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> LE VRV  II-S , S COMME SMALL
   UN VRAI VRV pour le résidentiel
   au R 410A, 220V monophasé 
 
> LE GAINABLE EXTRA PLAT  

A

> Fluide <

DAIKIN, le créateur de la technologie VRV, mondialement 
reconnue et copiée, lance sur Interclima 2004 une 
innovation majeure : le VRV II-S. 
Il o�re tous les atouts du VRV dans un encombrement 
particulièrement réduit.

Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée, 
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le 
gainable extra plat avec encore un record battu,  le 
niveau sonore le plus faible du marché 29dB(A).
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DAIKIN INDUSTRIES Ltd. S’IMPLANTE EN  
NOUVELLE ZELANDE ET ACCELERE SON EXPANSION 
COMMERCIALE EN ASIE ET EN OCEANIE
Daikin Industries Ltd. vient de créer une nouvelle filiale à Auckland en Nouvelle-
Zélande : Daikin Airconditioning New Zealand Limited. 

Le choix de Daikin de s’implanter sur le marché néo-zélandais est motivé par la situation 
économique privilégiée et stable du pays, qui enregistre une croissance moyenne de 3 %. 

En effet, celle-ci reste soutenue par l’industrie agricole, forestière, la transformation du bétail, 
des produits laitiers et de la laine, ainsi que le tourisme. Avec un taux de natalité élevé, une 
augmentation de l’immigration en provenance de l’Asie et une accélération de la migration vers 
les zones urbaines (particulièrement à Auckland), la demande de construction de bâtiments 
s’accroît fortement, laissant augurer des perspectives de croissance importante sur le marché 
du génie climatique. 

De surcroît, la Nouvelle-Zélande fait figure de modèle en matière de politique de préservation 
de l’environnement. Le taux d’équipements fonctionnant aux énergies renouvelables est 
supérieur à 80 %. Ainsi, les solutions éco-énergétiques sont largement encouragées dans 
le pays. Grâce à une offre unique de systèmes très performants pour un usage commercial, 
résidentiel et tertiaire, Daikin répond d’ores et déjà aux besoins de ce marché. 

La nouvelle filiale néo-zélandaise de Daikin entend être proactive pour anticiper les besoins du 
marché et ainsi pouvoir tirer son épingle du jeu. Ce projet de développement s’inscrit dans le 
plan stratégique du Groupe baptisé « Fusion 20 » qui fixe pour objectif majeur une poursuite de 
croissance des activités de Daikin dans le sud-est du globe. 
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