
SYSTÈME DE CHAUFFAGE 
ET DE CLIMATISATION 

MULTIZONES DAIKIN CIRRA

SYSTÈMES DE 2 ZONES ET 1,5 TONNES

COMPRESSEUR INVERTER À VITESSE VARIABLE
APPLICATIONS RÉSIDENTIELLES

EGSEPT2022-CIRRA

Système multizones Daikin CIRRA
17 TRÉS / 9 CPSC / 10 EER
COMPRESSEUR INVERTER À VITESSE VARIABLE

Les unités à installation murale sont simples à installer. La conception flexible se fond discrètement dans n’importe 
quel décor résidentiel et s’adapte aux travaux d’amélioration, d’ajout, et aux espaces nécessitant davantage de 

expulsé sur les individus présents dans la pièce.
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Les produits sont sujets à des améliorations continues. Daikin se réserve le droit de modifier les spécifications 
et l’information contenue dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de notre part

www.daikinquebec.net



un confort optimaux

Les systèmes multizones de Daikin sont idéaux pour les 
applications multi-pièces ayant besoin d’un confort individuel dans 
une conception peu encombrante. Avec la possibilité de connecter 
deux unités intérieures murales à une seule unité extérieure, cette 

aux espaces où d'autres solutions peuvent ne pas être viables. 

 » Efficacité énergétique  
Compresseur Inverter à vitesse variable

 »  10 °C - 46 °C (50° - 115°F)
 » -15 °C - 18 °C (5° - 65°F)

 » Plusieurs zones
 » Principaux espaces à vivre (chambres à 
coucher principales et salons)

Traitement anticorrosion de l’échangeur thermique
Protection Blue Fin

 – 
compresseur pour raccourcir le temps nécessaire pour 
expulser l’air chaud.

Dégivrage automatique  –
dégivrage automatique de l’échangeur thermique 
extérieur si nécessaire, garantissant des performances 

de climatisation multizones 
Daikin CIRRA
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La connaissance, c’est le pouvoir
En général, la performance des systèmes est mesurée 
par le Taux de rendement énergétique saisonnier (TRÉS) 

sont élevés, plus les coûts de fonctionnement sont bas. 

Pourquoi est-ce important?
Le COP d’une pompe à chaleur correspond au rapport 

sortie d’énergie/entrée d’énergie

permet de réduire le montant de vos factures d’électricité.

ÉlectricitéGaz 
naturelMazout

COP
Daikin 
CIRRA

Jusqu’à 3,5
(Installation murale)

0,85 0,95 1,00

17
 TRÉS

10
 EER

3,5
 COP

9
CPSC

Pompe à chaleur multizones

ECO+ – Une fonction intelligente qui garantit une 
consommation d’énergie optimale tout en satisfaisant 
les besoins de confort des utilisateurs. Une fois la 
fonction activée, la température réglée sera ajustée 
automatiquement à un niveau de consommation 
d’énergie optimal.

Entretien simplifié - L’ unité intérieure a été repensée 
pour faciliter le retrait du bac de récupération, de la 

(par rapport aux autres unités murales).

Unités intérieures/
Dimensions  

Classe de l’unité

07 09 12

Installation murale
CTX07AXVJU CTX09AXVJU CTX12AXVJU

11-1/3 x 30-29/32 x 9-27/32

Unité 
extérieure

2 ports (2MX18AXVJU)

N°

Sans conduit 17 TRÉS / 10 EER / 9 CPSC 207216088

Peut se connecter à  
2 unités intérieures

2MX18AXVJU

CTX Installation 
murale

CTX Installation 
murale

DIMENSIONS DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE (H. x L. x P.)

Daikin CIRRA 21-11/16 x 26-1/2 x 11-3/16

plus de 90 usines de production dans le monde et sont disponibles dans plus 
de 150 pays.

Pourquoi choisir Daikin ?

Daikin, Les meilleures thermopompes au monde ! 

Technologie Smart Inverter
Intégrés avec un compresseur Inverter à vitesse variable, les 

conditions désirées dans la pièce. Cette technologie minimise les 

vous des factures d’électricité moins élevées.

Fiabilité
Les produits Daikin sont renommés pour leur 

garanties limitées inégalées*.
* Les détails complets de la garantie sont 
disponibles auprès de votre concessionnaire 
local ou sur le site www.daikincomfort.com.

*du FABRICANT

De plus, avec un faible encombrement de l’unité extérieure, 
l’unité Daikin CIRRA multizones prend peu de place sur une 
terrasse ou un balcon. Adaptés aux projets de nouvelle construc-
tionet de rénovation, les systèmes multizones Daikin constituent 
unesolution innovante et fiable pour votre maison ou votre 
espace.  
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