
NOUVEAUTES INTERCLIMA 2004
 

> 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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JOIN  
THE MISSION   

”Join the mission”
DAIKIN, prêt pour ISH 
Hall 8.0 / Stand E94

Le groupe DAIKIN - fabricant de solutions de chauffage, de rafraîchissement, de ventilation 
et de refrigération - présentera l’ensemble de son offre de solutions et ses dernières 
innovations en matière de pompes à chaleur, de chaudières à condensation, et d’outils 
de pilotage lors du prochain salon ISH, organisé du 14 au 18 mars prochains à Frankfort 
(Allemagne). 

Ce salon représente la plus importante exposition mondiale de fabricants d’équipements 
sanitaires, de chauffage, de climatisation et de solutions fonctionnant à énergies 
renouvelables. 

DAIKIN et ROTEX confirment leur participation à ce grand rendez-vous incontournable de 
l’univers du génie climatique. Installé dans le Hall 8.0, stand E94, le groupe Daikin invite les 
visiteurs du salon à explorer de nouvelles sphères technologiques avec la présentation de 
toutes nouvelles solutions. 
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SALON ISH 2017

PRIORITÉ AUX AVANT-PREMIÈRES !   
A l’occasion d’ISH,  DAIKIN lancera officiellement la commercialisation de sa 3e génération de pompes à chaleur 
air/eau Daikin Altherma. L’ensemble de cette gamme fonctionne au fluide frigorigène R-32, à faible potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP). Ces nouvelles pompes à chaleur Daikin Altherma fonctionnent à moyenne température, 
pouvant atteindre jusqu’à 65°C. Elles affichent un COP de 5,4 et de meilleures performances acoustiques que celles de la 
deuxième génération. 

Les autres offres de Daikin ne sont pas en reste. 

Sur le marché du résidentiel, le groupe dévoilera ainsi sa nouvelle chaudière à condensation gaz. Affichant un poids 
de seulement 27 kg, cette chaudière innovante est la plus légère de sa catégorie. 

De nouvelles gammes de pompes à chaleur air/air Bluevolution fonctionnant au R-32 et de ballon d’eau chaude 
sanitaire thermodynamique ECH20 seront également mises à l’honneur. 

Enfin, des innovations sont attendues en matière de technologies hybrides et de systèmes solaires thermiques. 

Sur le marché du résidentiel, DAIKIN présentera ses offres innovantes en matière de solutions de réfrigération et de 
climatisation à haute efficacité. Le groupe dispose de véritables valeurs ajoutée dans cette catégorie d’équipements, 
étant le seul fabricant sur le marché mondial du génie climatique à détenir la capacité de développer, produire et tester 
directement les composants majeurs de chaque système, notamment les réfrigérants et les compresseurs.

Le groupe DAIKIN poursuit ainsi sa stratégie basée sur la généralisation de réfrigérants  dotés d’un faible potentiel de 
réchauffement global (GWP pour Global Warming Potential) pour l’équipement de la majorité de ses solutions. 

UN PARCOURS DE VISITE PERSONNALISÉ    
Autre nouveauté sur le stand DAIKIN / ROTEX en 2017 : DAIKIN organisera des visites guidées de ses différentes 
installations en petits-groupes. Disponibles dans deux langues, en allemand et en anglais, elles permettront de faciliter 
les échanges entre visiteurs et experts DAIKIN. 

Pour participer à ces visites guidées, une simple inscription en ligne suffit !  

https://daikin.formstack.com/forms/ish_stand_visit 

Pour plus d’information, rendez-vous sur  www.daikin.eu et www.rotex-heating.com.
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A PROPOS DU GROUPE DAIKIN

Daikin Industries Ltd est le premier acteur mondial en matière de fabrication de solutions de climatisation, de 
rafraîchissement, de chauffage, et de ventilation, incluant la production de réfrigérants.

Le groupe est reconnu pour ses nombreuses innovations en matière de contrôle de réfrigérant, pour ses 
technologies de pompes à chaleur équipées de l’Inverter et pour le développement de solutions de génie 
climatique innovantes et aux performances énergétiques très élevées destinées au secteur résidentiel, tertiaire et 
industriel. 

Fondé à Osaka au Japon en 1924, Daikin et ses filiales interviennent aujourd’hui au travers de plus de 70 usines 
basées dans le monde entier et emploient 59 000 collaborateurs. Les solutions Daikin sont commercialisées dans 
plus de 140 pays.

A PROPOS DE ROTEX

ROTEX Heating Systems GmbH, basée à Güglingen, en Allemagne, est un fabricant de systèmes de chauffage 
tout-en-un. 

Le catalogue de produit de la société comprend des pompes à chaleur, des chaudières à condensation gaz et fuel 
des solutions solaires, des ballons d’eau chaude sanitaire, des planchers chauffants, des cuves fuel et réservoirs de 
récupération d’eau de pluie. 

Depuis le 1er octobre 2008, ROTEX est une filiale à part entière de DAIKIN Europe N.V. (Ostende, Belgique). 


