
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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DAIKIN ELARGIT SA GAMME DE POMPES À CHALEUR  
DAIKIN ALTHERMA 3 R AVEC DES TAILLES 11 À 16           
Aujourd'hui plus que jamais, les populations désirent s’orienter vers des équipements de 
chauffage et d'eau chaude sanitaire offrant des économies d'énergie et limitant leur impact 
environnemental.

Ils sont aussi enclins à rechercher naturellement le plus haut niveau de bien-être et de confort, 
notamment en période hivernale lorsque les températures extérieures peuvent descendre 
très bas. Et ce, quel que soit le volume de leur logement, sans tracas en matière d'installation, 
surtout dans le cadre de projets de rénovation énergétique. 
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DAIKIN ALTHERMA 3 R

Accordant la plus grande attention aux besoins de sa clientèle et profondément investi dans la conception 
d’équipements éco-énergétiques, dans sa volonté d'atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, Daikin est fier de répondre 
à l'ensemble de ces demandes grâce à sa dernière génération de pompes à chaleur résidentielles : Daikin Altherma 3 R 
disponible en liaison frigorifique en 3 tailles : 11, 14 et 16.

La Daikin Altherma 3 R est en phase avec la RE 2020 qui vise à améliorer l’impact énergétique des bâtiments neufs et le 
confort d’été.

Dans le cadre d’un projet de rénovation, son installation est particulièrement aisée puisqu’elle remplace sans difficultés 
une chaudière gaz ou fioul en reprenant les réseaux d’origine et en se raccordant aux émetteurs intérieurs existants 
(radiateurs à eau basse température et/ou planchers chauffants). 

De plus, l’intégralité de cette gamme peut bénéficier des aides à la rénovation énergétique (prime CEE, Ma prime 
Renov’).

DAIKIN ALTHERMA 3 R, UN CONFORT À 360 DEGRÉS             

La pompe à chaleur air/eau Daikin Altherma 3 R accompagne l'utilisateur final en toutes circonstances avec : en toutes 
circonstances, avec :

 Une production puissante de chauffage et d'eau chaude sanitaire : le système délivre jusqu'à 60°C avec 
une température extérieure de -7°C, et jusqu'à 45°C avec -15°C au thermomètre avec un fonctionnement 100 % 
thermodynamique. 

 Une option réversible permettant d'obtenir du rafraîchissement au cours de l'été, à la condition de remplacer les 
émetteurs intérieurs en cas de projets de remplacement. 

 Une étonnante accessibilité : avec un thermostat à l'interface intuitive, ou même avec un smartphone grâce à 
l’application Onecta, mais aussi avec le pilotage par la voix via les assistants vocaux (Google Assistant et Amazon Alexa), 
pour gérer et planifier facilement les fonctions de la pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R. 

 Une discrétion visuelle et un silence encore accrus, grâce à une unité extérieure au design repensé (notamment 
avec de nouveaux ventilateurs et l'ajout d'une grille de façade noire masquant ce dernier). Le fonctionnement de la PAC 
Daikin Altherma 3 R est particulièrement silencieux, avec un niveau sonore de 40 dB(A) à 5 mètres. 

 Une tranquillité d’esprit sur le long terme, permise par la conception rigoureuse de Daikin aux méthodes éprouvées 
et multi-récompensées. De plus, grâce à l'offre Stand By Me par Daikin, la gamme Daikin Altherma 3 R peut bénéficier 
d'une garantie pièces de 10 ans.
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DAIKIN ALTHERMA 3 R
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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 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. 

UNE OFFRE SUR-MESURE POUR UN MAXIMUM D’APPLICATIONS            

Avec la commercialisation en ce début d’année de 3 nouvelles tailles (11, 14 et 16) qui viennent s’ajouter aux versions 4, 6 
et 8 existantes, la gamme Daikin Altherma 3 R est une des plus complètes de sa catégorie. 

Cette offre de systèmes résidentiels permet d'accompagner les particuliers dans la transition énergétique, afin de 
concerner un maximum de projets de construction et de rénovation, quelles que soient la surface et la nature du bâtiment, 
en évitant tout problème de sur-dimensionnement ou de sous-dimensionnement. 

La grande flexibilité de la gamme Daikin Altherma 3 R se retrouve également dans d’autres déclinaisons : 

 Un modèle mural pour les besoins en chauffage seul, ou un modèle intégré chauffage et eau chaude sanitaire, avec 
ballon de 180 ou 230 litres (modèle 230 litres proposé uniquement en rénovation),

 Une configuration avec une alimentation électrique en monophasée ou triphasée qui s'adapte à tous les logements,

 La possibilité d'une installation monozone ou bizone (permet la régulation des températures de deux espaces  
de manière différenciée),

 L'existence d'un kit réversible en option, pour bénéficier du rafraîchissement pour la saison estivale,

 Une facilité d’installation et d’entretien, avec tous les composants accessibles en retirant simplement une plaque de 
la face avant.

NOTE MAXIMALE DE A+++      

Conscient de l'importance du chauffage résidentiel dans le bilan carbone de notre territoire (le bâtiment est le deuxième 
plus gros émetteur de gaz à effet de serre en France), le groupe Daikin s'applique depuis de nombreuses années à proposer 
une alternative plus vertueuse. Au contraire des moyens reposant sur des combustibles fossiles, tels que le fioul et le 
gaz, les pompes à chaleur tirent parti d'une énergie renouvelable : l'air, pour créer du chaud ou du froid avec un impact 
environnemental minime.

Bénéficiant de l'expérience centenaire de Daikin, la gamme Daikin Altherma 3 R excelle en matière de durabilité et 
d’efficacité ; l'offre affiche le label énergétique A+++, au service de faibles factures énergétiques. 


