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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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Disponible à partir d’avril 2017, les muraux Confort + Bluevolution se distinguent par leur 
grande compacité pour une installation intérieure discrète et par un fonctionnement 
particulièrement silencieux.

UNE EMPREINTE ENVIRONNEMENTALE MAÎTRISÉE 
Daikin poursuit le développement progressif de nouvelles solutions équipées du 
fluide R-32. Ce fluide au faible potentiel de réchauffement planétaire équipera 
prochainement l’ensemble de l’offre Daikin.

Cette mutation permet une réduction de 68 % de l’impact environnemental d’une 
solution équipée de R-32 par rapport à celle fonctionnant au R-410A. 

La solution Confort + Bluevolution affiche des performances élevées, garantes de 
consommations d’énergies limitées. En mode chaud comme en mode rafraîchissement, 
la gamme bénéficie de l’étiquette A ++.

 Unité murale silencieuse et discrète 
 S’adapte idéalement dans tous les intérieurs
 Davantage d’économies sur sa facture d’énergie grâce à ses performances élevées : 

Etiquette A++  
 Respectueuse de l’environnement : près de -70 % de l’impact environnemental 
 Offre un air sain 
 Pilotable à distance en seulement quelques clics

AU SERVICE DU CONFORT DE L’UTILISATEUR 
En concevant cette nouvelle gamme de muraux, Daikin s’est aussi focalisé sur la notion 
de confort, à la fois sur le plan visuel, sonore et tactile. 

Le nouveau design des composants des muraux Confort + Bluevolution a permis 
d’abaisser encore davantage le niveau sonore généré par leur fonctionnement. Mesuré 
à seulement 20 dB(A), ce très faible niveau sonore est équivalent au son émis par le 
bruissement d’une feuille. 

POMPE A CHALEUR AIR/AIR

MURAL CONFORT + 
COMPACITE ET DISCRETION EXTREMES 

Afin de parfaire la montée ou l’abaissement de la température dès l’activation du mural, 
Daikin a intégré un mode « puissance ». Un mode « déshumidification » a également été 
ajouté pour réduire l’humidité présente dans l’air, permettant d’agir directement sur la 
réduction de la consommation d’énergie. 
Daikin a équipé l’unité murale d’un filtre désodorisant pour purifier et assainir l’air 
intérieur. 

En terme d’esthétisme, les dimensions des muraux ont été réduites, passant à 770 mm de 
largeur, pour se fondre idéalement dans la décoration intérieure. 

Enfin, l’ensemble de la gamme Confort + Bluevolution est pilotable à distance depuis un 
smartphone ou une tablette équipés d’une application gratuite développée par Daikin, 
Online Controller, compatible avec Apple et Android.

Exemple de prix public HT hors installation pour l’acquisition d’un groupe extérieur connecté à 
une unité murale de taille 20 : à partir de 1 111 €.
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