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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

SOLUTION EXIGO PAR DAIKIN
SALON SOLUTRANS
> Fluide<

A

> LE GAINABLE EXTRA PLAT

N°4 -STAND B086

> 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.
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).

DAIKIN TRANSPORT REFRIGERATION RÉVÈLE
EXIGO – LA NOUVELLE GÉNÉRATION DE GROUPES
FRIGORIFIQUES POUR VÉHICULES
La nouvelle solution Exigo conçue par Daikin Transport Réfrigération sera officiellement
Service de Presse DAIKIN France : dévoilée
FP&A – Frédérique
PUSEY Solutrans,
> photos
sur demande
sur le salon
organisé
à Lyon (France) du 16 au 20 novembre.
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A cette occasion, Daikin Transport Refrigeration présentera une vaste gamme de
fourgons et de camions réfrigérés, comprenant notamment des unités électriques.

Photos à votre disposition
sur notre site www.fpa.fr
Accés libre
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DAIKIN EXIGO

EXIGO, AU SERVICE DES DÉFIS DE DEMAIN
Daikin Transport Refrigeration, filiale du groupe Daikin Industries Limited, acteur majeur sur le marché mondial HVAC,
dévoilera la première unité de réfrigération adaptée au transport réfrigéré sous la marque Daikin. Baptisée «Exigo», elle
représente une nouvelle génération de groupes frigorifiques pour véhicules.
Daikin Transport Refrigeration élargit son portefeuille d'unités de réfrigération pour le transport routier en lançant la
solution Exigo, conçue pour répondre aux défis futurs de la réfrigération transportée.
L'unité de remorque à moteur unique Exigo E1500 de 15 kW est la première de cette famille à intégrer de nombreuses
innovations industrielles en une seule et même unité :
Compresseur à vitesse variable avec technologie Inverter
Débit d'air à vitesse variable
Puissance réelle de 15 kW en mode route et en mode secteur
Performances remarquables de rappel à la masse
Intervalle d'entretien étendu en standard
Faible niveau sonore en standard, certification PIEK en option
IHM graphique haute résolution
Télématique avancée incluse en standard
Unité 15 kW la plus légère du marché
Réseau de service après-vente paneuropéen

Daikin Transport Ref. Unit X-ray
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DAIKIN EXIGO

Evren Akçora, Senior Manager, Transport Refrigeration Daikin Europe : « Chez Daikin, lorsque nous faisons quelque
chose, nous visons à devenir les meilleurs de notre catégorie, et notre unité Exigo incarne cette philosophie en offrant
un coût total de possession (TCO) minimum au service d’une grande tranquillité d’esprit. Avec Exigo, nous rassemblons
de nombreuses caractéristiques uniques, jamais proposées auparavant dans une seule unité de remorque ».

Exigo offre fiabilité et consommation d'énergie abaissée, grâce à un flux d'air optimisé pour une parfaite précision de la
température, une efficacité accrue de tirage et de connexion au réseau, une maintenance et des temps d'arrêt réduits
ainsi qu’une facilité d'utilisation de l'unité et de gestion de la flotte.

« Nous sommes impatients de dévoiler notre nouvelle unité Exigo au salon Solutrans pour la première participation
de la marque Daikin lors d'un salon européen consacré aux solutions de transport. Des groupes frigorifiques destinés
à des camions et des véhicules utilitaires légers Zanotti, une nouvelle gamme électrique qui répond à un large éventail
d'applications du dernier kilomètre, et d’autres systèmes seront exposés sur notre stand », précise Evren Akçora.

Nous serions heureux de pouvoir compter sur votre présence à
l’occasion de Solutrans, pour venir à la rencontre de nos responsables
de l’activité Daikin Transport Frigorifique et découvrir l’ensemble de
notre offre de produits et services, sur le stand Daikin N°4 B086.

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 13 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 un chiffre d’affaires de 580 millions d’euros
sur l’exercice fiscal 2020/2021 et compte un effectif de 520 collaborateurs.
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