CABINET DE VENTILATION MULTI-POSITIONS
À VITESSE VARIABLE DVFEC
Unité de traitement de l’air
multi-positions :
Circulation ascendante et descendante,
orientation horizontale de gauche à droite.

Serpentin d’évaporation
tout en aluminium de 7 mm :
– Augmentation du confort intérieur
– Propriétés exceptionnelles de transfert de chaleur
– Amélioration de l’équilibre du réfrigérant entre les
	      unités intérieures et extérieures

Moteur à commutateur électronique
à vitesse variable (MCE) :
– Permet un démarrage et un arrêt progressifs pour 		
		 un fonctionnement discret et une plus faible 		
		 consommation d’énergie
– Fonctionnement à basse vitesse constante pour une
meilleure filtration de l’air et un niveau de confort inégalé

Valve d’expansion électronique :
– Meilleure utilisation de l’évaporateur.
– Plage de fonctionnement étendue

Communication :
Compatible avec les thermostats intelligents
Daikin One+ et d’autres équipements
de communication.

GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS SUR LES PIÈCES*
*Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local
ou sur le site www.daikincomfort.com.
*du FABRICANT

CABINET DE VENTILATION MULTI-POSISTIONS MBVC
Communication (compatible avec le 			
thermostat intelligent Daikin One+ et d’autres
équipements de communication Daikin)
Moteur de soufflerie d’intérieur MCE
à vitesse variable
Fournit un PCM constant dans un large 		
éventail de conditions de pression statique 		
indépendamment du système de conduit
Indicateur de débit d’air
Historique des six dernières anomalies
Fonction de déshumidification intégrée
Section du ventilateur refoulant utilisable en 		
tant que générateur électrique d’air chaud
Profondeur du boîtier de 53 cm (21 po)
pour un accès facile
Tableau de commande incluant un 			
souffleur permettant de temporiser
en mode climatisation
Feuille d’isolant en aluminium alignant
le boîtier afin de réduire les bruits de 			
fonctionnement et la condensation
de l’armoire
Configuration horizontale ou verticale

GARANTIE LIMITÉE DE 12 ANS SUR LES PIÈCES*
*Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local
ou sur le site www.daikincomfort.com.
*du FABRICANT

