
Continuez à chercher,  
vous ne me trouverez jamais !

Pompes à chaleur VRV IV compactes  
pour le secteur résidentiel et commercial
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Compact 
 Solution extérieure VRV unique en son genre

 Unités compactes à encombrement réduit permettant 
une intégration parfaite à l'architecture environnante

 Flexibilité totale en termes d'emplacement ou de type de 
propriété grâce aux nombreuses possibilités

 Solution idéale pour les zones bâties dans lesquelles 
l'espace extérieur est limité, grâce à la facilité de 
dissimulation de l'unité

 Possibilité d'installation des unités extérieures de pompes 
à chaleur dans des lieux auparavant non envisageables

 Conformité aisée avec les réglementations urbaines. 
Solution idéale pour les emplacements urbains, telles 
que les maisons de ville, les banques, les commerces, ...

Pourquoi opter pour un 
système Daikin VRV IV série S ?
Vous pouvez installer des systèmes de pompes à chaleur Daikin VRV 
hautement efficaces et fiables dans les lieux les plus restreints, car 
ces unités extérieures sont invisibles depuis la rue.

Avec les systèmes Daikin VRV IV série S, vous disposez d'une 
solution de pompes à chaleur VRV d'une compacité inégalée. 
Ces systèmes sont idéalement adaptés aux environnements 
dans lesquels la place est limitée, n'ont aucun impact visuel 
et sont silencieux, ce qui permet d'être en conformité avec 
les réglementations relatives aux bâtiments.

Continuez à chercher,  
vous ne me trouverez jamais !



3

Efficacité, commande et 
confort Daikin VRV 

 Valeurs d'efficacité saisonnières (ESEER) élevées, pour une réduction 
de la consommation énergétique, des coûts et des émissions de CO2

 La technologie VRT (température de réfrigérant variable) élimine les 
courants d'air froids et adapte en permanence le fonctionnement 
de l'unité aux conditions réelles, optimisant ainsi l'efficacité 
saisonnière

 Les commandes centralisées intuitives assurent un fonctionnement 
optimum, pour une optimisation de l'efficacité et du confort

 Surveillance énergétique, pour la réalisation d'un suivi de la 
consommation d'énergie et d'une comparaison entre différentes 
propriétés (pour les propriétés commerciales)

Silence
 Système idéalement adapté aux zones à forte densité de 

population, les centres-villes par exemple, grâce au faible niveau 
sonore de fonctionnement

 Réduction supplémentaire des émissions sonores grâce aux modes 
de fonctionnement silencieux, pour une conformité avec les 
réglementations relatives au bruit en centre-ville

Soutien d’une économie circulaire
 Des unités RXYSQ avec Allocation attestée de réfrigérant régénéré 

sont disponibles.

 Elles réutilisent le réfrigérant existant, évitant ainsi la production de 
150 000 kg de gaz vierge chaque année.

Excellent support après-vente
 Support sur tout le territoire grâce à un très vaste réseau de 

professionnels hautement qualifiés

 Réduction du temps d'installation grâce aux outils de sélection 
professionnels et à l'excellent support spécialisé, pour une 
optimisation du fonctionnement et une réduction des coûts 
d'exploitation

 Point de contact unique, même pour des propriétés multiples 
situées dans des pays différents

Installation flexible
 Réduction du temps et des efforts nécessaires pour l'installation 

grâce à la légèreté des unités

 Extension des possibilités d'installation grâce à la compacité des 
unités

https://www.daikin.be/fr_be/familles-de-produits/vrv/VRV-IV-série-s.html
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VRV IV série S 
Profil bas !

Les unités VRV IV série S constituent la solution idéale pour les lieux dans 
lesquels la place disponible à l'extérieur est limitée, car elles peuvent être 
facilement dissimulées, ce qui permet une réduction de l’impact visuel et 
sonore. Leur design relève tous les défis imposés par les réglementations et 
l'esthétique.

Gain de place
L'unité la moins haute du marché 

En raison de leur faible hauteur (la plus faible du 
marché avec moins de 1 m, pieds inclus), les unités 
compactes VRV IV série S peuvent être facilement 
installées derrière des murs bas.

Efficacité saisonnière
Les unités VRV IV série S affichent la meilleure 
efficacité saisonnière de leur classe, ce qui permet une 
réduction de la consommation énergétique et des 
coûts.

Discrétion
 
Les unités Daikin VRV IV série S sont idéalement 
adaptées à une installation sur un balcon ou derrière 
un parapet en raison de leur soufflage frontal qui 
élimine la nécessité de gaines, pour la réalisation 
d'économies en termes de coûts d'installation.

16
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m
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10/12 CV 8 CV 4/5/6 CV 4/5/6 CV

Unité compacte :
déplacement et installation aisés 
par deux personnes.

Unité  
la plus compacte 

du marché : 
Hauteur : 823 mm 

Poids : 88 kg
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La compacité des unités Daikin VRV IV série S 

permet leur installation dans toute une variété 

d'emplacements et d'applications, comme par 

exemple derrière un parapet, tout en restant 

complètement invisibles depuis la rue.
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Système idéal pour une installation 
sur un balcon

Grâce au soufflage frontal de l'air, l'unité Daikin VRV IV 
série S constitue le choix idéal pour une installation sur 
un balcon. L'air est soufflé à l'écart du balcon, ce qui 
minimise les turbulences, rend superflue l'utilisation de 
gaines et assure un fonctionnement optimum.

Son encombrement réduit en fait un excellent choix 
pour une installation dans l'espace généralement 
exigu des balcons.

VRV IV série S

versus VRV IV série SVRV IV standard (soufflage par le haut)



7https://www.daikin.be/fr_be/familles-de-produits/vrv/VRV-IV-série-s.html
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Les unités Daikin VRV IV série S peuvent être 

installées discrètement sur un balcon grâce à leur 

dimensions compactes, vous permettant ainsi de 

bénéficier d'une climatisation en toute discrétion.



9https://www.daikin.be/fr_be/familles-de-produits/vrv/VRV-IV-série-s.html
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Bien que discrètes, les unités Daikin VRV IV série S se 
distinguent par tous les avantages qu’elles apportent. Elles 
créent un climat intérieur idéal tout en restant invisibles 
de l’extérieur. Si vous cherchez à allier climatisation 
performante, durabilité et discrétion, ce produit fera votre 
bonheur.

 Réutilisation du réfrigérant existant, ce qui évite la 
production de 150 000 kg de gaz vierge chaque année

 Possibilité de connexion d'une large gamme d'unités 
intérieures résidentielles et commerciales

 Solution de conditionnement total de l'air intégrant des 
unités de traitement de l'air et/ou des rideaux d'air

 Grande fiabilité grâce aux cartes CI refroidies par réfrigérant

 Adaptation à des projets plus importants (de 150 à 200 m2) 

 Unité légère (minimum 94 kg) facile à installer et à 
manipuler

 Le choix idéal pour toutes les applications grâce à la 
grande diversité d’unités compactes

4/5/6 CV 4/5/6 CV 8/10/12 CV
(monophasée)  (mono- et triphasée)  (triphasée)

Solution totale

Notre gamme d'unités à encombrement 
réduit

Une vaste gamme et de 
nombreuses fonctions

Nexura

Cassette Fully flat

Intelligent Touch Manager

Rideau d'air Biddle

Unité de traitement de l'air - ventilation

Unité murale Daikin Emura
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La possibilité d'utilisation 
d'une longue tuyauterie 
permet l'installation de l'unité 
de façon qu'elle soit invisible 
et inaudible depuis la maison

https://www.daikin.be/fr_be/familles-de-produits/vrv/VRV-IV-série-s.html
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Attesté allocation de 
réfrigérant régénéré certifié

VRV IV série S

Qualité certifiée par une 
autorité externe

Le réfrigérant régénéré est conforme aux normes de 

certification AHRI700, contrôlées par un laboratoire 

indépendant, et présente par conséquent les mêmes 

qualités qu'un réfrigérant vierge.

Régénéré et réutilisé  
en Europe

« Régénéré » signifie que le réfrigérant a subi un processus 

de régénération de haute qualité, en conformité avec 

les spécifications de la réglementation sur les gaz fluorés 

(F-gas). Les unités contenant du réfrigérant régénéré 

se plient par conséquent à la réglementation F-gas 

en favorisant la récupération et la régénération des 

réfrigérants au sein de l'Union européenne.

La régénération du R-410A 
n'est que le début

Avec l'énorme potentiel de disponibilité du R-410A 

dans les installations existantes, nous vous invitons 

à vous joindre à notre mission en créant cette 

économie circulaire. Aujourd'hui pour le R-410A, demain 

pour les autres réfrigérants futurs

Quantité allouée  
certifiée

Du réfrigérant vierge et du réfrigérant régénéré sont 

utilisés dans l'usine Daikin Europe. Via un processus 

d'audit, nous garantissons l’allocation à la charge 

usine des systèmes VRV IV+ et Mini VRV.
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Le réfrigérant régénéré est à 100 % alloué  
 aux systèmes VRV IV+ à récupération d'énergie et  

VRV IV série S

Vierge

Mélange

Régénéré

Un mélange de réfrigérant régénéré 

et de réfrigérant vierge est utilisé 

dans nos usines

Toutes les unités sont chargées avec ce mélange de 

réfrigérant régénéré et de réfrigérant vierge

Audit et certification 

externe

Choisissez un système VRV IV+ à récupération d'énergie ou un système 
VRV IV série S avec Allocation attestée de réfrigérant régénéré certifié pour 
favoriser la réutilisation de réfrigérant et éviter la production de 150 000 kg 
de gaz vierge chaque année.
 
Exclusivité Daikin, l'Allocation attestée de réfrigérant régénéré garantit pour 
le client la qualité et la quantité de réfrigérant régénéré utilisé.

Certifié par un laboratoire externe, le réfrigérant régénéré utilisé par Daikin est 
de qualité identique à celle du réfrigérant vierge et est conforme aux normes 
AHRI700. 
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VRV IV série S

Un véritable système VRV IV

 Technologie VRV (volume de réfrigérant variable) 
unique en son genre pour un confort, une efficacité et 
une commande intelligente optimum adaptés à vos 
besoins spécifiques

 Possibilité de commande de zones individuelles de 
votre propriété, pour une efficacité optimale

 Installation par zone adaptée aux besoins du bâtiment

 Possibilité de configuration et de contrôle cohérent 
de systèmes multiples depuis un lieu centralisé

 Logiciel de configuration du VRV, pour une mise en 
service rapide et aisée d'un ou de plusieurs systèmes
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Un véritable système VRV IV

Le magasin est ouvert

Vacances

Opérationnel

En construction

Installation par zone

Commande et 
surveillance 
centralisées

Commande de zones individuelles

https://www.daikin.be/fr_be/familles-de-produits/vrv/VRV-IV-série-s.html
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MAGASIN

RESTAURANT

Plafonnier apparent : unité Daikin unique en son genre pour les pièces à plafond haut, sans faux plafond ni place libre au sol

Cassette Roundflow :
diffusion de l'air à 360°, pour une efficacité et un confort optimum
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BUREAU

RÉSIDENTIEL

RÉSIDENTIEL

Cassette Fully flat :
design unique permettant une intégration bien à 

plat dans le plafond
Console non carrossée : 
encastrement total dans le mur

Daikin Emura : 
unité au design unique pour les pièces à plafond haut, sans faux plafond ni place libre au sol

https://www.daikin.be/fr_be/familles-de-produits/vrv/VRV-IV-série-s.html
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Spécifications

Unité extérieure RXYSCQ 4TV1 5TV1 6TV1
Plage de puissance CV 4 5 6
Puissance frigorifique Prated,c kW 12,1 14,0 15,5
Puissance 
calorifique

Prated,h kW 8,4 9,7 10,7
Maxi. 6 °CBH kW 14,2 16,0 18,0

Combinaison recommandée 3 x FXSQ25A2VEB + 1 x FXSQ32A2VEB 4 x FXSQ32A2VEB 2 x FXSQ32A2VEB + 2 x FXSQ40A2VEB
ηs,c % 322,8 303,4 281,3
ηs,h % 182,3 185,1 186,0
SEER 8,1 7,7 7,1
SCOP 4,6 4,7
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 64
Indice de puissance 
intérieure

Mini. 50,0 62,5 70,0
Nom. -
Maxi. 130,0 162,5 182,0

Dimensions Unité H x L x P mm 823x940x460
Poids Unité kg 89
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA 68,0 69,0 70,0
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 51,0 52,0 53,0
Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Mini.~Maxi. °CBS -5,0~46,0
Chauffage Mini.~Maxi. °CBH -20,0~15,5

Réfrigérant Type/PRP R-410A/2 087,5
Charge kg/Téq. CO₂ 3,7/7,7

Raccords de 
tuyauterie

Liquide DE mm 9,52
Gaz DE mm 15,9 19,1
Long. tot. 
tuyauterie

Système Réelle m 300

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/220-240
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 32

(1) Le nombre réel d'unités varie en fonction du type d‘unités intérieures (unités intérieures VRV DX, unités intérieures RA DX, etc.) et de la limitation de taux de connexion (CR) du système (à savoir : 50 % ≤ CR ≤ 130 %).

NOUVEAU



19

Spécifications

https://www.daikin.be/fr_be/familles-de-produits/vrv/VRV-IV-série-s.html

Unité extérieure RXYSQ/RXYSQ/RXYSQ 4TV9 5TV9 6TV9 4TY9 5TY9 6TY9 8TY1 10TY1 12TY1
Plage de puissance CV 4 5 6 4 5 6 8 10 12
Puissance frigorifique Prated,c kW 12,1 14,0 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5
Puissance calorifique Prated,h kW 8,0 9,2 10,2 8,0 9,2 10,2 14,9 19,6 23,5

Maxi. 6 °CBH kW 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5
ηs,c % 278,9 270,1 278,0 269,2 260,5 268,3 247,3 247,4 256,5
ηs,h % 171,6 182,9 192,8 154,4 164,5 174,1 165,8 162,4 169,6
SEER 7,0 6,8 7,0 6,8 6,6 6,8 6,3 6,5
SCOP 4,4 4,6 4,9 3,9 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 64
Indice de puissance 
intérieure

Mini. 50,0 62,5 70,0 50,0 62,5 70,0 100,0 125,0 150,0
Nom. -
Maxi. 130,0 162,5 182,0 130,0 162,5 182,0 260,0 325,0 390,0

Dimensions Unité H x L x P mm 1 345x900x320 1 430x940x320 1 615x940x460
Poids Unité kg 104 144 175 180
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 50,0 51,0 50,0 51,0 55,0 57,0
Plage de fonctionnement Rafraîchissement Mini.~Maxi. °CBS -5,0~46,0 -5,0~52,0

Chauffage Mini.~Maxi. °CBH -20,0~15,5
Réfrigérant Type/PRP R-410A/2 087,5

Charge kg/Téq. CO₂ 3,6/7,5 5,5/11,5 7,0/14,6 8,0/16,7
Raccords de 
tuyauterie

Liquide DE mm 9,52 12,7
Gaz DE mm 15,9 19,1 15,9 19,1 22,2 25,4
Long. tot. 
tuyauterie

Système Réelle m 300

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 32 16 25 32

Le nombre réel d'unités varie en fonction du type d‘unités intérieures (unités intérieures VRV DX, unités intérieures RA DX, etc.) et de la limitation de taux de connexion (CR) du système (à savoir : 50 % ≤ CR ≤ 130 %).
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