
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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DISTINCTION POUR LE  
VRV AU FLUIDE REGENERE 

LE VRV IV C SÉRIE +  
À FLUIDE PARTIELLEMENT RÉGÉNÉRÉ, 
DISTINGUÉ PAR LE PRIX DU CHOIX  
DES ARCHITECTES SUR LE SALON 
ARCHITECTURE + BUILDING EXPO.  

La solution VRV IV C série + pour les applications de chauffage intégrant du fluide  
partiellement régénéré a remporté le Prix du Choix des Architectes dans la catégorie  
« Meilleur produit renouvelable ». 
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DISTINCTION POUR LE VRV AU FLUIDE REGENERE

L’AGRÉMENT DES ARCHITECTES 
Le Prix du Choix des Architectes est une distinction particulièrement enviée des industriels, apportant la 
signature d’un produit de qualité et porteur de sens dans la chaîne de valeur de l’acte de construire.  
Ces prix sont remis lors du Salon « Architecture + Building Expo » organisé en Irlande, comptant parmi les 
plus importants en matière d’architecture attirant plus de 500 exposants et 200000 visiteurs chaque année. 

Ce salon offre une vitrine remarquable de l’ingéniosité et de la créativité mises en oeuvre par les industriels, les 
architectes et autres corps de métier de la construction pour proposer des solutions et équipements à très faible impact 
environnemental. 

Le VRV IV série + portant l’étiquette « Certified reclaimed refrigerant allocation » a été récompensé par le « Choix des 
architectes » car il marque un nouveau virage technologique opéré dans l’univers des pompes à chaleur : non seulement ce 
type d’équipement fonctionne principalement grâce à des énergies renouvelables, présentes en abondance, en faisant une 
solution durable. Mais l’existante de cette nouvelle offre de VRV rajoute des bénéfices environnementaux supplémentaires 
grâce à la régénération d’un réfrigérant existant, permettant de fait de réduire la production de réfrigérant vierge de plus 
de 150 000 kg chaque année. 

Daikin a inscrit sa production dans un modèle d’économie circulaire, pour récupérer, régénérer et réutiliser du réfrigérant. 
Ce réfrigérant dispose d’une caution externe via l’obtention d’un certificat « Certified reclaimed refrigerant allocation », 
délivré par des auditeurs indépendants. Ce sont à la fois les quantités et la qualité du fluide régénéré qui sont certifiées. 

George Dimou, responsable du segment VRV au sein de Daikin Europe : 

« Nous sommes particulièrement fiers d’avoir reçu cette reconnaissance de la profession des architectes, prescripteurs de 
nos solutions.  Ce choix témoigne de notre volonté commune de tendre vers des constructions plus durables, un objectif 
pour lequel nous jouons un rôle essentiel par la fourniture d’équipements éco-énergétiques affichant une empreinte 
carbone la plus faible possible. Et ce n’est ici qu’une première étape avant la commercialisation prochaine de futurs 
développements ». 



3

DISTINCTION POUR LE VRV AU FLUIDE REGENERE

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 2018/2019 un chiffre 
d’affaires de 418 millions d’euros et compte un effectif de 477 collaborateurs.
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