Pourquoi choisir Daikin ?
Daikin est le leader mondial des technologies de climatisation et de chauffage.
Grâce à leur innovation constante en matière de confort, d’efficacité énergétique,
de contrôle et de fiabilité, ils établissent les normes de qualité du secteur.
Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses filiales opèrent maintenant dans
plus de 90 usines de production dans le monde et sont disponibles dans plus
de 150 pays.

Daikin, Les meilleures thermopompes au monde !
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DAIKIN FIT / SYSTÈME CENTRAL COMPACT
THERMOPOMPE ET CLIMATISEUR
TECHNOLOGIE INVERTER, COMPRESSEUR SWING EXCLUSIF
JUSQU’À 18 SEER / 10 HSPF

Voyez et écoutez la différence
COMPACTE, SILENCIEUSE ET ABORDABLE !
La Daikin Fit est un système CVAC intelligent à évacuation frontale
maximisant tant le confort à l’intérieur qu’à l’extérieur. Son faible
niveau sonore rend l’appareil ultra-silencieux. De plus, le profil
compact de l’unité extérieure offre des solutions là où un appareil
conventionnel ne le peut pas. Lorsque l’espace est limité, la Daikin Fit
offre une flexibilité d’installation qui répond facilement aux
exigences des endroits les plus contraignants.

Une technologie Inverter abordable qui ne fait pas de compromis.

UNITÉ EXTÉRIEURE TRADITIONNELLE

DAIKIN FIT

Technologie Daikin Inverter

Application

Confort souhaité
Température

La technologie Daikin Inverter permet aux systèmes de
fonctionner à un niveau favorisant la conservation de
l’énergie, malgré des conditions climatiques difficiles,
en apportant de petits ajustements à la vitesse du
compresseur.
Les systèmes Daikin atteindront la température souhaitée
plus rapidement et maintiendront une température plus constante
par rapport aux systèmes ON/OFF classiques, minimisant ainsi les
fluctuations de température pour fournir un confort continu de
climatisation et de chauffage.

Systèmes sans inverter classiques
Temps

« FIT » SUR TOUS LES TYPES DE
RÉSIDENCES : UNIFAMILIALE,
MAISON EN RANGÉE, CONDO.

»» Alternative idéale au produit traditionnel de type carré et
volumineux.
»» Idéal pour tous les types de résidences : maison unifamiliale,
en rangée et condominium.
»» Unité extérieure compacte et peu encombrante facilitant le
transport et l’installation dans les espaces les plus restreints.
Pas besoin de grue.
»» Facilité d’entretien et de maintenance grâce à un panneau
latéral à accès rapide.
»» Se connecte autant avec un cabinet de ventilation électrique
qu’avec une fournaise au gaz Daikin.
»» Système de dégivrage intelligent et nouveau bac d’évacuation
de l’eau à trous multiples.

Budget

À LA FOIS PERFORMANTE
ET ÉCONOMIQUE.

Le compresseur à inverter est le coeur du système Daikin Fit .
La technologie inverter Daikin se charge de fournir un confort
intelligent et efficace, basé sur la demande. Le compresseur à
inverter (à vitesse variable) fournit la puissance nécessaire pour
maintenir les conditions ambiantes souhaitées, réduisant
généralement la consommation d'énergie jusqu'à 30 % ou plus
(par rapport aux systèmes traditionnels à vitesse fixe).
La fonctionnalité améliorée du moteur du ventilateur à courant
continu à vitesse variable permet d'augmenter le rendement
d'environ 20 % (par rapport aux systèmes équipés d'un moteur
de climatiseur classique).
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*Remarque : Les données sont basées sur des étudesmenées dans des conditions contrôlées au sein d’un laboratoire Daikin.

Compresseur swing (à bascule) exclusif

Fiabilité

Silencieux et fiable.
Ce compresseur technologique
est conçu pour aider à éliminer
les fuites de réfrigérant d'un côté
à l'autre et constitue un choix de
compresseur idéal pour les
systèmes à rendement élevé
(moins de 65 000 Btu/h), tels que
la Daikin Fit.

Les produits Daikin sont renommés pour leur fiabilité et vous
pouvez compter sur leurs garanties limitées inégalées. La Daikin FIT
est couverte par une garantie limitée des pièces de 12 ans*
et une garantie limitée de remplacement de l’unité de 12 ans*
* Les détails complets des garanties sont disponibles auprès de votre
concessionnaire local ou sur le site www.daikincomfort.com.
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Confort

TEMPÉRATURE IDÉALE ET
UNITÉ EXTÉRIEURE
ULTRASILENCIEUSE.

En l'absence d’Inverter, les systèmes conventionnels offrent un
mode de fonctionnement on/off. Sans la capacité de moduler, ces
types d’appareils n’arrivent pas à contrôler adéquatement le taux
d’humidité intérieur. De plus, les multiples cycles de départ et
d’arrêt usent prématurément certaines composantes mécaniques
et électriques. Avec la technologie Inverter, le système Daikin Fit
minimise quant à lui les fluctuations de température et contrôle
efficacement le taux d’humidité tout en réduisant le nombre de
démarrage/arrêt.
Les bruits de fonctionnement indésirables accompagnent
souvent les systèmes CVCA sans inverter. Ces bruits continus
peuvent devenir une nuisance. Avec la capacité d'atteindre des
niveaux sonores aussi faibles que 56 dB(A), le système Daikin Fit
peut contribuer à apporter un confort acoustique supplémentaire
à tout environnement.

Design

*du FABRICANT

FLEXIBILITÉ D’INSTALLATION.
S’ADAPTE AUX ESPACES LES
PLUS RESTREINTS.

Grâce à un design compact, la Daikin Fit nécessite aussi peu que
10 cm (4 po) d’espace de dégagement par rapport au mur
extérieur. Fini les unités encombrantes et bruyantes.
La DAIKIN FIT
peut aussi
s’installer au mur.

3 Tonnes

FIT

Surface 9 pi2

Surface 4 pi2

THERMOPOMPE CONVENTIONNELLE
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