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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

VRV 3 TUBES DAIKIN
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

> VRV II-S

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

LE NOUVEL ETABLISSEMENT HOTELIER
AVANT–GARDISTE 25 HOURS-TERMINUS SE DOTE
Avec une profondeur et une largeur de gamme inégalée,
D’UNE INSTALLATION
DE VRV 3 TUBES DAIKIN
DAIKIN propose une nouvelle unité intérieure : le
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opération de réhabilitation de grande envergure.
Dans cette perspective, un volet important de ces travaux a concerné l’installation de VRV 3
tubes à récupération d’énergie pour fournir à la fois le chauffage et le rafraîchissement des
chambres et espaces de vie de l’hôtel. L’installation a été confiée à l’entreprise Derichebourg.
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INSTALLATION DE 25 VRV IV CONNECTÉS À 262 UNITÉS
INTÉRIEURES
Des solutions Daikin équipaient l’hôtel de l’enseigne initiale au moyen de solutions VRV d’une précédente génération.
Celles-ci proposaient uniquement la fonction rafraîchissement, le chauffage étant assuré dans les chambres par des
radiateurs à eau alimentés par une chaudière.
Le nouveau propriétaire de l’hôtel s’est donc tourné vers les préconisations du bureau d’études et de Daikin, qui a ont
su prendre en compte ses exigences, pour l’installation d’un système capable de fournir simultanément chauffage et
rafraîchissement, au design contemporain et discret et aux performances énergétiques significatives.
Au terme de 26 mois de rénovation pour une opération menée en TCE (tout corps d’état), le groupe hôtelier parvient à
créer un établissement refait à neuf et parfaitement isolé sur une surface totale de 10 800 m² offrant 236 chambres. Une
phase importante de gros œuvre a été nécessaire pour créer notamment le grand patio de 5 m de hauteur dans l’entrée
de l’immeuble, positionné exactement en face de l’entrée de la Gare du Nord.
L’installation Daikin mise en œuvre pour l’équipement des chambres et des pièces de vie collective telles que l’espace
bar, le restaurant et les salles de réunion a concerné la pose de :
22 VRV IV 3 tubes REYQ-T : 3 de taille 10, 5 de taille 12 et 14 de taille 8.
3 VRV IV RXYQ-T sans chauffage continu : 2 de taille 12 et 1 de taille 8
237 gainables à faible pression,
24 gainables à moyenne pression
8 cassettes extraplates FXSQ
239 boîtiers de sélection (permettant la simultanéité de chauffage et de rafraîchissement)
Les groupes VRV sont positionnés en toiture, à l’abri des immeubles voisins.

UN ÉQUIPEMENT QUI S’INTÈGRE PARFAITEMENT
DANS LE DESIGN COSMOPOLITE DE L’HÔTEL
Sous l’influence du célèbre architecte et designer Axel Shoenert, le décor de l’hôtel Terminus Nord a trouvé son
inspiration dans les cultures africaines et indiennes. Les lieux de vie aménagés façon melting-pot mêlent différents
courants artistiques et font la part belle au vintage, au cinéma d’antan et à l’économie circulaire avec l’intégration
d’objets créés sur la base de produits recyclés, tels que des porte-valises réalisés à l’aide d’anciens pneus. Le design des
solutions Daikin et le travail de pose de la société Derichebourg ont permis la parfaite adéquation de l’équipement à
l’environnement hôtelier si particulier.
Quelle que soit la température extérieure, le confort intérieur est assuré dans toutes les pièces, malgré des superficies
variables. Pour répondre aux besoins des clients venus de tous horizons, les VRV 3 tubes à récupération d’énergie
permettent de fournir simultanément chauffage et rafraîchissement.
L’ensemble des unités intérieures équipant les chambres d’hôtel a été dissimulé en faux-plafonds, pour une discrétion
totale du système de chauffage et climatisation, laissant uniquement apparaître une simple grille de soufflage.
L’installation est régulée par le système I-Touch Manager. Celui-ci offre à la direction une gestion simple de la
température ambiante de l’hôtel.

UNE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION NOTABLE :
UN PREMIER CONSTAT PLUS QUE CONCLUANT
25 hours s’est fixé un programme d’économies d’énergie pour toutes ses références hôtelières, conduisant la direction
technique à adopter un système Daikin.
Au terme d’une pleine année d’exploitation du nouvel hôtel 25hours, le constat est sans appel : les économies d’énergie
sont bien réelles. On note une nette réduction de la consommation de CPCU, laquelle a été divisée par 2, entre
l’ancienne installation de chaudière et les pompes à chaleur, ainsi que d’électricité du fait de l’amélioration de l’isolation,
et ce malgré le fonctionnement des PAC et l’augmentation du nombre de points lumineux.
La direction technique prévoit de réaliser un bilan énergétique plus précis afin d’optimiser encore davantage ses
consommations.

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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