
Consoles

Confort 24h/24, 7j/7 dans une solution moderne
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Pourquoi choisir une 
console ?
Les consoles sont faciles à installer dans les pièces 
où l'espace est restreint. Elles sont idéales pour les 
mansardes par exemple, où les murs tendent à être 
plus bas. Les consoles sont parfaites pour le chauffage. 
Quelle que soit la grandeur de vos pièces, nous 
disposons d'unités capables d'offrir la climatisation 
que vous souhaitez. Nos consoles sont beaucoup 
plus compactes que les radiateurs, et la Nexura a en 
plus un panneau rayonnant frontal. Certains modèles 
disposent d'une commande en ligne pour le nec plus 
ultra du confort.  

Qu'est-ce qu'une pompe à 
chaleur air-air ?
Les pompes à chaleur extraient la chaleur de l'air extérieur, 
même quand il fait froid. Grâce à un compresseur à 
alimentation électrique, elles sont extrêmement efficaces 
pour le chauffage d'un appartement ou d'une maison.  
Les pompes à chaleur Daikin sont silencieuses et discrètes, 
et leur technologie à la pointe vous permet de réduire 
au maximum vos factures d'énergie. Avec une pompe à 
chaleur Daikin, 80% de l'énergie utilisée pour chauffer votre 
maison provient de l'air extérieur, une ressource gratuite et 
renouvelable à l'infini! Pour le refroidissement, le processus 
est inverse, la chaleur est extraite de l'air intérieur.

100% 
d'énergie

80% 
d'air ambiant

20% 
d'électricité

Pourquoi choisir Daikin ?

Confort
 Nous offrons une ample gamme de produits, 

et toujours une solution idéale quel que soit le 
milieu, résidentiel, tertiaire et industriel.

 Nos unités sont ultrasilencieuses et vous offrent 
un conditionnement idéal de l'air ambiant grâce à 
un flux d'air parfaitement uniforme.

Commande
 Nous vous rendons la vie encore plus facile, 

avec la possibilité de commander votre 
système via une appli sur smartphone ou une 
télécommande conviviale.

Efficacité énergétique
 Respectueux de l'environnement, nous visons à 

faire partie intégrante d'un écosystème sain.

 Nos produits sont conçus pour offrir un rendement 
élevé tout au long de l'année.

 La faible consommation d'énergie de nos produits 
se reflète dans les montants sensiblement inférieurs 
de vos factures d'énergie.

Fiabilité
 Les produits Daikin sont réputés pour leur fiabilité. 

Et vous pouvez compter sur le service pour 
atteindre cette fiabilité.

Daikin est le leader mondial dans le secteur de la climatisation et du chauffage. 

Grâce à notre innovation continue en matière de confort, efficacité énergétique, 

régulation et fiabilité, nous définissons le standard de qualité du secteur.



3

Une pièce ou plus,  
c'est à vous de choisir
Si vous devez climatiser plusieurs pièces, avec une 
unité extérieure multi, vous pouvez relier jusqu'à 
neuf unités intérieures pour créer une climatisation 
parfaite partout dans votre maison. Les unités 
intérieures peuvent être toutes commandées de façon 
individuelle et installées dans des pièces différentes et 
à des moments différents.

Gain d'espace avec une 
unité extérieure multi
Une unité extérieure multi vous permet de relier 
jusqu'à neuf unités intérieures tout en gagnant un 
espace précieux sur votre balcon, terrasse, paroi 
ou jardin, car vous n'aurez besoin que d'une seule 
unité extérieure pour toutes vos exigences de 
rafraîchissement et chauffage.
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Nexura améliore le confort de votre foyer. Pour un 
bien-être optimal tout au long de l'année, il vous 
suffit de choisir la fraîcheur d'une brise estivale ou 
l'atmosphère douillette d'une source de chaleur 
supplémentaire. Discrète et élégante, elle est munie 
d'un panneau frontal rayonnant pour diffuser une 
chaleur douce supplémentaire et offrir encore plus 
de confort pendant l'hiver. La console Nexura est 
tellement silencieuse que vous vous apercevrez à 
peine de sa présence, et son système de balayage 
automatique permet une diffusion uniforme de l'air 
dans toute la pièce.

Nexura
Confort et design exceptionnels
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Efficacité énergétique

Economiser l'énergie c'est bon pour la planète, mais 
aussi pour votre budget. En mode Economique, 
la consommation de nos unités est réduite pour 
permettre l'utilisation d'autres appareils nécessitant de 
plus d'énergie. Avec les fonctionnalités Intelligent Eye 
et la minuterie hebdomadaire, vous avez tous les outils 
pour optimiser l'efficacité énergétique.

Efficacité saisonnière

Les unités Daikin sont optimisées pour offrir le meilleur 
rendement possible pendant toute l'année, tant pour 
le rafraîchissement que pour le chauffage. 

Confort parfait

Si vous avez la sensation que votre pièce est trop 
chaude ou trop froide, vous pouvez rapidement la 
rafraîchir ou la chauffer en sélectionnant le « mode 
puissance ». Après 20 minutes, le réglage initial du 
système est rétabli. Les consoles Daikin sont très 
silencieuses. Avec leur niveau de sortie sonore de 
19 décibels, vous les entendrez à peine.

Panneau frontal rayonnant

La console Nexura est dotée un panneau frontal à effet 
rayonnant, tout comme un radiateur conventionnel, 
et vous donne un confort supplémentaire durant les 
froides journées d'hiver.

Les consoles 
Daikin  
vous offrent beaucoup  
d'avantages

Efficacité énergétique

Mode Puissance

Filtre photocatalytique au titane

Commande en ligne

Ultra silencieuxMode Economique
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FVXS-F

FLXS-B

FVXG-K

Débit d'air

Les consoles carrossées, se trouvant proches du sol, créent 
une circulation parfaite de l'air dans toute la pièce. La 
fonction automatique de vitesse de ventilation sélectionne la 
vitesse appropriée pour atteindre et maintenir la température 
souhaitée. Le flux d'air provenant de la grille inférieure  
(dans la série FVXS) assure une température homogène dans 
la pièce et donc un confort optimal.

Filtre

Le filtre photocatalytique à apatite de titane Daikin est 
vraiment impressionnant. Il élimine les particules de 
poussière en suspension dans l'air et décompose les odeurs 
de tabac et des animaux domestiques, par exemple. En plus, 
il capture et neutralise les substances chimiques organiques 
dangereuses, comme les bactéries, les virus et les allergènes.

Commandes

Les consoles carrossées Daikin sont équipées en standard 
d'une télécommande sans fil. La télécommande vous 
garantit un contrôle continu où que vous soyez. Vous pouvez 
contrôler vos unités intérieures avec une appli (disponible 
sur iOS e Android). La minuterie hebdomadaire peut être 
réglée de façon à mettre en marche la console à une heure 
souhaitée dans la journée ou pendant toute une semaine.

 › Console design avec 
panneau à effet 
rayonnant

 › Console compacte pour 
un chauffage optimal 
grâce au double flux 
d'air

 › Installation au plafond 
ou murale

 › Console verticale 
intégrée, elle s'intègre 
discrètement dans le 
mur

FNQ-A
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Avantages 
aperçu général
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Mode Economique  

Mode Absence  

Mode Nuit  

Ventilation seule    

Mode Puissance   
Commutation automatique rafraîchissement/
chauffage    

Ultrasilencieux (19 dBA minimum) 

Chaleur radiante 

Fonctionnement silencieux de l’unité intérieure   

Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure   

Balayage automatique vertical    

Ventilation automatique   

Paliers de vitesse de ventilation 5 5 5 3

Mode Déshumidification    
Filtre purificateur d’air photocatalytique à apatite 
de titane  

Filtre désodorisant photocatalytique 

Filtre à air 

Commande en ligne   

Minuterie hebdomadaire   

Minuterie sur 24 heures   

Télécommande infrarouge    

Télécommande câblée  

Télécommande centralisée    

Redémarrage automatique    

Autodiagnostic    

Application multi    

VRV pour le résidentiel    

Console Type Flexi Console verticale intégrée

FVXG-K FVXS-F FLXS-B(9) FNQ-A
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Puissance  
nominale (kW)

Étiquette  
énergétique

Puissance  
calculée (kW)

SEER SCOP

Consommation énergétique 
annuelle (kWh)

Dimensions 
unité intérieure

Niveau de 
puissance 

sonore 
intérieure (dBA)

Niveau de 
puissance 

sonore 
extérieure 

(dBA)

Niveau de pression sonore 
intérieure (Haut/Nom/Bas/

Silencieux) dBA

Réfrigérant 
(R-410A)

Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage H x L x P (mm) Rafraîchissement Rafraîchissement Rafraîchissement Chauffage PRG Charge  
(kg/TCO2Eq)

Console élégante 
avec panneau 
rayonnant pour 
un chauffage 
confortable allié à 
un très faible bruit.

FVXG25K + RXG25L 1,3/2,5/3,0 1,3/3,4/4,5

A++

A++ 2,50 2,80 6,53 4,65 134 842

600 x 950 x 215

52

61 38/32/26/23 39/32/26/22/19

2087,5

1,05/2,2

FVXG35K + RXG35L 1,4/3,5/3,8 1,4/4,5/5,0

A+

3,50 3,10 6,48 4,00 189 1.087

63

39/33/27/24 40/33/27/23/19

FVXG50K + RXG50L 1,7/5,0/5,6 1,7/5,8/8,1 A 5,00 4,60 5,41 4,18 324 1.543 58 44/40/36/32 46/40/34/30/26 1,6/3,3

Console pour un 
confort optimal 
en chauffage 
grâce au double 
flux d'air

FVXS25F + RXS25L3 1,3/2,5/3,0 1,3/3,45/4,5 A+ A+ 2,50 2,60 5,74 4,56 152 798

600 x 700 x 210

52

59 38/32/26/23 38/32/26/23

2087,5

1,0/2,1

FVXS35F + RXS35L3 1,4/3,5/3,8 1,4/4,5/5,0 A+ A 3,50 2,90 5,60 3,93 219 1.033 61 39/33/27/24 39/33/27/24 1,2/2,5

FVXS50F + RXS50L 1,4/5,0/5,6 1,4/5,8/8,1 A+ A 5,00 4,20 5,89 3,80 297 1.546 60 62 44/40/36/32 45/40/36/32 2087,5 1,7/3,5

Console flexible, 
idéale pour 
les pièces sans 
faux-plafond, à 
installation au 
plafond ou murale

FLXS25B + RXS25L3 1,2/2,5/3,0 1,2/3,4/4,5 A

A

2,50 2,50 5,19

3,80

169 921

490 x 1050 x 200

51 59 37/34/31/28 37/34/31/29

2087,5

1,0/2,1

FLXS35B9 + RXS35L3 -/3,5/- 1,4/4,0/5,0 B 3,50 2,90 4,87 252 1.068 53 61 38/35/32/29 46/36/33/30 1,2/2,5

FLXS50B + RXS50L 0,9/4,9/5,3 0,9/6,1/7,5 A A 4,90 4,20 5,25 3,80 326 1.546

60

62 47/43/39/36 46/41/35/33 2087,5 1,7/3,5

FLXS60B + multi Disponible uniquement en combinaison multi S/O 48/45/41/39 47/42/37/34 S/O S/O

Gamme standard

* Contient des gaz à effet de serre fluorés

Console verticale 
intégrée

FNQ25A + RXS25L3 -/2,6/- -/3,2/- A+ A+  2,50  2,80 5,63 4,24 162 4,24 620 / 720x750x200 53 59 33/31/28 33/31/28 2.087,50 1,2/2,5

FNQ35A + RXS35L3 -//3,4/- -/4,0/- A+ A+  3,50  2,90 5,65 4,05 211 4,05 620 / 720x750x200 53 61 33/31/28 33/31/28 2.087,50 1,2/2,5

FNQ50A + RXS50L -/5,0/- -/5,8/- A+ A+  5,00  4,00 5,72 4,09 306 4,09 620 / 720x750x200 56 61 36/33/30 36/33/30 2.087,50 1,7/3,5

FNQA + RXS60L -/6,0/- -/7,0/- A+ A+  6,00  4,60 5,51 4,16 381 4,16 620 / 720x750x200 56 61 36/33/30 36/33/30 2.087,50 1,5/3,1
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Puissance  
nominale (kW)

Étiquette  
énergétique

Puissance  
calculée (kW)

SEER SCOP

Consommation énergétique 
annuelle (kWh)

Dimensions 
unité intérieure

Niveau de 
puissance 

sonore 
intérieure (dBA)

Niveau de 
puissance 

sonore 
extérieure 

(dBA)

Niveau de pression sonore 
intérieure (Haut/Nom/Bas/

Silencieux) dBA

Réfrigérant 
(R-410A)

Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage Rafraîchissement Chauffage H x L x P (mm) Rafraîchissement Rafraîchissement Rafraîchissement Chauffage PRG Charge  
(kg/TCO2Eq)

Console élégante 
avec panneau 
rayonnant pour 
un chauffage 
confortable allié à 
un très faible bruit.

FVXG25K + RXG25L 1,3/2,5/3,0 1,3/3,4/4,5

A++

A++ 2,50 2,80 6,53 4,65 134 842

600 x 950 x 215

52

61 38/32/26/23 39/32/26/22/19

2087,5

1,05/2,2

FVXG35K + RXG35L 1,4/3,5/3,8 1,4/4,5/5,0

A+

3,50 3,10 6,48 4,00 189 1.087

63

39/33/27/24 40/33/27/23/19

FVXG50K + RXG50L 1,7/5,0/5,6 1,7/5,8/8,1 A 5,00 4,60 5,41 4,18 324 1.543 58 44/40/36/32 46/40/34/30/26 1,6/3,3

Console pour un 
confort optimal 
en chauffage 
grâce au double 
flux d'air

FVXS25F + RXS25L3 1,3/2,5/3,0 1,3/3,45/4,5 A+ A+ 2,50 2,60 5,74 4,56 152 798

600 x 700 x 210

52

59 38/32/26/23 38/32/26/23

2087,5

1,0/2,1

FVXS35F + RXS35L3 1,4/3,5/3,8 1,4/4,5/5,0 A+ A 3,50 2,90 5,60 3,93 219 1.033 61 39/33/27/24 39/33/27/24 1,2/2,5

FVXS50F + RXS50L 1,4/5,0/5,6 1,4/5,8/8,1 A+ A 5,00 4,20 5,89 3,80 297 1.546 60 62 44/40/36/32 45/40/36/32 2087,5 1,7/3,5

Console flexible, 
idéale pour 
les pièces sans 
faux-plafond, à 
installation au 
plafond ou murale

FLXS25B + RXS25L3 1,2/2,5/3,0 1,2/3,4/4,5 A

A

2,50 2,50 5,19

3,80

169 921

490 x 1050 x 200

51 59 37/34/31/28 37/34/31/29

2087,5

1,0/2,1

FLXS35B9 + RXS35L3 -/3,5/- 1,4/4,0/5,0 B 3,50 2,90 4,87 252 1.068 53 61 38/35/32/29 46/36/33/30 1,2/2,5

FLXS50B + RXS50L 0,9/4,9/5,3 0,9/6,1/7,5 A A 4,90 4,20 5,25 3,80 326 1.546

60

62 47/43/39/36 46/41/35/33 2087,5 1,7/3,5

FLXS60B + multi Disponible uniquement en combinaison multi S/O 48/45/41/39 47/42/37/34 S/O S/O

* en mode rayonnant

* Contient des gaz à effet de serre fluorés

Console verticale 
intégrée

FNQ25A + RXS25L3 -/2,6/- -/3,2/- A+ A+  2,50  2,80 5,63 4,24 162 4,24 620 / 720x750x200 53 59 33/31/28 33/31/28 2.087,50 1,2/2,5

FNQ35A + RXS35L3 -//3,4/- -/4,0/- A+ A+  3,50  2,90 5,65 4,05 211 4,05 620 / 720x750x200 53 61 33/31/28 33/31/28 2.087,50 1,2/2,5

FNQ50A + RXS50L -/5,0/- -/5,8/- A+ A+  5,00  4,00 5,72 4,09 306 4,09 620 / 720x750x200 56 61 36/33/30 36/33/30 2.087,50 1,7/3,5

FNQA + RXS60L -/6,0/- -/7,0/- A+ A+  6,00  4,60 5,51 4,16 381 4,16 620 / 720x750x200 56 61 36/33/30 36/33/30 2.087,50 1,5/3,1
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