissants), et la température de
l'eau froide pour le rafraîchissement
est comprise entre 5 et 22 °C ?
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Chaque système AlthermaTM est équipé d'un dispositif de
chauffage de secours (puissance calorifique de 3, 6 ou 9 kW).
Ce dispositif peut être utilisé pour assurer un chauffage
supplémentaire en cas de températures extérieures
extrêmement basses ou comme dispositif de secours en
cas de dysfonctionnement de l'unité extérieure. Votre client
peut par conséquent profiter d'un chauffage agréable à tout
moment de la journée.
Le fonctionnement du dispositif de chauffage de secours
peut être associé à la température extérieure. Le dispositif
de chauffage de secours fonctionne alors uniquement
lorsque la température extérieure est basse.

SOLUTION ÉCONOMIQUE

3.

. SOLUTION ÉCONOMIQUE

Les clients sont aujourd'hui plus que jamais conscients du coût du chauffage.
Aux coûts croissants du fioul et du gaz naturel s'ajoutent la limitation des réserves de combustibles fossiles et le problème des
émissions de CO2.
Les solutions de chauffage éco-énergétiques sont de plus en plus populaires.
Le diagramme ci-après illustre l'influence positive du système réversible AlthermaTM sur la consommation énergétique, par
comparaison avec des systèmes de chauffage fonctionnant au gaz ou au fioul.

2/		 PER (ratio d'énergie primaire)

1/		 66 à 80 % gratuits
Une chaudière réversible a un fonctionnement plus efficace et permet
une économie d'énergie supérieure à un système de chauffage classique
fonctionnant avec des combustibles fossibles. AlthermaTM génère au moins
3 à 5 kW de chaleur par kilowatt d'électricité consommé. C'est ce que l'on
appelle un bon investissement !

Ce ratio correspond à la relation entre l'énergie utilisable générée et
l'énergie primaire consommée, avec une prise en compte de l'efficacité de la
production électrique et de la distribution d'électricité.

COÛTS DE FONCTIONNEMENT :

Conditions : Pour les systèmes à combustion, le PER indique 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.

FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE PRIMAIRE

Conditions : Énergie calorifique annuelle requise : 20 000 kWh. Source :
Coûts énergétiques basés sur les statistiques EUROSTAT [premier
semestre 2007].

124 %
100 %
68 %

93 %

82 %

89 %

Chaudière réversible
air/eau AlthermaTM
Chaudière à gaz
Chaudière au fioul

SAVIEZ-VOUS QUE...
Un faible volume de ventilation dans des
maisons bien isolées permet l'obtention d'un
environnement intérieur sain. Le principe est
simple : l'air frais entre et l'air contaminé est
évacué.
Il est possible d'introduire et d'évacuer l'air
de 4 façons différentes. Cependant, seule
une de ces méthodes est éco-énergétique :
la ventilation à récupération d'énergie. Une
quantité maximum d'énergie est récupérée
de l'air contaminé, puis transférée à l'air frais.
En équipant la maison d'un système de
ventilation intégrant une fonction de
récupération d'énergie, les besoins de
chauffage diminuent et la qualité du logement
augmente.

ÉMISSIONS MOYENNES ANNUELLES DE CO2
Altherma TM
2660

Chaudière à gaz
4344
Chaudière au fioul

6045

0

1000 2000 3000 4000 5000 6000 kg/an

Calcul basé sur les données Eurelectric (organisation des producteurs
d'électricité européens), "Programme Eurelec - 2001" pour les 27 pays de l'UE

ÉMISSIONS DE CO2 RÉDUITES
AlthermaTM ne produit aucune émission directe de CO2, si
bien que vous contribuez personnellement à un meilleur
environnement. La pompe nécessite de l'électricité, mais
même sans électricité renouvelable, les émissions de CO2
restent bien inférieures à celles des chaudières fonctionnant
avec des combustibles fossiles.
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4.

. LE LOGICIEL

Le programme logiciel AlthermaTM de Daikin permet une
indication rapide et aisée des avantages offerts par un système
AlthermaTM.
Après spécification d'un certain nombre de paramètres (tels
que le lieu, la surface à chauffer, la puissance calorifique requise,
les températures de l'eau à l'entrée et à la sortie du réseau
de distribution et les prix énergétiques locaux), le programme
affiche les informations de simulation suivantes :

1. Liste de matériaux avec caractéristiques techniques
2. Graphiques de simulation :
a) Puissance calorifique requise et puissance calorifique disponible avec indication du SPF (ou COP saisonnier)
b) Durée de la période de chauffage en fonction de la température extérieure
c) Coût énergétique annuel comparé à celui d'un système de chauffage au gaz ou au fioul
d) Quantité annuelle de CO2 émis en tonnes comparée à celle d'un système de chauffage au gaz ou au fioul
e) Consommation énergétique mensuelle en kWh
f) Coût énergétique mensuel en €
g) Quantité totale d'énergie thermique en kWh en fonction de la température extérieure
h) Chaleur rayonnée par m2 (en kWh/m2) par mois
Toutes les données sont recueillies dans un rapport distinct. Si vous êtes intéressé par ce logiciel, contactez votre
distributeur.

Consommation énergétique (kWh)
1500

1200

900

600

Système réversible - jour

300

Système réversible - nuit
Élément électrique - jour
Mois

0
Jan

20

Fév

Mar

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Déc

Élément électrique - nuit

SERVICE

DE A À Z

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.

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.
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5.

.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

APPLICATIONS ALTHERMATM AVEC UNITÉ INTÉRIEURE ET UNITÉ EXTÉRIEURE
1. Application de type "chauffage seul" avec raccordement d'un thermostat d'ambiance à l'unité intérieure
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Unité extérieure
Unité intérieure
Échangeur de chaleur
Pompe
Vanne
Manifold (FPI)
Vanne
Circuit de chauffage par le sol
(sous plancher) (FPI)
Thermostat d'ambiance

FHL1…3
T

2. Application de type "chauffage" et "production d'eau chaude domestique"
La température de chaque pièce est régulée par une vanne sur chaque circuit d'eau. L'eau chaude à usage domestique
est fournie via le réservoir d'eau chaude domestique raccordé à l'unité intérieure.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Unité extérieure
Unité intérieure
Échangeur de chaleur
Pompe
Vanne
Manifold (FPI)
Vanne
Vanne motorisée à 3 voies
Soupape de sécurité
Dispositif de chauffage d'appoint
Échangeur de chaleur spiralé
Réservoir d'eau chaude domestique

FHL1…3
T

1…3

Circuit de chauffage par le sol
(sous plancher) (FPI)
Thermostat d'ambiance pour 	
pièce individuelle

FPI : Fourni par l'installateur
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3. Application de type "chauffage/rafraîchissement" via thermostat d'ambiance et "production d'eau
chaude domestique"
Chauffage utilisant les circuits de chauffage par le sol et les ventilo-convecteurs. Rafraîchissement utilisant les ventiloconvecteurs uniquement.
L'eau chaude à usage domestique est fournie via le réservoir d'eau chaude domestique raccordé à l'unité intérieure.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
13.

Unité extérieure
Unité intérieure
Échangeur de chaleur
Pompe
Vanne
Manifold (FPI)
Vanne
Vanne motorisée à 3 voies
Dispositif de chauffage d'appoint
Échangeur de chaleur spiralé
Réservoir d'eau chaude domestique
Vanne motorisée à 2 voies (FPI)

Ventilo-convecteur (FPI)
FHL1…3
Circuit de chauffage par le sol (sous
plancher) (FPI)
T Thermostat d'ambiance avec commutateur
de rafraîchissement/chauffage
FCU1…3

4. Application bivalente

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
11.
12.
14.
15.
16.
17.

Unité extérieure
Unité intérieure
Échangeur de chaleur
Pompe
Vanne
Manifold (FPI)
Vanne
Vanne motorisée à 3 voies
Dispositif de chauffage d'appoint
Échangeur de chaleur spiralé
Réservoir d'eau chaude domestique
Dispositif de chauffage externe (FPI)
Aquastat (FPI)
Vanne (FPI)
Vanne monovoie (FPI)

Circuit de chauffage par le sol
(sous plancher) (FPI)
Relais d'activation d'unité EKHB* (FPI)
Relais d'activation de réservoir d'eau
chaude (FPI)
Thermostat d'ambiance

FHL1…3
K1A
K2A
T		

FPI : Fourni par l'installateur
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. MONOBLOC
1. Application de type "chauffage seul" avec raccordement d'un thermostat d'ambiance à l'unité intérieure
1.
2.
3.
4.
5.

Unité
Échangeur de chaleur
Pompe
Vanne d'isolement
Collecteur (à fournir sur site)
Circuit de chauffage par le sol
(à fournir sur site)
Thermostat d'ambiance (à fournir sur
site)
Interface utilisateur

T

IN

A

IR
E

FHL1…3

PR

ÉL
IM

I

2. Application de type "chauffage" et "production d'eau chaude domestique"
La température de chaque pièce est régulée par une vanne sur chaque circuit d'eau. L'eau chaude à usage domestique
est fournie via le réservoir d'eau chaude domestique raccordé à l'unité.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

PR
É

LI

M

IN
A

IR

E

7.
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8.
9.
10.

Unité
Échangeur de chaleur
Pompe
Vanne d'isolement
Collecteur (à fournir sur site)
Vanne motorisée à 3 voies
Vanne de dérivation (à fournir sur
site)
Dispositif de chauffage d'appoint
Batterie d'échangeur de chaleur
Réservoir d'eau chaude domestique

Circuit de chauffage par le sol
(à fournir sur site)
T 1…3 Thermostat d'ambiance pour pièce 	
individuelle (à fournir sur site)
M 1…3 Vanne motorisée individuelle pour 	
la commande du circuit
		
FHL1 (à fournir sur site)
I		  Interface utilisateur
FHL1…3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3. Application de type "chauffage/rafraîchissement" via thermostat d'ambiance et "production d'eau chaude
domestique"
Chauffage utilisant les circuits de chauffage par le sol et les ventilo-convecteurs. Rafraîchissement utilisant les ventiloconvecteurs uniquement.
L'eau chaude à usage domestique est fournie via le réservoir d'eau chaude domestique raccordé à l'unité.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
9.
10.
11.

ÉL
IM

IN

A

IR
E

8.

Unité
Échangeur de chaleur
Pompe
Vanne d'isolement
Collecteur (à fournir sur site)
Vanne motorisée à 3 voies
Dispositif de chauffage d'appoint
Batterie d'échangeur de chaleur
Réservoir d'eau chaude domestique
Vanne motorisée à 2 voies (à
fournir sur site)

PR

FCU1…3
FHL1…3
T

I

Ventilo-convecteur (à fournir sur
site)
Circuit de chauffage par le sol
(à fournir sur site)
Thermostat d'ambiance avec
commutateur de rafraîchissement/
chauffage
(à fournir sur site)
Interface utilisateur

PR
É

LI

M

IN
A

IR

E

4. Application "chauffage/rafraîchissement" sans thermostat d'ambiance
mais avec un thermostat d'ambiance chauffage seul commandant le chauffage par le sol, et un thermostat rafraîchissement/
chauffage commandant les ventilo-convecteurs.
1. Unité
2. Échangeur de chaleur
3. Pompe
4. Vanne d'isolement
5. Collecteur (à fournir sur site)
6. Vanne de dérivation (à fournir sur site)
11. Vanne motorisée à 2 voies pour la
fermeture du circuit de chauffage par
le sol en mode rafraîchissement (à
fournir sur site)
12. Vanne motorisée à 2 voies pour
l'activation du thermostat d'ambiance
(à fournir sur site)
FCU1…3
FHL1…3
T
T4..6

I

Ventilo-convecteur avec
thermostat (à fournir sur site)
Circuit de chauffage par le sol (à
fournir sur site)
Thermostat d'ambiance chauffage
seul (à fournir sur site)
Thermostat pour pièce individuelle
rafraîchie/chauffée par ventiloconvecteur (à fournir sur site)
Interface utilisateur
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. UNITÉ INTÉRIEURE-UNITÉ EXTÉRIEURE
UNITÉ INTÉRIEURE
Fonction
Dimensions

HxLxP

mm

Plage de température de chauffage

EKHBX008AA***

EKHBH016AB***

Chauffage seul

Réversible

Chauffage seul

Réversible

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

922 x 502 x 361

5~22

-

°C

rafraîchissement

l'eau en sortie

EKHBH008AA***

25~50*

°C

-

EKHBX016AB***

25~55*

Vanne d'évacuation

5~22

oui

Matériau

Acier galvanisé revêtu de peinture à base de polyester époxyde

Couleur

Blanc neutre (RAL 9010)
kW

DISPOSITIF DE CHAUFFAGE INSTALLÉ EN USINE

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

ERHQ007AD

ERHQ008AD

* Fonctionnement du dispositif de chauffage de secours entre 15 °C et 25 °C

UNITÉ EXTÉRIEURE
ERHQ006AD
Dimensions

HxLxP

mm

735 x 825 x 300

chauffage

kW

5,75

6,84

8,43

rafraîchissement

kW

7,20

8,16

8,37

Puissance nominale

chauffage

kW

1,26

1,58

2,08

absorbée

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

Puissance nominale

chauffage

°C

-20~25

Plage de fonctionnement rafraîchissement

°C

10~43

eau domestique

°C

-20~35*

Niveau de puissance

chauffage

dBA

61

61

62

sonore

rafraîchissement

dBA

63

63

63

Niveau de pression

chauffage

dBA

48

48

49

sonore

rafraîchissement

dBA

48

48

50

Poids

kg

Charge de réfrigérant

R-410A

56

kg

1,7

Alimentation électrique

1~ / 230 V / 50 Hz

Fusibles recommandés

A
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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)
* Fonctionnement du dispositif de chauffage d'appoint à 35 °C et plus
ERHQ011A
Dimensions
Puissance nominale

HxLxP

mm

ERHQ014A

ERHQ016A

ERHQ011AW1

1 170 x 900 x 320

ERHQ014AW1

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 nominale

chauffage

kW

2,46

3,17

3,83

2,54

3,33

3,73

absorbée

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

chauffage

°C

-20~35

Plage de fonctionnement rafraîchissement

°C

10~46

10~46

eau domestique

°C

-20~35*

-20~35*

-20~35

Niveau de puissance

chauffage

dBA

64

64

66

64

64

66

sonore

rafraîchissement

dBA

64

66

69

64

66

69

Niveau de pression

chauffage

dBA

49

51

53

51

51

52

sonore

rafraîchissement

dBA

50

52

54

50

52

54

kg

103

R-410A

kg

3,7

2,95

1~ / 230 V / 50 Hz

3 N~ / 400 V / 50 Hz

32

20

Poids
Charge de réfrigérant
Alimentation électrique
Fusibles recommandés

A

108 / 110 **

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)
* Fonctionnement du dispositif de chauffage d'appoint à 35 °C et plus
** Modèles spécifiques avec protection supplémentaire contre le gel disponibles et désignés par le suffixe "8" (exemple : ERHQ011AW18)
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ERHQ016AW1

1 345 x 900 x 320

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IM
PR AG
ÉL E P
IM RO
IN D
AI UIT
RE

. MONOBLOC
UNITÉ EXTÉRIEURE
CHAUFFAGE SEUL
MONOPHASÉE

Avec chauff, plaque infér,

EDLQ011A6V3

EDLQ014A6V3

EDLQ016A6V3

EBLQ011A6V3

EBLQ014A6V3

EBLQ016A6V3

Sans chauff, plaque infér,

EDHQ011A6V3

EDHQ014A6V3

EDHQ016A6V3

EBHQ011A6V3

EBHQ014A6V3

EBHQ016A6V3

11.20

14.00

16.00

Chauffage

Puissance nominale

RÉVERSIBLE

kW

Rafraîchissement kW
Chauffage

Puissance nominale
absorbée

kW

2.47

3.20

3.79

Rafraîchissement kW

Coefficient de performance (COP)

4.54

4.37

4.22

Efficacité énergétique (EER)
Chauffage

°C

11.20

14.00

16.00

12.85

15.99

16.73

2.47

3.20

3.79

3.78

5.65

6.28

4.54

4.37

4.22

3.39

2.83

2.66

-15~35(1)

-15~35(1)

-15~35 (1) (2)

-15~35 (1) (2)

Plage de fonctionnement Rafraîchissement °C
Eau domestique

°C

Niveau de puissance
sonore

Chauffage

dBA

Niveau de pression
sonore

Chauffage

10~46
64

66

dBA

51

51

52

Rafraîchissement dBA

Poids
Charge de réfrigérant

R-410A

Fusibles recommandés

64

64

65

66

69

51

51

52

52

54

50

kg

180

kg

Alimentation électrique

IM
PR AG
ÉL E P
IM RO
IN D
AI UIT
RE

64

Rafraîchissement dBA

A

66

180

2.95

2.95

1~/230V/50Hz

1~/230V/50Hz

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
CHAUFFAGE SEUL
TRIPHASÉE

EDLQ011A6W1

EDLQ014A6W1

EDLQ016A6W1

EBLQ011A6W1

EBLQ014A6W1

EBLQ016A6W1

Sans chauff. plaque infér.

EDHQ011A6W1

EDHQ014A6W1

EDHQ016A6W1

EBHQ011A6W1

EBHQ014A6W1

EBHQ016A6W1

11.20

14.00

16.00

11.20

14.00

16.00

12.85

15.99

16.73

2.51

3.22

3.72

3.78

5.32

6.06

4.46

4.35

4.30

3.39

3.01

2.76

Chauffage

Puissance nominale

RÉVERSIBLE

Avec chauff. plaque infér.

kW

Rafraîchissement kW

Puissance nominale

Chauffage

absorbée

Rafraîchissement kW

kW

Coefficient de performance (COP)

2.51
4.46

3.22
4.35

3.72
4.30

Efficacité énergétique (EER)
Chauffage

-15~35(1)

°C

Plage de fonctionnement Rafraîchissement °C

-15~35(1)

-

10~46

-15~35 (1) (2)

-15~35 (1) (2)

Eau domestique

°C

Niveau de puissance

Chauffage

dBA

-

-

-

64

64

sonore

Rafraîchissement dBA

-

-

-

65

66

69

Niveau de pression

Chauffage

49

51

53

49

51

53

sonore

Rafraîchissement dBA

-

-

50

52

54

Poids
Charge de réfrigérant

dBA
kg

R-410A

kg

Alimentation électrique
Fusibles recommandés

A

-

180

66

180

2.95

2.95

3N~/400V/50Hz

3N~/400V/50Hz

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
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RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE DOMESTIQUE
Volume d'eau

l

Température max. de l'eau

°C

Hauteur

mm

Diamètre

mm

Dispositif de chauffage d'appoint

kW

EKHWS150B3V3

EKHWS200B3V3

EKHWS300B3V3

EKHWS200B3Z2

EKHWS300B3Z2

150

200

300

200

300

1 150

1 600

85
900

1 150

1 600
580
3

Alimentation électrique

1~ / 230 V / 50 Hz

Matériau à l'intérieur du réservoir

2~/400 V/50 Hz

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

EKHWE150A3V3

EKHWE200A3V3

EKHWE300A3V3

150

200

300

Montage

45

59

EKHWE200A3Z2

EKHWE300A3Z2

EKHWET150A3V3

200

300

150

Sol

Volume d'eau

l

Température max. de l'eau

°C

Mur
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

Matériau à l’intérieur du réservoir

Acier émaillé (DIN4753TL2)

Matériau du caisson extérieur

Acier à revêtement d'époxy

Couleur

1~ / 230 V / 50 Hz

Blanc naturel (RAL 9010)

Poids à vide

kg

80

104

140

104

140

82

KIT SOLAIRE
EKSOLHWAV1
Dimensions

HxLxP

mm

770 x 305 x 270

chute de pression kPA
Échangeur de chaleur

puiss. échange therm.
Température extérieure

21,5

temp. d'entrée max. °C

110

W/K

max.

°C

min.

°C

1 400
35
1

Alimentation électrique

1~ / 220-240 V / 50 Hz

Entrée alimentation électrique

unité intérieure

THERMOSTAT D'AMBIANCE
EKRTW

RÉCEPTEUR

EKRTETS
(OPTION)
3 m de longueur de câble

Dimensions

HxLxP

mm

87 x 125 x 34

87 x 125 x 34

170 x 50 x 28

Poids

Poids net

g

215

210

125

65

Stockage

°C

-20~60

-20~60

-20~60

-20~60

Fonctionnement

°C

0~50

0~50

0~50

0~50

Chauffage

°C

4~37

4~37

-

-

consigne de température Rafraîchissement °C

4~37

4~37

-

-

oui

oui

-

-

bande proportionnelle

bande proportionnelle

-

-

Température extérieure
Plage de points de

thermostat - récepteur Horloge
(sans fil)

Fonction de régulation
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EKRTR
THERMOSTAT

6. DAIKIN,
TOUJOURS À VOTRE SERVICE

SERVICE

SERVICE

DE A À Z
Vous avez besoin d'aide pour une installation ou une mise en route ? Vous n'arrivez pas à résoudre un problème
technique ? Un simple coup de téléphone suffit pour vous permettre d'obtenir l'aide dont vous avez besoin.

Vous pouvez
toujours compter
sur Daikin : nous
sommes au service
de nos clients.
29

. LES OUTILS
Les brochures produit suivantes sont à votre disposition :

Une brochure pour les clients privés

Des brochures techniques

the intelligent way to comfort

heating – domestic hot water – cooling

ECP_09-720.indd 1

09-01-2009 12:17:17

6C - 0M - 0Y - 61K

34C - 11M - 0Y - 0K

0C - 0M - 71Y - 0K

20C - 97M - 41Y - 6K

Pour vous aider à convaincre vos clients, Daikin met également à votre disposition un progiciel.

Vous pouvez également rediriger votre client vers le site Web AlthermaTM : www.altherma.eu
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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 ?
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DAIKIN, VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE

Cette publication est proposée à des

Daikin est le spécialiste des systèmes de climatisation  pour le résidentiel aussi
bien que pour les vastes espaces commerciaux et industriels. Nous mettons
tout en œuvre pour assurer la satisfaction optimale de vos clients.

fins

d'information

uniquement

et

ne constitue en aucun cas une offre
exécutoire de la part de Daikin Europe
NV. Daikin Europe NV a élaboré le
contenu de cette publication au meilleur
de ses connaissances. L'entreprise ne
donne aucune garantie explicite ou
implicite quant au caractère exhaustif, à

DES PRODUITS INNOVANTS DE HAUTE QUALITÉ

l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation

L'innovation et la qualité sont des éléments cruciaux de la philosophie Daikin.
Tous les membres de l'équipe Daikin reçoivent des formations continues,
de façon à pouvoir vous fournir des informations et des conseils optimum.

à un but spécifique du contenu de la
présente publication ou des produits
(et services) qui y sont décrits. Les
caractéristiques techniques (et les prix)
sont susceptibles d'être modifié(e)s
sans préavis. Daikin Europe NV décline
explicitement toute responsabilité relative

UN ENVIRONNEMENT PROPRE

à des pertes ou dommages, au sens le

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.

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.

directs ou indirects, liés à ou résultant
de l'utilisation et/ou l'interprétation du
contenu de cette publication. L'ensemble
du contenu est protégé par copyright
Daikin Europe NV.

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.

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 bénéficient de la
certification Eurovent pour les combinaisons
de
2
unités
intérieures
maximum.

Les produits Daikin sont distribués par :

Naamloze Vennootschap
Zandvoordestraat 300
B-8400 Ostende, Belgique
www.daikin.eu
BTW : BE 0412 120 336
RPR Ostende

©
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Lorsque votre client équipe son domicile d'un produit Daikin, il fait également
une contribution importante envers l'environnement. Lors de la production
du système de confort de votre client, l'accent est mis sur la consommation
d'énergie renouvelable, la recyclage du produit et la réduction des déchets.
Daikin applique rigoureusement les principes de l'éco-design et limite par
conséquent l'utilisation des matériaux nocifs pour notre environnement.

plus large de l'expression, qu'ils soient

