Série

DM97MC

- Valve à gaz modulante, elle se règle par elle-même afin d’optimiser
la quantité de puissance nécessaire selon les besoins de la résidence.

2

DZ18TC
DZ18TC0361A

⅞"

DZ18TC0481A

1⅛"

DZ18TC0601A

1⅛"

268
330
75

336

MBR

Série

DM96VC

MBR1200

1,100-1,060-940

1/3

62

MBR1600

1,580-1,380-1,000

1/3

73

MBR2000

1,860-1,510-1,320

1/2

84

Option
unique dans
l’industrie !!!

<< Jusqu’à 12 ans
de main d’oeuvre
de DAIKIN >>

72
72
74

Série

DM96VE

74

DX17VSS

1

Série

13
13

27

58

112

27

59

112

36 5

13

27

60

121

36 5

13

27

60

128

DX17VSS181AA

1.5

36 5

DX17VSS241AA

2

36 5

DX17VSS301AA

2.5

DX17VSS361AA

3

DX17VSS421AA

3.5

37

12 5

39

65

168

DX17VSS481AA

4

37

12 5

39

65

168

DX17VSS601AA

5

37

12 5

39

66

181

71

DM92SS

DM92SS
DM92SS0402BNA

92

36 840

28 3/4

DM92SS0603BNA

92

55 260

28 3/4

DM92SS0803BNA

92

73 680

28 3/4

DM92SS0804BNA

92

73 680

28 3/4

DM92SS1004BNA

92

92 100

28 3/4

DM92SS1005BNA

92

92 100

28 3/4

DM92SS1205BNA

92

110 520

28 3/4

*du FABRICANT

CLEAN COMFORt™

VISITEZ www.daikinquebec.net
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CGAV2019-C

Le confort à l'intérieur de votre
maison représente beaucoup
pour nous. La qualité de l’air
intérieure de votre demeure est
par définition essentielle .

90 USINES ET EN
VENTE dans plus

DE 150 PAYS

L’INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE™
Cette pompe à chaleur est unique en raison de l’utilisation d'un compresseur conçu, fabriqué et testé
par Daikin pour son rendement. Avec plus de 30 millions de compresseurs à vitesse variable fabriqués à
ce jour depuis plus de 30 ans, vous pouvez compter sur un design éprouvé avec Daikin Inside™.

DZ20 TECHNOLOGIE JAPONAISE

Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans
plus de 90 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés.
Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 150 pays.

INVERTER
Daikin

Certification Energy Star selon les combinations recommandées

Visitez-nous au www.daikinquebec.net

Systéme complet

Vitesse

La conception, fabrication et application des
technologies Daikin assurent un fonctionnement
inégalé autant en climatisation qu’en chauffage.

VARIABLE

COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE DAIKIN
Compresseur INVERTER conçu et fabriqué par
Daikin, le Manufacturier japonais #1 mondial
en climatisation et chauffage.

➍

Daikin CONFORT PRO et la Promesse de Confort Daikin
Les Professionnels du confort Daikin ont accès à l'une des gammes les plus complètes de produits et
de systèmes de confort intérieur. Vous aurez la tranquilité d’esprit, car votre professionnel du confort
vous offrira le meilleur service, même après vente. Notre engagement à vous offrir le confort pour la
vie est représenté et consolidé dans La Promesse de confort Daikin.

➌

SYSTÈME-COMPATIBLE ConfortNet COMMUNIQUANT

Surveille continuellement la performance du
système et possibilité de le contrôler à distance
en option.

➎

THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS

➊

SILENCIEUSE

➋

Isolant acoustique haute densité réduisant le
niveau sonore tout au long de son opération.

➏

➑

MOTEUR DE VENTILATEUR ECM HAUTE EFFICACITÉ

Fournit un débit d’air constant et silencieux au
serpentin extérieur.

➐

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT PERFORMANTE

JUSQU’À 21 SEER
JUSQU’À 10 HSPF

Serpentin avec tubulure de cuivre 7 mm
avec ailettes ondulées pour un transfert accru
de la chaleur.

* Technologie de dégivrage
silencieux sur demande
* Contrôle CTK04 requis

Série

Série

DX18TC et DX16TC

DX16SA

DX14SA*

-Thermopompes et Climatiseurs
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur scroll
haute-efficacité Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée
Copeland® CoreSense™
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

-Thermopompe DZ16 SA
/ Climatiseur DX16SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

-Thermopompe DZ14SA
/ Climatiseur DX14SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps

2 STAGES UltraTech

1 STAGE

DZ18TC et DZ16TC

PERFORMANTE
JUSQU’À 18 et 16 SEER
JUSQU’À 9.75 HSPF

DZ16SA

EFFICACE
JUSQU’À 16 SEER
JUSQU’À 9.5 HSPF

Série

DZ14SA

*DX14SA climatiseur n'est pas Energy Star

1 STAGE

ÉCONOMIQUE
JUSQU’À 15 SEER
JUSQU’À 9 HSPF

1

Le compresseur à vitesse
variable Daikin Inside™ offre
un rendement allant jusqu'à
10 HSPF, réduisant ainsi les
factures d'électricité par
rapport aux compresseurs à
une phase offrant un HSPF
inférieur.

2

La tubulure en cuivre 7 mm
conçue pour la réfrigération.
La configuration des ailettes
d’aluminium du serpentin de
condensation offrent des
propriétés de transfert unique.

3
4

Le moteur du ventilateur ECM à haute
efficacité possède une
conception évoluée

Le boîtier en acier
galvanisé résiste aux
intempéries et protège
votre système avec le
couvercle en peinture
émaillée cuite au four.

+

+

+

+

+

+

+

INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE

5

L'isolation de l'enveloppe
acoustique haute densité a été
conçue pour réduire les
niveaux sonores (par rapport
aux unités ne disposant pas
d'enveloppe acoustique) pour
offrir des années de confort en
silence.

6

Compatible avec le système
ComfortNet™. Améliorez l'aspect
du confort et des thermostats
communicants. Disposant d'un
interface tactile facile
d’utilisation.

7
8

Intelligence Daikin Inside™
un système de contrôle et
de diagnostic raffiné qui
permet d’analyser et
cerner les erreurs
possibles pour faciliter le
service.
Accumulateur de
réfrigérant de qualité
commercial installé en
usine .

GARANTIE 12 ANS PIÈCES
Unique dans l’industrie et démontrant une confiance absolue, une garantie limitée de 12 ans sur les
pièces. Aussi disponible, 12 ans de main-d’oeuvre du fabricant Daikin.
Garantie de remplacement
Avec l’option d’un contrat d’entretien annuel sur le produit avec votre Professionnel du confort ,
Daikin vous offre sans frais la garantie de remplacement de l’appareil. Tranquilité d’esprit pour les six à
douze prochaines années selon le modèle admissible. Voir les détails auprès de votre professionnel.

SEER = TRÈS et HSPF = FRSC . Certification Energy Star selon les combinations recommandées

Daikin Industries Ltd, est le premier fabricant mondial de climatiseurs et
de réfrigérants. La société optimise leurs technologies de pointe du contrôle de
fluide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et
de ses pompes à chaleur.

+

CLIMATISEUR

Série

FIT

-Jusqu’à 18 de SEER
-Design compact et Léger - Parfait pour les espaces restreints.
-Compresseur INVERTER Daikin Swing - Silencieux et fiable
-Compatible avec le thermostat CTK04 communicant.
-Compatible avec le filtre Premium de Daikin MERV 15
-Facile d’entretien.

L’ALTERNATIVE
AUX SYSTÈMES
DE TYPE
TRADITIONNEL

*Thermopompe bientôt disponible. Demandez auprès de votre détaillant.

FOURNAISE À GAZ
Compatible
avec la
série FIT

CABINET DE VENTILATION
ECM

ECM

Valve Thermique

Sans serpentin

multi vitesses
3 à 25 Kw

Série

- Échangeur thermique tubulaire en acier
inoxydable robuste.
-Ventilateur totalement isolé et design en D.
-Certifié pour évacuation directe
(2 tuyaux)et indirecte (1 tuyaux).
-Connexion pratique côté gauche ou côté
droit pour le gaz.
-Tableau auto-diagnostique de commande
avec l’historique du code d’erreur et à un
double affichage à 7 segments.

Série

CAPE
CAPEA
CHPE

vitesse variable
3 à 20 Kw

Série

Série

-Cabinet de ventilation avec serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à entrainement
direct
-Serpentin d’aluminium à repositionnement
rapide
-Bac à condensation thermoplastique sans
substance chimique
-Rigidité du cabinet SmartFrame™
-Moins de 2,0% de fuites d'air à 1.0 pouce d’eau

-Ventilo-convecteur MBVC sans serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à vitesse
variable
-Option de réglage en bas CFM pour un
confort en déshumidification
-Mode ventilation seulement

ASPT

DM97MC
DM96VC

VENTILO-CONVECTEUR

MBVC

SERPENTINS

compatible avec la série FIT
- Valve expension-électronique (EEV)
-Réfrigérant R-410A
-Serpentins évaporateur tout-aluminium
-Cuve de drainage thermoplastique résistant
à la rouille et haute température
-Mode ventilation seulement

* Ventilo-Convecteur MBR aussi disponible

SERPENTINS

Série

CAPF
CAUF
- Valve expension-électronique (EEV)
-Réfrigérant R-410A
-Serpentins évaporateur tout-aluminium
-Cuve de drainage thermoplastique
résistant
à la rouille et haute température
-Mode ventilation seulement

L’INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE™
Cette pompe à chaleur est unique en raison de l’utilisation d'un compresseur conçu, fabriqué et testé
par Daikin pour son rendement. Avec plus de 30 millions de compresseurs à vitesse variable fabriqués à
ce jour depuis plus de 30 ans, vous pouvez compter sur un design éprouvé avec Daikin Inside™.

DZ20 TECHNOLOGIE JAPONAISE

Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans
plus de 90 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés.
Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 150 pays.

INVERTER
Daikin

Certification Energy Star selon les combinations recommandées

Visitez-nous au www.daikinquebec.net

Systéme complet

Vitesse

La conception, fabrication et application des
technologies Daikin assurent un fonctionnement
inégalé autant en climatisation qu’en chauffage.

VARIABLE

COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE DAIKIN
Compresseur INVERTER conçu et fabriqué par
Daikin, le Manufacturier japonais #1 mondial
en climatisation et chauffage.

➍

Daikin CONFORT PRO et la Promesse de Confort Daikin
Les Professionnels du confort Daikin ont accès à l'une des gammes les plus complètes de produits et
de systèmes de confort intérieur. Vous aurez la tranquilité d’esprit, car votre professionnel du confort
vous offrira le meilleur service, même après vente. Notre engagement à vous offrir le confort pour la
vie est représenté et consolidé dans La Promesse de confort Daikin.

➌

SYSTÈME-COMPATIBLE ConfortNet COMMUNIQUANT

Surveille continuellement la performance du
système et possibilité de le contrôler à distance
en option.

➎

THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS

➊

SILENCIEUSE

➋

Isolant acoustique haute densité réduisant le
niveau sonore tout au long de son opération.

➏

➑

MOTEUR DE VENTILATEUR ECM HAUTE EFFICACITÉ

Fournit un débit d’air constant et silencieux au
serpentin extérieur.

➐

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT PERFORMANTE

JUSQU’À 21 SEER
JUSQU’À 10 HSPF

Serpentin avec tubulure de cuivre 7 mm
avec ailettes ondulées pour un transfert accru
de la chaleur.

* Technologie de dégivrage
silencieux sur demande
* Contrôle CTK04 requis

Série

DZ18TC et DZ16TC

DX18TC et DX16TC

Série

DZ16SA

Série

DZ14SA

DX16SA

DX14SA

-Thermopompes et Climatiseurs
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur scroll
haute-efficacité Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée
Copeland® CoreSense™
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

-Thermopompe DZ16 SA
/ Climatiseur DX16SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

-Thermopompe DZ14SA
/ Climatiseur DX14SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps

2 STAGES UltraTech

1 STAGE

PERFORMANTE
JUSQU’À 18 et 16 SEER
JUSQU’À 9.75 HSPF

EFFICACE
JUSQU’À 16 SEER
JUSQU’À 9.5 HSPF

1 STAGE

ÉCONOMIQUE
JUSQU’À 15 SEER
JUSQU’À 9 HSPF

1

Le compresseur à vitesse
variable Daikin Inside™ offre
un rendement allant jusqu'à
10 HSPF, réduisant ainsi les
factures d'électricité par
rapport aux compresseurs à
une phase offrant un HSPF
inférieur.

2

La tubulure en cuivre 7 mm
conçue pour la réfrigération.
La configuration des ailettes
d’aluminium du serpentin de
condensation offrent des
propriétés de transfert unique.

3
4

Le moteur du ventilateur ECM à haute
efficacité possède une
conception évoluée

Le boîtier en acier
galvanisé résiste aux
intempéries et protège
votre système avec le
couvercle en peinture
émaillée cuite au four.

+

+

+

+

+

+

+

INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE

5

L'isolation de l'enveloppe
acoustique haute densité a été
conçue pour réduire les
niveaux sonores (par rapport
aux unités ne disposant pas
d'enveloppe acoustique) pour
offrir des années de confort en
silence.

6

Compatible avec le système
ComfortNet™. Améliorez l'aspect
du confort et des thermostats
communicants. Disposant d'un
interface tactile facile
d’utilisation.

7
8

Intelligence Daikin Inside™
un système de contrôle et
de diagnostic raffiné qui
permet d’analyser et
cerner les erreurs
possibles pour faciliter le
service.
Accumulateur de
réfrigérant de qualité
commercial installé en
usine .

GARANTIE 12 ANS PIÈCES
Unique dans l’industrie et démontrant une confiance absolue, une garantie limitée de 12 ans sur les
pièces. Aussi disponible, 12 ans de main-d’oeuvre du fabricant Daikin.
Garantie de remplacement
Avec l’option d’un contrat d’entretien annuel sur le produit avec votre Professionnel du confort ,
Daikin vous offre sans frais la garantie de remplacement de l’appareil. Tranquilité d’esprit pour les six à
douze prochaines années selon le modèle admissible. Voir les détails auprès de votre professionnel.

SEER = TRÈS et HSPF = FRSC . Certification Energy Star selon les combinations recommandées

Daikin Industries Ltd, est le premier fabricant mondial de climatiseurs et
de réfrigérants. La société optimise leurs technologies de pointe du contrôle de
fluide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et
de ses pompes à chaleur.

+

CLIMATISEUR

Série

FIT

-Jusqu’à 18 de SEER
-Design compact et Léger - Parfait pour les espaces restreints.
-Compresseur INVERTER Daikin Swing - Silencieux et fiable
-Compatible avec le thermostat CTK04 communicant.
-Compatible avec le filtre Premium de Daikin MERV 15
-Facile d’entretien.

L’ALTERNATIVE
AUX SYSTÈMES
DE TYPE
TRADITIONNEL

*Thermopompe bientôt disponible. Demandez auprès de votre détaillant.

FOURNAISE À GAZ
Compatible
avec la
série FIT

CABINET DE VENTILATION
ECM

ECM

Valve Thermique

Sans serpentin

multi vitesses
3 à 25 Kw

Série

- Échangeur thermique tubulaire en acier
inoxydable robuste.
-Ventilateur totalement isolé et design en D.
-Certifié pour évacuation directe
(2 tuyaux)et indirecte (1 tuyaux).
-Connexion pratique côté gauche ou côté
droit pour le gaz.
-Tableau auto-diagnostique de commande
avec l’historique du code d’erreur et à un
double affichage à 7 segments.

Série

CAPE
CAPEA
CHPE

vitesse variable
3 à 20 Kw

Série

Série

-Cabinet de ventilation avec serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à entrainement
direct
-Serpentin d’aluminium à repositionnement
rapide
-Bac à condensation thermoplastique sans
substance chimique
-Rigidité du cabinet SmartFrame™
-Moins de 2,0% de fuites d'air à 1.0 pouce d’eau

-Ventilo-convecteur MBVC sans serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à vitesse
variable
-Option de réglage en bas CFM pour un
confort en déshumidification
-Mode ventilation seulement

ASPT

DM97MC
DM96VC

VENTILO-CONVECTEUR

MBVC

SERPENTINS

compatible avec la série FIT
- Valve expension-électronique (EEV)
-Réfrigérant R-410A
-Serpentins évaporateur tout-aluminium
-Cuve de drainage thermoplastique résistant
à la rouille et haute température
-Mode ventilation seulement

* Ventilo-Convecteur MBR aussi disponible

SERPENTINS

Série

CAPF
CAUF
- Valve expension-électronique (EEV)
-Réfrigérant R-410A
-Serpentins évaporateur tout-aluminium
-Cuve de drainage thermoplastique
résistant
à la rouille et haute température
-Mode ventilation seulement

L’INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE™
Cette pompe à chaleur est unique en raison de l’utilisation d'un compresseur conçu, fabriqué et testé
par Daikin pour son rendement. Avec plus de 30 millions de compresseurs à vitesse variable fabriqués à
ce jour depuis plus de 30 ans, vous pouvez compter sur un design éprouvé avec Daikin Inside™.

DZ20 TECHNOLOGIE JAPONAISE

Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans
plus de 90 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés.
Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 150 pays.

INVERTER
Daikin

Certification Energy Star selon les combinations recommandées

Visitez-nous au www.daikinquebec.net

Systéme complet

Vitesse

La conception, fabrication et application des
technologies Daikin assurent un fonctionnement
inégalé autant en climatisation qu’en chauffage.

VARIABLE

COMPRESSEUR À VITESSE VARIABLE DAIKIN
Compresseur INVERTER conçu et fabriqué par
Daikin, le Manufacturier japonais #1 mondial
en climatisation et chauffage.

➍

Daikin CONFORT PRO et la Promesse de Confort Daikin
Les Professionnels du confort Daikin ont accès à l'une des gammes les plus complètes de produits et
de systèmes de confort intérieur. Vous aurez la tranquilité d’esprit, car votre professionnel du confort
vous offrira le meilleur service, même après vente. Notre engagement à vous offrir le confort pour la
vie est représenté et consolidé dans La Promesse de confort Daikin.

➌

SYSTÈME-COMPATIBLE ConfortNet COMMUNIQUANT

Surveille continuellement la performance du
système et possibilité de le contrôler à distance
en option.

➎

THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS

➊

SILENCIEUSE

➋

Isolant acoustique haute densité réduisant le
niveau sonore tout au long de son opération.

➏

➑

MOTEUR DE VENTILATEUR ECM HAUTE EFFICACITÉ

Fournit un débit d’air constant et silencieux au
serpentin extérieur.

➐

CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT PERFORMANTE

JUSQU’À 21 SEER
JUSQU’À 10 HSPF

Serpentin avec tubulure de cuivre 7 mm
avec ailettes ondulées pour un transfert accru
de la chaleur.

* Technologie de dégivrage
silencieux sur demande
* Contrôle CTK04 requis

Série

DZ18TC et DZ16TC

DX18TC et DX16TC

Série

DZ16SA

Série

DZ14SA

DX16SA

DX14SA

-Thermopompes et Climatiseurs
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur scroll
haute-efficacité Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée
Copeland® CoreSense™
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

-Thermopompe DZ16 SA
/ Climatiseur DX16SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

-Thermopompe DZ14SA
/ Climatiseur DX14SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps

2 STAGES UltraTech

1 STAGE

PERFORMANTE
JUSQU’À 18 et 16 SEER
JUSQU’À 9.75 HSPF

EFFICACE
JUSQU’À 16 SEER
JUSQU’À 9.5 HSPF

1 STAGE

ÉCONOMIQUE
JUSQU’À 15 SEER
JUSQU’À 9 HSPF

1

Le compresseur à vitesse
variable Daikin Inside™ offre
un rendement allant jusqu'à
10 HSPF, réduisant ainsi les
factures d'électricité par
rapport aux compresseurs à
une phase offrant un HSPF
inférieur.

2

La tubulure en cuivre 7 mm
conçue pour la réfrigération.
La configuration des ailettes
d’aluminium du serpentin de
condensation offrent des
propriétés de transfert unique.

3
4

Le moteur du ventilateur ECM à haute
efficacité possède une
conception évoluée

Le boîtier en acier
galvanisé résiste aux
intempéries et protège
votre système avec le
couvercle en peinture
émaillée cuite au four.

+

+

+

+

+

+

+

INTELLIGENCE DAIKIN INSIDE

5

L'isolation de l'enveloppe
acoustique haute densité a été
conçue pour réduire les
niveaux sonores (par rapport
aux unités ne disposant pas
d'enveloppe acoustique) pour
offrir des années de confort en
silence.

6

Compatible avec le système
ComfortNet™. Améliorez l'aspect
du confort et des thermostats
communicants. Disposant d'un
interface tactile facile
d’utilisation.

7
8

Intelligence Daikin Inside™
un système de contrôle et
de diagnostic raffiné qui
permet d’analyser et
cerner les erreurs
possibles pour faciliter le
service.
Accumulateur de
réfrigérant de qualité
commercial installé en
usine .

GARANTIE 12 ANS PIÈCES
Unique dans l’industrie et démontrant une confiance absolue, une garantie limitée de 12 ans sur les
pièces. Aussi disponible, 12 ans de main-d’oeuvre du fabricant Daikin.
Garantie de remplacement
Avec l’option d’un contrat d’entretien annuel sur le produit avec votre Professionnel du confort ,
Daikin vous offre sans frais la garantie de remplacement de l’appareil. Tranquilité d’esprit pour les six à
douze prochaines années selon le modèle admissible. Voir les détails auprès de votre professionnel.

SEER = TRÈS et HSPF = FRSC . Certification Energy Star selon les combinations recommandées

Daikin Industries Ltd, est le premier fabricant mondial de climatiseurs et
de réfrigérants. La société optimise leurs technologies de pointe du contrôle de
fluide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et
de ses pompes à chaleur.

+

CLIMATISEUR

Série

FIT

-Jusqu’à 18 de SEER
-Design compact et Léger - Parfait pour les espaces restreints.
-Compresseur INVERTER Daikin Swing - Silencieux et fiable
-Compatible avec le thermostat CTK04 communicant.
-Compatible avec le filtre Premium de Daikin MERV 15
-Facile d’entretien.

L’ALTERNATIVE
AUX SYSTÈMES
DE TYPE
TRADITIONNEL

*Thermopompe bientôt disponible. Demandez auprès de votre détaillant.

FOURNAISE À GAZ
Compatible
avec la
série FIT

CABINET DE VENTILATION
ECM

ECM

Valve Thermique

Sans serpentin

multi vitesses
3 à 25 Kw

Série

- Échangeur thermique tubulaire en acier
inoxydable robuste.
-Ventilateur totalement isolé et design en D.
-Certifié pour évacuation directe
(2 tuyaux)et indirecte (1 tuyaux).
-Connexion pratique côté gauche ou côté
droit pour le gaz.
-Tableau auto-diagnostique de commande
avec l’historique du code d’erreur et à un
double affichage à 7 segments.

Série

CAPE
CAPEA
CHPE

vitesse variable
3 à 20 Kw

Série

Série

-Cabinet de ventilation avec serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à entrainement
direct
-Serpentin d’aluminium à repositionnement
rapide
-Bac à condensation thermoplastique sans
substance chimique
-Rigidité du cabinet SmartFrame™
-Moins de 2,0% de fuites d'air à 1.0 pouce d’eau

-Ventilo-convecteur MBVC sans serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à vitesse
variable
-Option de réglage en bas CFM pour un
confort en déshumidification
-Mode ventilation seulement

ASPT

DM97MC
DM96VC

VENTILO-CONVECTEUR

MBVC

SERPENTINS

compatible avec la série FIT
- Valve expension-électronique (EEV)
-Réfrigérant R-410A
-Serpentins évaporateur tout-aluminium
-Cuve de drainage thermoplastique résistant
à la rouille et haute température
-Mode ventilation seulement

* Ventilo-Convecteur MBR aussi disponible

SERPENTINS

Série

CAPF
CAUF
- Valve expension-électronique (EEV)
-Réfrigérant R-410A
-Serpentins évaporateur tout-aluminium
-Cuve de drainage thermoplastique
résistant
à la rouille et haute température
-Mode ventilation seulement

Série

DM97MC

- Valve à gaz modulante, elle se règle par elle-même afin d’optimiser
la quantité de puissance nécessaire selon les besoins de la résidence.

DZ18TC

2
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⅞"

DZ18TC0481A

1⅛"

DZ18TC0601A

1⅛"

268
330
75

336

MBR

Série

DM96VC

MBR1200

1,100-1,060-940

1/3

62

MBR1600

1,580-1,380-1,000

1/3

73

MBR2000

1,860-1,510-1,320

1/2

84

Option
unique dans
l’industrie !!!

<< Jusqu’à 12 ans
de main d’oeuvre
de DAIKIN >>

72
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DX17VSS
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13
13

27

58

112

27

59

112

36 5

13

27

60

121

36 5

13

27

60

128
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36 5
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DM92SS

DM92SS
DM92SS0402BNA

92

36 840

28 3/4

DM92SS0603BNA

92

55 260

28 3/4

DM92SS0803BNA

92

73 680

28 3/4

DM92SS0804BNA

92

73 680

28 3/4

DM92SS1004BNA

92

92 100

28 3/4

DM92SS1005BNA

92

92 100

28 3/4

DM92SS1205BNA

92

110 520

28 3/4

*du FABRICANT

CLEAN COMFORt™

VISITEZ www.daikinquebec.net

71

9

www.daikinquebec.net

CGAV2019-C

Le confort à l'intérieur de votre
maison représente beaucoup
pour nous. La qualité de l’air
intérieure de votre demeure est
par définition essentielle .

90 USINES ET EN
VENTE dans plus

DE 150 PAYS

Série

DM97MC

- Valve à gaz modulante, elle se règle par elle-même afin d’optimiser
la quantité de puissance nécessaire selon les besoins de la résidence.
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2
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268
330
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MBR

Série

DM96VC

MBR1200

1,100-1,060-940

1/3

62

MBR1600

1,580-1,380-1,000

1/3

73

MBR2000

1,860-1,510-1,320

1/2

84

Option
unique dans
l’industrie !!!

<< Jusqu’à 12 ans
de main d’oeuvre
de DAIKIN >>
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*du FABRICANT

CLEAN COMFORt™

VISITEZ www.daikinquebec.net
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CGAV2019-C

Le confort à l'intérieur de votre
maison représente beaucoup
pour nous. La qualité de l’air
intérieure de votre demeure est
par définition essentielle .

90 USINES ET EN
VENTE dans plus

DE 150 PAYS

