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POMPE À CHALEUR MONOBLOC DAIKIN ALTHERMA 3 M 

Enrichissement de la gamme Monobloc avec de petites 

tailles : 4, 6 et 8. 

Après la commercialisation en 2020 d’une nouvelle gamme de pompe à chaleur Monobloc 

moyenne température 60°C fonctionnant au R-32, Daikin Altherma 3 M, alors disponible dans 

les tailles de 9 à 16, Daikin annonce la commercialisation en 2022 d’une nouvelle série portant 

sur de plus petites tailles (4 / 6 et 8). Cette gamme présente la particularité d’être compacte, 

performante et silencieuse.  

Venant remplacer la gamme Daikin Altherma M en taille 5 et  7, cette solution est idéale  pour 

les projets de construction neuve (notamment pour les petites tailles) comme pour les 

programmes de rénovation lors du remplacement/relève des chaudières non condensation 

(gaz ou fioul) et le remplacement d’une ancienne PAC Air/Eau Monobloc. 
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Groupe Monobloc tout en un 

Le groupe extérieur de la nouvelle gamme Daikin Altherma 3 M disponible 

de la taille 4 à 8 dispose d’une grille de ventilation avec un habillage blanc. 

La pompe à chaleur Daikin Altherma 3 M Moyenne Température à 55°C 

est disponible en chauffage seul ou en version réversible (chauffage et 

rafraîchissement), uniquement en version monophasée. La gamme 

dispose aussi d’un appoint électrique 3kW integré de série. 

Elle peut être connectée à des radiateurs basse et moyenne température, 

à un plancher chauffant ou chauffant/rafraîchissant (en cas de solution 

réversible) ou à des ventilo-convecteurs (qui fonctionnent en chauffage et 

en rafraîchissement).  

Tous les composants nécessaires au fonctionnement de ce système sont 

intégrés dans le groupe extérieur, libérant l’espace intérieur de toute 

installation, à l’exception d’un ballon d’eau chaude sanitaire ou d’un 

chauffe-eau thermodynamique ou solaire si cette option est retenue.  

Daikin offre la possibilité d’installer le groupe extérieur en-dessous d’une 

fenêtre pour gagner encore davantage en discrétion. Grâce à son mono-

ventilateur dissimulé et ses couleurs sobres, l’appareil se fond aisément 

dans le décor, et se fait également oublier sur le plan acoustique avec une 

pression sonore à partir de 36 dB(A) à 5 m. 

Compact et discret, il présente aussi l’avantage de faciliter les opérations 

de maintenance des installateurs grâce à l’intégration d’une plaque 

rotative sur le devant du groupe afin de simplifier l’accès à la platine 

électronique. 
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Réponds aux objectifs de neutralité carbone 

En fonctionnant en mode chauffage l’hiver comme en mode rafraîchissement 

l’été, la nouvelle série de la gamme Daikin Altherma 3 M est proposée avec  le 

label énergétique allant jusqu’à A+++ (fonctionnement à 35°C). Le confort est 

aussi assuré en hiver, avec une température de sortie d’eau à 55°C jusqu’à  des 

températures extérieures de -15°C, et un fonctionnement garanti jusqu’à -25°C.  

Le système fonctionne au réfrigérant R-32, fluide ayant un potentiel de 

réchauffement planétaire 3 fois plus faible que le R-410a (ancien fluide 

équipant les PAC Daikin Altherma) et favorisant la décarbonisation de nos 

équipements de chauffage. De plus, le R-32 permet également de réduire la 

quantité de fluide nécessaire au fonctionnement du système, comparativement 

au R-410a. 

 

De tels atouts permettent à la gamme Daikin Altherma 3 M de correspondre 

en tous points aux exigences de la Règlementation Environnementale 2020 

pour favoriser les constructions bas carbone.  De plus, le système est éligible 

aux aides en faveur de la rénovation énergétique, qui sont cumulables et 

fonction des revenus des foyers (Ma Prime Renov’ – CEE – des aides 

régionales…).  
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Contrôle et connectivité 

Comme pour l’ensemble de sa gamme de pompes à chaleur air/eau Daikin Altherma de 3 ème 

génération, la solution monobloc bénéficie des mêmes avantages grâce à sa connectivité au 

Cloud Résidentiel Daikin. Grâce à une carte WLAN (livrée de série) et une connexion sans fil 

sécurisée, l’utilisateur final à un accès simplifié à différents services connectés. 

Il peut aisément piloter sa pompe à chaleur Daikin Altherma 3 M Monobloc depuis son 

smartphone ou sa tablette, à domicile ou à distance, au moyen de l’application « Onecta ». Elle 

permet de faire fonctionner le système de chauffage, de définir des programmations, de 

commander  les températures en temps réel et de suivre les consommations. 

Un des services connectés permet aussi le pilotage par la voix via les assistants vocaux 

« Amazon Alexa » et « Google Assistant » grâce à des consignes claires telles que  « OK  

Google, allume la pompe à chaleur ». 

Daikin s'est associé avec Somfy, Niko et Sowee afin de renforcer son eco-système de maison 

connectée. Le contrôle et le pilotage du système de chauffage (marche/arrêt – fonction mode 

boost ECS…) s’effectuent très facilement.  

Avec l’achat de la PAC Daikin Altherma 3 M, le particulier est invité à s’inscrire sur la plateforme 

standbyme.daikin.fr, développée par Daikin, pour lui offrir la possibilité de souscrire à la garantie 

10 ans pièces. 

L’installateur peut, quant à lui, souscrire à un nouveau service : DCS Residential. Une fois 

l’installation du client utilisateur reliée au cloud résidentiel Daikin et l’enregistrement de l’unité sur 

Stand By Me, l’installateur peut, par la suite modifier les paramètres à distance (fonction 

Marche/Arrêt, activation du mode boost ou alors réglage de la température de sortie d’eau) 

A l’intérieur du logement, la télécommande design « Madoka » (disponible en blanc, gris ou noir) 

se fixera facilement et discrètement au mur (85 x 85 mm) et permettra de contrôler un large 

nombre de fonctionnalités. 
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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 compte un effectif de 562 collaborateurs. 
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