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SOLUTIONS DE CLIMATISATION REVERSIBLE DAIKIN

COMMENT BIEN CHOISIR SON SYSTEME DE CLIMATISATION REVERSIBLE ?
Les journées commencent à se rallonger et la douceur s’installe peu à peu, le printemps
n’est plus très loin.
C’est à cette période que nous conseillons aux particuliers souhaitant s’équiper d’une
solution de climatisation réversible d’engager leurs différentes démarches.
En effet, l’été est une période de très forte mobilisation pour les installateurs, qui sont
souvent dépassés par l’affluence de sollicitations.
Aussi, pour s’assurer une installation optimale avant l’arrivée de l’été, n’hésitez pas à
lancer dès maintenant vos démarches.
DAIKIN vous donne les principales clés pour garantir la réussite de ce projet.
Les dimensions murales ont été réduites et il devient aujourd’hui possible, avec la
gamme Stylish, de sélectionner la couleur de son unité.

3- PRETEZ ATTENTION A L’ESTHETISME DE VOTRE FUTUR EQUIPEMENT

1 – AFFINEZ VOTRE PROJET D’INSTALLATION

La comparaison entre plusieurs devis est essentielle en termes de solutions proposées
(au regard de vos objectifs), de modalités d’installation et de coût total du projet.

Vous souhaitez équiper uniquement les pièces à vivre ? ou les chambres ? ou plusieurs
pièces ?
Quelles sont les fonctionnalités attendues ? chauffage/rafraîchissement ?
avec purification de l’air ? une solution pilotable à distance ?
Les solutions de climatisation réversible Daikin permettent de répondre à tous les
besoins de confort intérieur.
2 – IDENTIFIEZ LES AVANTAGES ATTENDUS
Quels sont les avantages principaux que vous souhaitez en retirer ?
Confort intérieur,
Puissance sonore faible,
Economie d’énergie,
Amortissement de l’acquisition, …
Les solutions éco-énergétiques Daikin comptent parmi les plus performantes et les
plus silencieuses du marché !

En fonction de votre décoration d’intérieur, vous préférez l’installation de vos unités en
haut d’un mur ou au sol ?
De quelle couleur doit être la façade par rapport aux couleurs de vos murs ?
La notion de dimension des unités est particulièrement sensible pour ne pas perdre
trop d’espace au mur, …
D’importants travaux de recherche & développement ont été produits par les
ingénieurs de Daikin en matière d’éco-design des composants de ses solutions. Leur
extrême compacité a rendu possible la conception d’unités intérieures occupant très
peu d’espace intérieur.
4- DEMANDEZ PLUSIEURS DEVIS

Cette démarche est essentielle pour éviter de se faire piéger par des pratiques
malhonnêtes.
Certains installateurs disposent de showroom avec mise en situation de solutions
proposées. Il s’agit d’une parfaite opportunité de mieux percevoir l’esthétisme des
unités, leur puissance sonore, leur faible encombrement.
5- VERIFIEZ LES QUALIFICATIONS DES INSTALLATEURS CONTACTES
Le label RGE est le meilleur des indicateurs pour s’assurer du professionnalisme de
l’installateur.
Il faut également vérifier que l’installateur détient bien les Attestations d’Aptitudes
à la manipulation des réfrigérants. Vous êtes parfaitement en droit de demander un
justificatif d’attestation à votre installateur.
Pour rechercher un professionnel labellisé RGE, ayez le bon réflexe :
https://www.qualit-enr.org/annuaire
Daikin a constitué un réseau d’installateurs professionnels et certifiés, garants de la
qualité d’installation des solutions de la marque. www.daikin.fr - pour trouver le
bon professionnel proche de son domicile.
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6- RECHERCHEZ LES AIDES FINANCIERES AUXQUELLES VOUS
POURRIEZ PRETENDRE POUR L’EQUIPEMENT D’UNE SOLUTION ECOENERGETIQUE
Les aides ne pourront être accordées que si le particulier fait appel à un installateur
RGE.
1/ les aides financières sont accordées à tous les particuliers désireux de rénover leur
solution de chauffage mais sont en général attribués en fonction de leurs conditions
de ressources.
2/ les aides financières sont cumulables.
Programme Habitat Mieux de l’ANAH :
http://www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/etre-mieux-chauffe-avechabiter-mieux/

LES SOLUTIONS DE CLIMATISATION RÉVERSIBLE
QUI RÉPONDENT À TOUS VOS BESOINS :
Solution murale Stylish

p.4

Solution murale Daikin Emura

p.6

Solution murale Perfera

p.7

Solution murale Comfora

p.8

Solution murale Sensira

p.9

Console Double Flux

p.10

Aides et subventions locales :
https://www.anil.org/votre-projet/vous-etes-proprietaire/amelioration/aides-localesa-leco-renovation/
Le chèque énergie :
https://www.chequeenergie.gouv.fr/
Prêt de la Caisse d’Allocations Familiales :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1616
Compte Epargne CO2 :
https://www.compteco2.com/ Aides de la caisse de retraite : https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/F1613
L’acquisition d’une climatisation réversible n’ouvre pas droit au crédit d’impôt, ni à
l’éco-prêt à taux zéro.
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GAMME STYLISH

BELLE, BRILLANTE ET PERFORMANCE
POINTS SAILLANTS DE LA GAMME STYLISH BLUEVOLUTION :
Nouveau design avec 4 choix de coloris différents
Des performances énergétiques exceptionnelles
Une parfaite discrétion : compacte et inaudible
Filtration et purification d’air efficaces
Pilotage à distance grâce à la technologie WiFi intégrée

INTEGRATION PARFAITE
L’unité murale Stylish de Daikin détonne par la finesse de ses lignes, volontairement
épurées et légères pour se confondre idéalement dans n’importe quel intérieur.
Une élégance naturelle émane de ses courbes, renforcée par la conception d’angles
incurvés laissant imaginer une unité comme exposée en suspension.
Grande première dans les gammes de solutions réversibles Daikin ! L’utilisateur final
pourra choisir entre quatre teintes de façade à partir de Janvier 2020, pour harmoniser
l’esthétisme de son unité murale à sa décoration intérieure : coloris blanc, argent,
noir et noir imitation bois. Les modèles blanc, argent et noir sont unicolores pour une
meilleure intégration dans l’habitat.
Offrant un air chaud durant l’hiver et rafraîchi durant l’été, l’unité Stylish de Daikin
couvre l’ensemble des besoins thermiques de l’utilisateur, toute saison, en garantissant
des performances énergétiques élevées.
La gamme permet une large plage d’applications avec des tailles allant de 15 à 50, pour
une installation dans des pièces de surface comprise entre 9 m² et 50 m².
Ses nombreux composants novateurs et intelligents procurent à l’utilisateur final un
bien-être incommensurable, redéfinissant la notion même de confort intérieur.
C’est pour tous ces bénéfices que Daikin s’est vu remettre les prix « IF Design Award
2018 » et « Good Design Award 2017 », récompensant la singularité de sa nouvelle
gamme de solutions murales.
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GAMME STYLISH

UNE POMPE A CHALEUR PARFAITEMENT SINGULIERE
MEILLEURES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
En mode chauffage comme en mode rafraîchissement,
l’unité murale Stylish Bluevolution affiche les performances
énergétiques parmi les plus élevées de son marché.
Classée A+++ dans ses deux modes de fonctionnement,
elle peut atteindre jusqu’à 8,75 de SEER*et jusqu’à 5,15 de
SCOP* (performances mesurées sur la taille 35).
L’ensemble de la gamme Stylish Bluevolution fonctionne au
réfrigérant R-32 au potentiel de réchauffement planétaire
nettement réduit (PRP de 675) par rapport au R-410A(PRP de
2088), limitant de fait significativement les émissions de CO2.
UNITÉ COMPACTE
295 mm de hauteur x 798 mm de largeur x 189 mm de
profondeur : les dimensions de l’unité Stylish Bluevolution
interpellent par leurs sobriétés comparativement aux autres
solutions murales.
Il s’agit de la solution la plus compacte du marché, sur le
segment des unités design, offrant un encombrement
minimum sur les murs intérieurs.
FONCTIONNEMENT IMPERCEPTIBLE
Jusqu’à 19 dB(A) : le niveau sonore le plus faible du marché !
Nombreux seront ceux à s’interroger sur le fonctionnement
de leur unité Stylish tant il sera quasi inaudible. L’équipement
d’un nouveau ventilateur, conçu pour optimiser le flux d’air,
offre une dispersion acoustique remarquable, permettant à
la solution Stylish de se faire particulièrement discrète lors
de son fonctionnement.
*SEER : coefficient de performance saisonnière en mode rafraîchissement
*SCOP : coefficient de performance saisonnière en mode chauffage

UN NOUVEAU STANDARD
DE CONFORT INTERIEUR
Daikin révolutionne la notion de confort intérieur en
agrémentant sa nouvelle gamme des toutes dernières
technologies de pointe.
Celui-ci ne s’exprime pas uniquement par le simple ressenti
d’un air chaud ou frais, il doit aussi émaner d’autres critères
influençant fortement sur un bien-être global, à commencer
par un parfait taux d’humidité.
En effet, les radiateurs électriques sont souvent critiqués
pour l’air intérieur sec qu’ils génèrent, entraînant maux de
tête et autres sensations d’inconfort. A contrario, l’excès
d’humidité nuit également au confort intérieur.
L’unité Stylish agit automatiquement sur le bon équilibre
entre le taux d’hygrométrie idéal et la température
souhaitée par l’utilisateur.
Le capteur thermique intelligent constitue un autre atout de
la solution pour maintenir une stabilité de la température
d’intérieur. Ce capteur thermique intelligent parvient à
mesurer la température de surface d’une pièce pour adapter
ensuite une diffusion d’air homogène selon un schéma de
circulation quadrillée d’air chaud ou d’air frais vers des zones
en nécessitant.
La solution Stylish souffle un air parfaitement sain et
purifié grâce à l’intégration de la technologie Flash
Streamer, développée par Daikin. Composante reconnue
de la marque pour équiper plusieurs de ses solutions, elle
détruit jusqu’aux plus fines particules, bactéries, allergènes,
moisissures et odeurs pour garantir un air assaini.

PILOTABLE A DISTANCE
Daikin propose l’intégration de série ou systématique d’une
carte à l’intérieur de l’unité Stylish permettant à la solution
de fonctionner en WiFi via une application développée par
Daikin : Daikin Online Controller.
A l’aide d’un simple smartphone ou d’une tablette,
l’utilisateur peut piloter son unité en ayant accès à
différentes fonctionnalités destinées à programmer et
contrôler le fonctionnement de son système de chauffage
et rafraîchissement.
L’application Daikin Online Controller autorise également
une surveillance fine de la consommation d’énergie générée
par l’utilisation de son unité, afin qu’elle reste la plus
performante possible.
L’unité Stylish est également proposée avec une
télécommande infrarouge bénéficiant d’un tout nouveau
design pour offrir une interface idéalement intuitive et dont
l’esthétisme se rapproche au plus près de la solution murale.

Prix public HT hors installation :
à partir de 1 719 € (taille 20)
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POMPE A CHALEUR AIR/AIR

MURAL DAIKIN EMURA
UNE ÉLÉGANCE EN TOUTES CIRCONSTANCES !

L’unité murale Daikin Emura, disponible en blanc mat pur ou en version argent, fait
exception par sa capacité à conjuguer un esthétisme novateur à une technologie de
pointe. Imaginée par Yellow Design, ténor du design en Europe, Daikin Emura répond
aux codes esthétiques visés par les cabinets de design, les architectes, les décorateurs
d’intérieur et les propriétaires friands d’équipement élégant et high-tech.
Ses courbes profilées et la finesse de ses lignes se prêtent aisément à toutes les
déclinaisons décoratives intérieures, lui procurant un profil incroyablement discret, et
s’inscrivant, en toute discrétion, dans un intérieur moderne.

CLASSÉE A+++ !
L’ensemble de ses composants technologiques procure au système une efficacité
énergétique substantielle, avec un SEER* classé A+++ et un SCOP* de A++ sur
l’étiquette énergétique pour les tailles 20 et 25.

CONFORT TRIPLÉ :
SONORE, CLIMATIQUE ET D’UTILISATION !
Avec un niveau sonore jusqu’à 19 dB(A) seulement, équivalent à un bruissement
de feuille, l’unité Daikin Emura se fait discrète tant par son esthétique que par son
fonctionnement.
Pour s’assurer d’une température homogène dans toute la pièce, le système de débit
d’air 3D de Daikin Emura associe des déflecteurs à balayage automatique vertical et
horizontal permettant une diffusion équilibrée de l’air jusque dans les moindres recoins,
quelle que soit la surface de la pièce.
Prix public HT hors installation : à partir de 2 289 € (taille 20)

*SEER : coefficient de performance saisonnière en mode rafraîchissement
*SCOP : coefficient de performance saisonnière en mode chauffage

Un filtre désodorisant en apatite de titane piège les particules microscopiques de
poussière en suspension dans l’air, absorbe les contaminants organiques tels que les
bactéries, et décompose les odeurs pour assurer un air sain et de qualité à l’intérieur de
l’habitat.
L’unité Daikin Emura est dotée d’un filtre anti-allergène permettant de décomposer plus
de 99 % des bactéries allergènes tels que les pollens.
Daikin Emura est équipée de série d’un dispositif WiFi et dotée d’une interface intuitive
pour assurer une plus grande facilité d’utilisation de l’unité aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur de l’habitat. Daikin Emura peut être commandée à distance via une application
téléchargeable « Daikin Online Controller » pour plates-formes Apple et Android.
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POMPE A CHALEUR AIR/AIR

MURAL PERFERA
Depuis avril 2019, Daikin lance la commercialisation d’une gamme améliorée
de son mural Perfera.
Encore plus performant, moins sonore, doté de série d’un dispositif WiFi, et
disposant d’une plus large plage de fonctionnement, il a tout pour séduire !
Avec un fonctionnement à peine audible, l’unité Perfera ajuste automatiquement sa
diffusion d’air d’air pour supprimer les sensations de courants d’air et réduire la puissance
dans les pièces inoccupées pour réaliser des économies d’énergie substantielles. Le flux
d’air 3D assure l’obtention de températures homogènes dans toute la pièce, pour un
confort optimal.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE GARANTIE !
Une étiquette énergie A+++ en mode chaud comme en mode rafraîchissement
pour les muraux de taille 20, 25 et 35. L’unité est optimisée pour fournir une efficacité
énergétique saisonnière tout au long de l’année. Les performances énergétiques de la
nouvelle gamme Perfera lancée en avril prochain seront améliorées.
La plage de fonctionnement a également été étendue. En mode rafraîchissement, le
mural Perfera fonctionne de façon optimale de -10°C à +50°C, et en mode chauffage de
-20°C à +24°C.
En mode silence, les tailles 20, 25 et 35 permettent un fonctionnement ultra-silencieux
(jusqu’à 19 dB(A)).

UN INTÉRIEUR SAIN ET SÛR !
Un air parfaitement purifié et assaini en seulement 10 minutes ! Et ce grâce
à l’intégration de la technologie Flash Streamer, de conception 100% Daikin. Elle
décompose les allergènes et les odeurs puis neutralise les bactéries tout en supprimant
les moisissures.

COMMANDE INTELLIGENTE
Quelle que soit la configuration de son installation, il est possible de la piloter à l’aide
d’une télécommande câblée ou par réseau sans fil, et au moyen de l’application :
Daikin Online Controller, pour un contrôle à distance.

La nouvelle gamme Perfera est proposée de série avec un dispositif WiFi. L’utilisateur final
pourra piloter son unité à distance, depuis l’intérieur ou l’extérieur de son logement, au
moyen de l’application Daikin Online Controller, téléchargeable gratuitement et disponible
sur Google Play et AppStore.
Les unités peuvent être assignées à des zones individuelles pour une gestion indépendante
et ce afin de réaliser des économies d’énergie supplémentaires.
L’application est également dotée d’un suivi de consommations énergétiques en mode
chauffage et rafraîchissement permettant de comparer les consommations actuelles et
passées.
Prix public HT hors installation : à partir de 1 369 € (taille 20)

PLUS PETITE TAILLE DU MARCHÉ, L’UNITÉ PERFERA
DISPONIBLE EN TAILLE 15 !
Idéale pour les chambres de moins de 20 m² où une unité murale de taille 20 aurait été
habituellement sur-dimensionnée.
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POMPE A CHALEUR AIR/AIR

MURAL COMFORA
En juin 2019, la série Comfora a évolué pour gagner en performances, en
fonctionnalités et en discrétion !
La pression sonore de l’unité a été réduite par rapport à la première série Comfora. Elle
a été réduite de 20 dB(A) à 19 dB(A) en mode silence, l’équivalent d’un bruissement
de feuille.
Avec une largeur de 770 mm, les muraux Comfora se distinguent par leur grande
compacité et leur faible dimension au mur.
La solution Comfora Bluevolution au R-32, fluide au faible potentiel de réchauffement
planétaire, affiche des performances élevées, garantes de consommations d’énergie
limitées. En mode chaud comme en mode rafraîchissement, la gamme bénéficie de
l’étiquette A++ pour les tailles 20 à 60.
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.
En concevant cette nouvelle gamme de muraux, Daikin s’est focalisé sur la notion de
confort, à la fois sur le plan visuel, sonore et tactile.

UN NOUVEAU MODE DE SOUFFLAGE
La nouvelle série Comfora lancée en juin 2019 disposera d’un tout nouveau mode de
soufflage par rapport à la précédente version. Le mode de soufflage 3D génère une
orientation à la fois verticale et horizontale du flux d’air. Cette technologie vise à
supprimer la sensation de courants d’air, au service d’un plus grand confort.

L’EQUIPEMENT D’UN FILTRE ANTI-ALLERGENE
Daikin avait déjà équipé l’unité Comfora d’un filtre désodorisant pour purifier et
assainir l’air intérieur.
La nouvelle série est désormais équipée d’un filtre anti-allergène supplémentaire
pour capturer les allergènes de type pollen, ce qui en fait une solution particulièrement
recommandée pour les personnes souffrant d’allergies.
Ce filtre est capable de détruire jusqu’à + de 99 % des allergènes.
Enfin, l’ensemble de la gamme Comfora Bluevolution est pilotable à distance (en
option) depuis un smartphone ou une tablette via l’application gratuite développée
par Daikin, Online Controller, compatible avec Apple et Android.
Prix public HT hors installation : à partir de 1 219 € (taille 20)
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POMPE A CHALEUR AIR/AIR

MURAL SENSIRA
Depuis janvier 2019, Daikin a mis sur le marché une toute nouvelle gamme de
pompe à chaleur air/air constituée de muraux de la taille 20 à la taille 71 (2 à
7.1 kW) : Série Sensira.
Fonctionnant au R-32, fluide au faible potentiel de réchauffement planétaire (PRP), la
solution affiche de hautes performances énergétiques : A++ en mode rafraîchissement
et A+ en mode chauffage pour les tailles 20 à 60.
L’intégration du R-32 permet de réduire de 68% le PRP du système par rapport au R-410
A, fluide le plus couramment utilisé jusqu’alors.
Proposé en teinte blanc mat, l’unité Sensira est compacte pour s’accorder
simplement à tout type d’intérieur (286 mm x 770 mm x 225 mm pour les tailles
20 / 25 et 35).
Le mode déshumidification équipant cette série permet de réduire le taux d’humidité
relevé dans la pièce, sans que cela n’impacte la température intérieure.
En cas de panne d’électricité, l’unité redémarre automatiquement en proposant les
mêmes programmations initialement enregistrées.
La gamme Sensira est proposée de série avec une télécommande infrarouge simple
d’utilisation car très intuitive, laquelle permet de programmer un certain nombre de
fonctionnalités.
En option, Daikin propose l’équipement d’un dispositif WiFi pour permettre la
gestion à distance de l’unité via l’application Daikin Online Controller, gratuitement
téléchargeable sur google play et AppStore.
Prix public HT hors installation : à partir de 1 039 € (taille 20)
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CONSOLE DOUBLE FLUX

À FACADE PLATE POUR UNE DISCRETION TOTALE
Première console de chauffage et de climatisation fonctionnant au fluide R-32, au
faible potentiel de réchauffement planétaire, l’unité Bluevolution FVXM-F affiche de
très hautes performances énergétiques sur cette catégorie de produit : A++ en mode
chauffage et A+ en mode rafraîchissement.

DISCRÈTE EN TOUTES CIRCONSTANCES
La console Bluevolution apporte un air chaud pendant l’hiver et rafraîchi en saison
estivale. Elle dispose d’une technologie de soufflage qui permet de s’affranchir des
courants d’air pour offrir plus de confort à l’utilisateur.
Qu’elle soit installée au sol ou en allège, elle est partiellement encastrable, ne la
laissant dépasser du mur que de 115 mm. La console FVXM-F s’intègre au mur en toute
simplicité.
Une télécommande intuitive, particulièrement simple à utiliser, est fournie avec
l’acquisition de l’unité. Elle permet notamment une programmation hebdomadaire
des heures de fonctionnement de la console.

PILOTABLE À DISTANCE
A l’aide d’une carte (option) et via l’application Daikin Online Controller, il est possible
de piloter à distance jusqu’à cinq unités intérieures raccordées à un seul groupe
extérieur.
Pour garantir un meilleur confort thermique et une maîtrise de sa consommation
énergétique, l’utilisateur peut paramétrer le fonctionnement du système de façon
hebdomadaire et l’adapter à tout moment.
L’application est disponible sur AppStore et GooglePlay.
Prix public HT hors installation : à partir de 2 489 € (taille 20)
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A PROPOS DE DAIKIN FRANCE :
Spécialisé dans la fabrication de solutions hautes performances de chauffage, de rafraîchissement, de
ventilation et de réfrigération fonctionnant aux énergies renouvelables, le groupe DAIKIN intervient
sur les marchés du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie.
La filiale française du groupe, Daikin Airconditioning France, fondée en 1993, est basée à Nanterre (92).
Depuis 2000, Daikin est leader sur le marché des solutions de génie climatique en France. Daikin
Airconditioning France couvre l’ensemble du territoire avec l’implantation de 12 agences commerciales,
de 4 antennes locales, de 5 plateformes techniques et de formations et d’un important pôle logistique.
Dirigée par Christophe MUTZ, Daikin Airconditioning France a réalisé sur l’année fiscale avril 2017/
mars 2018 un chiffre d’affaires de près de 350 millions d’euros et compte un effectif de 430 personnes.
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