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LE CONFORT
DE LA CLIMATISATION
A LA PORTEE DE TOUS

A L'INSTAR D'UN REGIME ALIMENTAIRE EQUILIBRE ET

D'UN EXERCICE PHYSIQUE REGULIER, LE DEVELOPPEMENT

D'UN ENVIRONNEMENT DE VIE SAIN SUSCITE DE PLUS

EN PLUS L'INTERET DES PARTICULIERS. C'EST LA RAISON

POUR LAQUELLE DE NOMBREUSES PERSONNES OPTENT

DESORMAIS POUR LE CONFORT DE LA CLIMATISATION.

UNE CLIMATISATION EQUILIBREE DU DOMICILE A EN EFFET

UNE INFLUENCE INCONTESTABLE SUR LES PERFORMANCES

DU CORPS ET DE L'ESPRIT.

Un environnement intérieur alliant une température agréable

à un niveau d'humidité confortable vous permettra de vous

sentir en forme et actif pendant la journée et de bien vous

reposer la nuit. En outre, avec les unités de climatisation

réversibles Daikin (qui fonctionnent en mode chauffage aussi

bien qu'en mode rafraîchissement), la température atteint

rapidement un niveau agréable au printemps et en automne,

car elles commencent à générer de la chaleur dès leur

activation. Le système de chauffage central peut par

conséquent rester à l'arrêt, ce qui permet une réduction des

coûts énergétiques.

Cette unité murale Daikin associe des lignes pures à une

efficacité énergétique exceptionnelle. Cette technologie

compacte est accompagnée d'une commande à distance

facile d'utilisation. En bref, un design élégant associé à une

technologie innovante adaptée à votre style de vie.
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UNITE MURALE DESIGN
FTXG/CTXG
Les unités murales Daikin bénéficient d'un profil

moderne peu encombrant et ont été conçues pour

une installation sur les parties supérieures des murs.

Une diffusion optimale de l'air dans la pièce et un

fonctionnement très silencieux sont ainsi possibles.

L'unité murale design FTXG/CTXG a des lignes pures,

est compacte (15 cm de profondeur seulement) et

affiche une grande élégance en termes de matériau,

de forme et de couleur. Le panneau frontal est fabriqué

dans un matériau synthétique transparent avec une

surface de couleur blanc cristal mat ou argent cristal

mat. Ce n'est pas par hasard que l'unité FTXG/CTXG

a reçu la récompense "Good Design Award 2004",

prestigieux prix de conception industrielle au Japon.

MINCEUR EXTREME :
15 CM DE PROFONDEUR SEULEMENT

Ouverture par glissement du panneau frontal›

En mode de veille, l'ouverture de refoulement est fermée, ce qui

résulte en une profondeur d'unité de 15 cm à peine. Lorsque l'unité

est activée, le panneau frontal et le volet s'ouvrent en faisant

apparaître le refoulement d'air.

Echangeur de chaleur à ailettes à fentes hautes performances›

Grâce à la taille réduite des fentes entre les ailettes, la surface

caloporteuse est accrue de 10%. L'échangeur de chaleur à ailettes à

fentes limite la résistance de l'air, permettant ainsi des performances

optimales.

Ventilateur à courant transversal de taille réduite›

La configuration des lamelles a été optimisée pour garantir un

fonctionnement silencieux et un puissant débit d'air, ce qui est obtenu

avec un diamètre de ventilateur 20% inférieur à celui des modèles

classiques.

CETTE UNITE MURALE DAIKIN

A ETE CONCUE POUR CEUX QUI

APPRECIENT L'ELEGANCE DE

CONCEPTION AUSSI BIEN QUE

LA QUALITE.
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TECHNOLOGIE DE POINTE, FACILITE
DE COMMANDE ET DURABILITE
REUNIES DANS UNE UNITE COMPACTE

Mode Déshumidification›

Le mode unique de déshumidification permet de réduire le niveau

d'humidité dans la pièce tout en évitant les variations de température.

Activation du mode Puissance›
En mode Puissance, le volume d'air est est réglé au maximum pen-
dant 20 minutes (par exemple lorsque vous rentrez chez vous un jour
de grosse chaleur et que souhaitez rafraîchir rapidement la pièce).
Le réglage initial du système de climatisation est ensuite automati-
quement rétabli.

Mode Nuit›

Si la minuterie est activée, l'unité de climatisation règle automatiquement

la température (augmentation de 0,5 °C en mode rafraîchissement et

diminution de 2 °C en mode chauffage) pour éviter le rafraîchissement

ou le chauffage trop rapide de la pièce et permettre ainsi un sommeil

plus confortable.

Détecteur de mouvements›

Le détecteur de mouvements détecte la présence d'une personne dans

une zone donnée. Si la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, l'unité

de climatisation bascule en mode écoénergétique. Dès que quelqu'un

pénètre dans la pièce, l'unité de climatisation se remet en marche.

Pièce unique ou pièces multiples›

L'unité intérieure peut être utilisée dans une configuration pièce

unique (une unité intérieure connectée à une unité extérieure) ou une

configuration pièces multiples (un maximum de neuf unités intérieures

situées dans différentes pièces connectées à une unité extérieure).
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CONFORT ACCRU, COUTS
ENERGETIQUES FORTEMENT REDUITS
L'association de la technologie Inverter à un moteur CC de compresseur

à réluctance permet une augmentation supplémentaire de la puissance.

Avec une efficacité frigorifique de 4,03 et un coefficient de performance

de 4,15, l'unité murale rend possible la réalisation d'importantes économies

d'énergie par comparaison avec les modèles classiques.

Commande Inverter›

La technologie Inverter de Daikin est l'une des innovations les plus

récentes dans le domaine de la climatisation. Le système Inverter a

hérité son nom du compresseur Inverter qui peut fournir en douceur

et très rapidement une puissance frigorifique ou calorifique comprise

entre 0 et 100 %. La puissance frigorifique ou calorifique à fournir

est constamment adaptée aux températures intérieures et extérieures

souhaitées et mesurées. Grâce à cette technique Inverter, jusqu'à 30%

de réduction des coûts énergétiques par an sont possibles.

Technologie écoénergétique unique›

L'efficacité énergétique inégalée de cette unité est rendue possible par

la mise en œuvre de trois techniques écoénergétiques : la régulation

PAM, le moteur CC à réluctance et le moteur CC de ventilateur, et le

compresseur swing.

Technologie d'Inverter PAM›

Avec l'intégration de la technologie d'Inverter PAM (modulation

d'impulsions en amplitude), la puissance frigorifique et calorifique

sont améliorées tandis que la consommation énergétique est réduite.

Une puissance supplémentaire minimum permet l'obtention d'un

confort maximum.

Moteur CC à réluctance et moteur CC de ventilateur›

La puissance de sortie est fortement améliorée via l'application d'un

couple de réluctance au moteur CC des unités extérieures. Avec sa

commande de rotation précise, le moteur CC de ventilateur génère

de considérables économies d'énergie.

Compresseur swing›

Le frottement et les fuites de réfrigérant sont évités, tandis que le niveau

sonore est minimisé. L'efficacité énergétique est ainsi encore accrue.

La température reste stable.

Démarrage lent

Climatisation sans
Inverter

Climatisation avec
Inverter
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SYSTEME ECOENERGETIQUE

Etiquette énergétique› : jusqu'à la classe A.

Via l'intégration de techniques spéciales, les unités murales Daikin

permettent l'obtention de coefficients énergétiques de 4,0 environ.

En d'autres termes, le système génère 4 kilowatts de puissance

frigorifique ou calorifique par kilowatt d'électricité. Toutes les unités de

la gamme appartiennent à la catégorie A de la classification énergétique

européenne.

Une pression pour
l'activation du
mode Confort

SOUPLESSE D'INSTALLATION,
FACILITE DE COMMANDE

L'unité extérieure peut être installée sur un toit, une terrasse ou un mur›

extérieur. Grâce au traitement spécial anticorrosion du ventilateur et de

l'échangeur de chaleur, l'unité extérieure résiste aux pluies acides et à

la corrosion saline. Une protection supplémentaire est assurée par la

présence d'une plaque en acier inoxydable sur la partie inférieure

de l'unité.

L'unité intérieure peut être facilement›

commandée à l'aide de la commande à

distance à infrarouge (accessoire standard).

En cas de dysfonctionnement du système de

climatisation, le code d'erreur correspondant

s'affiche sur l'écran de la commande à

distance, facilitant ainsi la recherche de la

solution appropriée.
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SAVIEZ-VOUS

UNE BOUFFEE D'AIR PUR

Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane›

Ce filtre piège les particules microscopiques de poussière en suspension

dans l'air, absorbe les contaminants organiques tels que les bactéries et

les virus, et décompose les odeurs.

Fonctionnement ultra silencieux›

L'unité intérieure diffuse l'air de façon quasi inaudible : le bruit généré

atteint à peine 22 dB(A).

Mode Confort›

La fonction Confort garantit un fonctionnement sans courant d'air.

En mode rafraîchissement, le volet est positionné à l'horizontale pour

éviter que l'air froid ne soit soufflé directement sur une personne.

En mode chauffage, le volet se positionne à la verticale, vers le bas, de

façon à diriger l'air chaud vers le bas de la pièce.

Balayage automatique et diffusion 3D de l'air›

Le système de balayage automatique vertical provoque le déplacement

vers le haut et vers le bas des déflecteurs de sortie, assurant ainsi une

diffusion équilibrée de l'air et une température homogène dans la

pièce. Le balayage automatique horizontal quant à lui provoque le

déplacement des déflecteurs de sortie de la gauche vers la droite, de

façon à permettre la circulation de l'air frais ou chaud dans toute la

pièce. La fonction de diffusion 3D associe les balayages automatiques

horizontaux et verticaux pour permettre la diffusion de l'air jusque

dans les coins les plus éloignés des grandes pièces.

Vitesses de ventilation›

Vous avez le choix entre 5 vitesses de ventilation, depuis le réglage

rapide jusqu'au réglage lent.

Filtre purificateur d'air
photocatalytique à apatite
de titane :
absorbe complètement
les particules microscopiques,
décompose les odeurs et
neutralise les bactéries et
les virus.

Filtre à air : piège la poussière.

le niveau sonore ambiant dans une pièce

silencieuse atteint en moyenne 40 dB(A) ?

Par comparaison, les unités murales Daikin

sont à peine audibles avec leurs émissions

sonores minimum de 22 dB(A).
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FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E RXG35E 2,3,4,5MXS-E/RMXS-E

Remarques :
1) Etiquette énergétique : échelle de A (efficacité maximum) à G (efficacité minimum).
2) Consommation énergétique annuelle : basée sur une utilisation moyenne de 500 heures par an à pleine charge (= conditions nominales).

PUISSANCE ET CONSOMMATION ENERGETIQUE

1,30~2,50~3,00 1,40~3,50~3,80
Pour en savoir plus sur

les puissances, la puissance absorbée,
les coefficients EER/COP, l'étiquetage

énergétique et la consommation
énergétique annuelle, se reporter

aux catalogues des modèles
Multi/Super Multi Plus et aux tableaux

de combinaisons, ou contacter le
revendeur le plus proche.

1,30~3,40~4,50 1,40~4,20~5,00

0,30~0,62~0,95 0,30~1,06~1,29

0,29~0,82~1,42 0,31~1,13~1,56

4,03 3,30

4,15 3,72

A A

A A

310 530

COMBINAISONS POSSIBLES
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)
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12
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*
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X

S1
40

EV
*

RM
X

S1
60

EV
*

Nbre max. d'unités intérieures 2 2 3 3 4 4 5 6 8 9

Réversible

FTXG25E-W

FTXG25E-S

FTXG35E-W

FTXG-35E-S

CTXG50E-W

CTXG50E-S

Puissance frigorifique max. kW 4,50 5,40 7,30 8,42 8,73 9,60 10,50 11,2 14,0 15,5

Puissance calorifique max. kW 4,70 6,30 8,30 10,63 10,68 11,00 11,50 12,5 16,0 17,5

Puissance absorbée max. en mode rafraîchissement kW 1,35 1,73 2,25 3,33 2,95 3,56 4,01 3,50 5,09 5,40

Puissance absorbée max. en mode chauffage kW 1,18 1,68 2,51 3,30 2,58 3,11 3,46 3,93 5,21 5,43

Remarques :
1 Pour plus d'informations, se reporter au catalogue de modèles Multi/aux tableaux de combinaisons ou contacter le revendeur le plus proche.
2 (1) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales D, E (classes 20, 25, 35).

(2) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales G (classes 20, 25, 35, 42, 50) et F (classe 60).
(3) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales D (classes 20, 25, 35) et E (classe 50).
(4) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales D (classes 20, 25, 35, 50) et F (classes 60, 71).
(5) Les puissances frigorifiques et calorifiques, et la puissance absorbée spécifiées sont indicatives et correspondent aux valeurs obtenues avec un raccordement aux séries murales D (classes 20, 25, 35, 50) et E (classes 60, 71).

3 N/A signifie "non applicable" dans la mesure où il s'agit d'une unité froid seul.
4 * Au moins deux unités intérieures doivent être connectées à cette unité extérieure Multi.

REVERSIBLE - COMMANDE PAR INVERTER
(refroidissement par air)

Puissance frigorifique (min.~nom.~max.)
rafraîchissement kW

chauffage kW

Puissance absorbée (min.~nom.~max.)
rafraîchissement kW

chauffage kW

Efficacité frigorifique (EER)

Coefficient de performance (COP)

Etiquette énergétique
rafraîchissement

chauffage

Consommation énergétique annuelle rafraîchissement kWh
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FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E RXG35E

FTXG25E-W/S FTXG35E-W/S CTXG50E-W/S

RXG25E RXG35E

KPW937A4

KRP413A1S

KRC72

DCS302C51

DCS301B51

DST301B51

KRP928A2S

KAF952B41

KAF952B42

KKF917AA4

275 x 840 x 150

9,0

Blanc cristal mat (W) /Argent cristal mat (S)

7,7 /4,7 /3,8 8,1 /4,9 /4,1 11,3 /7,1 /6,7

9,0 /6,7 /5,4 9,6 /6,7 /5,9 12,6 /8,7 /7,7

5 paliers, silence et automatique

38 /25 /22 39 /26 /23 47 /35 /32

38 /28 /25 39 /29 /26 47 /35 /32

56 57 64

UNITE INTERIEURE

Adaptateur de câblage pour horloge / commande à distance (1)
(contact à impulsions normalement ouvert/ouvert)

Tableau de commande centralisé jusqu'à 5 pièces (2)

Commande à distance centralisée

Commande de marche /arrêt centralisée

Minuterie programmable

Adaptateur d'interface (3)

Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane (avec armature)

Filtre purificateur d'air photocatalytique à apatite de titane (sans armature)

Protection antivol pour commande à distance

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES UNITES INTERIEURES

SYSTEMES DE COMMANDE ET ACCESSOIRES

UNITE EXTERIEURE

Grille de réglage de direction de l'air

ACCESSOIRES

UNITE INTERIEURE

Dimensions H x L x P mm

Poids kg

Couleur du panneau frontal

Débit d'air
rafraîchissement GV/PV /SL m3/mn

chauffage GV/PV /SL m3/mn

Vitesse de ventilation paliers

Niveau de pression sonore
rafraîchissement GV/PV /SL dB(A)

chauffage GV/PV /SL dB(A)

Niveau de puissance sonore rafraîchissement GV dB(A)

550 x 765 x 285

32

Blanc ivoire

46 /43 47 /44

47 /44 48 /45

61 62

Type swing hermétique

20

15

+10~46

-15~20

UNITE EXTERIEURE

Dimensions H x L x P mm

Poids kg

Couleur du caisson

Niveau de pression sonore
rafraîchissement GV/PV dB(A)

chauffage GV/PV dB(A)

Niveau de puissance sonore rafraîchissement GV dB(A)

Compresseur

Longueur maximum de tuyauterie m

Dénivelé maximum m

Plage de fonctionnement

standard

rafraîchissement de~à °CBS

chauffage de~à °CBH

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES UNITES EXTERIEURES

Hauteur 275 mm

Largeur 840 mm

Profondeur 150 mm
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AUTRES CARACTERISTIQUES

Redémarrage automatique
Redémarrage automatique de l'unité avec les paramètres initiaux suite à une coupure de courant.

Commande centralisée (en option)
Commande permettant la mise en marche, l'arrêt et le réglage de plusieurs unités de climatisation depuis
un point unique.

Commutation automatique rafraîchissement/chauffage
Sélection automatique du mode de fonctionnement (rafraîchissement ou chauffage) pour l'obtention de la
température de consigne.

Ventilation automatique
Sélection automatique de la vitesse de ventilation adéquate pour l'obtention ou le maintien de la
température de consigne.

Paliers de vitesse de ventilation
Possibilité de sélection d'un nombre donné de paliers de vitesse de ventilation.

Programmation sur 24 heures
Possibilité de programmation de la minuterie pour un démarrage de l'unité en mode rafraîchissement ou
chauffage sur une période de 24 heures.

Autodiagnostic
Simplification de la maintenance via l'indication des erreurs ou dysfonctionnements du système.

Fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
Réduction de 3 dB(A) du bruit de fonctionnement de l'unité extérieure permettant le maintien de la tranquillité
du voisinage.

Fonctionnement silencieux de l'unité intérieure
Réduction du bruit de fonctionnement de l'unité intérieure de 3 dB(A). Fonction utile en cas de repos ou de
concentration intellectuelle.
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Un réfrigérant est utilisé pour transférer la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur, et vice-versa.

Le réfrigérant R-410A permet l'obtention d'une puissance de sortie supérieure associée à une

consommation énergétique réduite grâce à un contenu énergétique supérieur. Avec le réfrigérant

R-410A, une réduction optimale de l'encombrement des unités intérieures et extérieures est possible.

LE R-410A,
REFRIGERANT A
RENDEMENT ELEVE
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TECHNOLOGIE ET
DESIGN DE QUALITE
Le modèle FTXG/CTXG a reçu la

récompense "Good Design Award 2004",

prix ultime de conception au Japon.

Naamloze Vennootschap

Zandvoordestraat 300

B-8400 Ostende, Belgique

www.daikin.eu

BTW : BE 0412 120 336

RPR Ostende

Les produits Daikin sont distribués par :

Le présent document a été créé à titre d'information uniquement
et ne constitue pas une offre exécutoire de la part de Daikin
Europe S.A. Daikin Europe S.A. a élaboré le contenu de ce
document au meilleur de ses connaissances. L'entreprise ne
donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère
exhaustif, à l'exactitude, à la fiabilité ou à l'adéquation à un but
spécifique de son contenu ou des produits et services mentionnés
dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont
indiquées sous réserve de modification sans préavis. Daikin
Europe S.A. décline explicitement toute responsabilité relative
à des dommages directs ou indirects, au sens le plus large de
l'expression, liés à ou résultant de l'utilisation et/ou l'interprétation
du contenu de ce document. Daikin Europe S.A. détient les droits
d'auteur sur l'intégralité du contenu de ce document.

Le système de gestion de la qualité de Daikin
Europe S.A. est approuvé par LRQA, conformément
à la norme ISO9001. La norme ISO9001 constitue
une assurance qualité quant à la conception, au
développement et à la fabrication des produits,
ainsi qu'aux services relatifs à ces derniers.

La norme ISO14001 garantit quant à elle un
système de gestion efficace du milieu, de manière
à protéger la santé de l'homme et l'environnement
contre l'impact potentiel des activités, produits et
services humains, et à préserver et améliorer la
qualité de l'environnement.

Les unités Daikin sont conformes aux normes
européennes garantissant la sécurité des produits.

Daikin Europe S.A. participe au programme Eurovent
de certification des unités de climatisation (AC), des
dispositifs de production d'eau glacée (LCP) et des
ventilo-convecteurs (FC). Les données certifiées des
modèles certifiés sont répertoriées dans l'annuaire
Eurovent. Les unités Multi sont certifiées Eurovent
pour les combinaisons comptant au plus deux
unités intérieures.

La position unique et privilégiée occupée par
Daikin dans le domaine de la fabrication de
systèmes de climatisation, de compresseurs
et de réfrigérants se traduit par un intérêt et
un engagement réels de la société pour les
questions environnementales.
Depuis de nombreuses années, Daikin nourrit
l'ambition de devenir un modèle en matière
de fabrication de produits à impact réduit sur
l'environnement.
Ce défi nécessite l'adoption d'une démarche
de conception et de développement
écologiques d'une vaste gamme de produits,
et d'un système de gestion de l'énergie
permettant une économie d'énergie et une
réduction des déchets.
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