
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 LANCE UNE OFFRE DE LOCATION DE POMPES À 
CHALEUR ET DE REFROIDISSEURS SUR UNE LARGE GAMME 
DE PUISSANCES
Acteur reconnu pour la fiabilité de ses solutions et sa longévité sur le marché du génie 
climatique, Daikin a, depuis sa création, été présent sur le segment des groupes d’eau 
glacée. Le Groupe a toujours répondu aux besoins des secteurs tertiaires et industriels 
concernant l’équipement de solutions fixes pour une production efficace de chaud et/ou  
de froid tout au long de l’année. 

Aujourd’hui, Daikin a développé une offre exclusivement dédiée à la location de groupes 
adaptée au secteur industriel et tertiaire. 
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POUR QUELS USAGES ?                 

Les situations nécessitant l’équipement de solutions de refroidissement ou de chauffage temporaires sont nombreuses 
dans l’industrie et le tertiaire. Daikin est en mesure de répondre à chacune d’entre elles, dans des délais relativement courts 
avec des systèmes performants et des services associés sur-mesure :

 Un accroissement d’activité pendant une période définie sur un site de production : processus de vinification… 

 Un remplacement de système défectueux en attente de dépannage pour ne pas interrompre le cycle de production  
de l’usine,

 Lors d’opérations de maintenance de groupes fixes dans une industrie où la production ne peut être interrompue… 

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SYSTÈMES, D’ACCESSOIRES ET DE SERVICES 
ASSOCIÉS                 

L’offre mise en place par Daikin comprend la location d’un ou plusieurs systèmes de refroidisseurs ou pompes à chaleur, 
d’accessoires associés, leur livraison, leur montage, les différents branchements à réaliser et leur mise en service. Il est aussi 
possible de prévoir une collaboration avec une équipe technique déjà en place. 

L’implantation de plusieurs sites de stockage en France permet à Daikin de s’engager sur des délais d’intervention 
particulièrement courts. 

Afin de gagner en temps d’installation, Daikin a conçu un système 
de raccordement facile à mettre en œuvre avec des conduites d’eau 
flexibles et est en capacité de fournir l’ensemble des accessoires 
électriques (câbles, transformateurs…) nécessaires à la connexion 
des groupes au réseau électrique.  Il est ainsi possible de faire 
fonctionner le système fournit en « plug & play » dès le jour de sa 
réception sur site. 

Le catalogue de solutions proposées pour la location couvre des 
systèmes de pompes à chaleur réversibles avec des puissances de 50 
kW à 600 kW avec des SCOP jusqu’à 3.65 et des refroidisseurs par eau 
ou par air de 50 kW à 800 kW avec des SEER jusqu’à 5.03. 

Cette large plage de puissance offre une grande flexibilité d’application. Il est ainsi possible de fournir de l’eau chaude 
sanitaire jusqu’à +60°C, du chauffage avec une température extérieure affichant jusqu’à -15°C et du rafraîchissement avec 
une température extérieure de +43°C maximum. De plus, certaines gammes de refroidisseurs sont capables de produire de 
l’eau glacée jusqu’à une température minimale de -13°C. 

Ces niveaux élevés de performance énergétique saisonnière confèrent à ces solutions des coûts de fonctionnement 
relativement maîtrisés. 

Les nombreux composants innovants intégrés dans ces solutions permettent de proposer des systèmes particulièrement 
silencieux, avec notamment l’équipement de ventilateurs à modulation. De plus, des groupes sont proposés avec des 
versions ultra-silencieuses grâce à l’insonorisation du compresseur. 
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A PROPOS DE DAIKIN INDUSTRIES LTD ET DAIKIN FRANCE

Daikin Industries Ltd basé à Osaka au Japon emploie environ 85 000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un 
chiffre d’affaires d’environ 18,5 milliards d’euros au cours de l’année fiscal 2020-2021 (avril 2020 – mai 2021). Daikin 
est un acteur majeur sur le marché mondial des pompes à chaleur, des systèmes de climatisation, de réfrigération 
et de filtration. Le Groupe est l’unique fabricant au monde à développer et produire l’ensemble des composants de 
ses solutions : réfrigérants, compresseurs, etc.

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 
6 plateformes techniques et de formations et de 2 pôles logistiques.

Dirigée par Hideki NISHIMURA, Daikin Airconditioning France compte un effectif de 562 collaborateurs.

Pour s’assurer d’aucun arrêt en cas de dysfonctionnement éventuel, les groupes Daikin sont équipés de plusieurs circuits 
et compresseurs pour permettre des relais systématiques en cas de pannes. De plus, les groupes sont proposés avec un 
système de surveillance et de pilotage à distance. 

La flotte importante de solutions de pompes à chaleur et de refroidisseurs de grosses puissances proposée par Daikin 
concerne des systèmes hautement performants, fiables et garants de coûts énergétiques maîtrisés pour couvrir des 
besoins ponctuels ou d’urgence. En parallèle, Daikin a développé des services adaptés à la nécessité d’intervenir 
rapidement tant pour la prise en compte de la commande initiale, que pour l’installation,  la mise en service des systèmes 
que le SAV.  


