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ALCANTARA
Daikin lance une nouvelle édition
limitée et très originale dans sa gamme
de pompes à chaleur air/air Emura*
Baptisée « Emura Alcantara », elle a été créée en collaboration
avec la marque de textile italien Alcantara®.
Bénéficiant de la touche italienne unique et mondialement
reconnue dans le monde du design, les façades des pompes
à chaleur Daikin Emura Alcantara sont 100% personnalisables
pour devenir un véritable objet de décoration intérieure.

Une

collaboration

singulière
La collaboration entre Daikin et la marque Alcantara®, fabricant
et distributeur mondial de la matière éponyme, a fait naître la
nouvelle édition limitée conçue spécifiquement pour la pompe
à chaleur Daikin Emura.
Une réflexion commune a été menée pour dépasser les
frontières de la performance énergétique et de la technicité,
déjà reconnues de l’unité DAIKIN Emura, et imaginer une
œuvre véritablement esthétique.

* Disponible à partir de septembre 2016
prix sur demande

Une nouvelle

design

expérience

& sensorielle
L’unité DAIKIN Emura a été pensée pour offrir une nouvelle
expérience visuelle et sensorielle aux utilisateurs. Résistant,
léger et polyvalent, l’Alcantara est un matériau de pointe et
durable. En intégrant les pompes à chaleur comme élément à
part entière de la décoration intérieure, Alcantara® offre une
nouvelle vie aux solutions Emura de Daikin. Un partenariat
qui conduit à une offre sans équivalent dans l’univers du
chauffage.

La personnalisation

des solutions
Fabriqués des mains d’artisans italiens, les différents tissus
Alcantara® sont personnalisables et disponibles en plusieurs
teintes et plusieurs styles, parmi un choix de 30 propositions,
pour s’accommoder à tous les intérieurs.
Du camaïeu de bleus et de gris en passant par des couleurs
comme le bordeaux ou le jaune curry, très tendance
actuellement, jusqu’aux motifs pois et rayures, Alcantara®
s’engage sur la qualité, l’unicité et l’excellence de ses matières.

in metallo

A propos

d’Alcantara®

Fondée en 1972, Alcantara® (siège social situé à Milan) fait partie
de l’excellence du « Made in Italy ». La marque est déposée
en tant que Alcantara S.p.A, et est le fruit d’une technologie
unique et brevetée, l’Alcantara est un matériau innovant qui
permet d’offrir une combinaison esthétique et fonctionnelle
inégalée. Grâce à sa polyvalence, Alcantara est le choix de
marques prestigieuses issus de différents domaines : la mode
et les accessoires, l’automobile, la décoration d’intérieure,
l’électronique, le grand public…

Depuis 2009, Alcantara est certifié « carbone neutre » en
limitant toutes les émissions de CO2 , et chaque année
Alcantara® publie son rapport « développement durable »,
certifié à l’international.
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Savile Row

Tropicalia

octopus-fleece

vanellus-fleece

citrus

octopus-denim

vanellus-string

ignana-gold

rutilus-silver

hippocampus-flax

sunset

libellula-blue

hippocampus-denim

goya

libellula-pearl

anthracite

iguana-ocean

porcelain

chic

blush

bohemian

lichen

iguana-blush

brittany

bordeaux

ruby

infanta

curry

violet

navy

brown

peacock

