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Efficacité de fonctionnement améliorée :

•	 15 % d'amélioration de l'efficacité en mode récupération d'énergie

•	 Chauffage ou production d'eau chaude gratuit(e) via la récupération d'énergie thermique au niveau des zones 
nécessitant un rafraîchissement

•	 Confort optimal pour tous grâce au chauffage de certaines pièces simultanément au rafraîchissement d'autres 
pièces

Efficacité de conception améliorée :

•	 Conditionnement de l'air intégré couvrant toutes les charges thermiques du bâtiment

•	 Combinaison libre d'unités extérieures et de boîtiers BS simples et multi

•	 Gamme unique de boîtiers BS simples et multi

Efficacité d'installation améliorée :

•	 Boîtiers BS multi de conception complètement renouvelée, plus compacts et jusqu'à 70 % plus légers

•	 Aucune limitation quant au nombre de ports non utilisés

•	 Possibilité de connexion d'unités intérieures jusqu'à 28 kW à un boîtier BS simple et multi

VRV IV =
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Grâce à sa technologie révolutionnaire de température de réfrigérant variable, le VRV IV adapte de façon 
continue la température du réfrigérant à la température réelle et à la puissance nécessaire, permettant 
ainsi l'obtention à tout moment d'une efficacité saisonnière optimale.

Mode automatique (Réglage par défaut sur le VRV IV) Mode de base (norme VRF actuelle)Mode haute puissance sensible
Charge

Volume de réfrigérant (VRV) Volume de réfrigérant (VRV) Volume de réfrigérant (VRV)

Température de réfrigérant (VRT)
Température de réfrigérant (VRT)

Température de réfrigérant (VRT)

ChargeCharge

Efficacité EfficacitéEfficacité

Mode automatique (Réglage par défaut sur le VRV IV)

Un équilibre parfait :  
Efficacité optimale pendant la plus grande partie de l'année. 

Excellente rapidité de réaction les jours les plus chauds

Réponse rapide aux pics de charge pour le 
maintien du point de consigne

Mode de base (norme VRF actuelle)

Efficacité optimale tout au long 
de l'année

Mode haute puissance sensible

Efficacité 
optimale

Rapidité de 
réaction

Efficacité 
optimale

Rapidité de 
réaction

Efficacité 
optimale

Rapidité de 
réaction

•	 28 % d'amélioration de l'efficacité saisonnière
•	 Variation météodépendante
•	 Confort et efficacité optimisés, pour une adaptation aux besoins du bâtiment
•	 Confort du client assuré via le réglage automatique de la température du réfrigérant qui permet des 

températures supérieures de l'air soufflé (et évite les courants d'air froids)

Température de 
   réfrigérant variable

Personnalisez votre système VRV pour l'obtention d'une efficacité 
saisonnière optimale et d'un confort inégalé

Différents modes :

Effet des modes préprogrammés sur l'efficacité et la vitesse de réaction :

Le système peut être facilement personnalisé via les modes préprogrammés. Ces modes vous permettent d'optimiser votre système de 
façon à obtenir l'équilibre confort-efficacité souhaité
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Le mode automatique VRT unique en son genre permet jusqu'à 
28 % d'augmentation de l'efficacité saisonnière

En mode automatique, le système opte pour une efficacité maximale pendant la plus grande partie de l'année et une excellente rapidité 
de réaction les jours les plus chauds, assurant ainsi un confort permanent tout en permettant malgré tout jusqu'à 28 % d'amélioration 
de l'efficacité saisonnière.

Mode automatique (Réglage par défaut sur le VRV IV)

L'équilibre idéal :  
Efficacité optimale pendant la plus grande partie de l'année. 

Excellente rapidité de réaction les jours les plus chauds

Efficacité 
optimale

Rapidité de 
réaction



Comment cette augmentation de 28 % de 
l'efficacité saisonnière est-elle obtenue ?
En mode automatique, le système ajuste en permanence la température et le volume du réfrigérant en 
fonction de la puissance totale nécessaire et des conditions météorologiques.

Par exemple, pendant la mi-saison ou lorsque l'occupation d'un bâtiment est faible, le rafraîchissement 
nécessaire est réduit et le système règle sa température de réfrigérant sur une valeur plus élevée de 
façon à réduire la quantité d'énergie nécessaire, permettant ainsi la réalisation d'importants gains en 
termes d'efficacité saisonnière.

C'est uniquement lorsqu'un système peut vraiment reconnaître et réagir de façon précise aux 
variations du bâtiment que les pertes d'énergie peuvent être évitées. Et cela, le système VRV IV peut le 
faire.
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Les pompes à chaleur sont célèbres pour leur efficacité énergétique élevée en mode chauffage. Elles provoquent cependant une 
formation de givre pendant le chauffage, lequel doit être fondu à intervalles réguliers à l'aide d'une fonction de dégivrage qui inverse 
le cycle de réfrigération. Le résultat : une chute temporaire de la température et une réduction des niveaux de confort à l'intérieur du 
bâtiment. 

L'opération de dégivrage peut durer plus de 10 minutes (en fonction de la taille du système). Elle se produit le plus souvent à une 
température comprise entre -7 et +7 °C, lorsque le taux d'humidité de l'air est élevé, ce qui provoque le gel du serpentin. Les niveaux 
de confort intérieur perçus en sont fortement affectés.

Le VRV IV a changé le paradigme du chauffage en générant de la chaleur même pendant l'opération de dégivrage, éliminant ainsi la 
chute de température à l'intérieur du bâtiment et assurant l'obtention d'un confort permanent.

VRV IV

VRF de référence

Température 
ambiante

Temps
ΔT

Le système VRV IV continue à assurer le chauffage même en mode 
dégivrage, ce qui le rend idéalement adapté à une utilisation en tant 
que système de chauffage monovalent

Chauffage continu 
   pendant le dégivrage

•	 Confort intérieur affecté ni par l'accumulateur de chaleur unique en son genre, ni par le dégivrage alterné
•	 L'alternative idéale aux systèmes de chauffage traditionnels
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Sur toutes nos combinaisons de modèles multi, 1 seul serpentin d'unité extérieur est dégivré à la fois, assurant ainsi un confort continu 
tout au long du processus.

Un accumulateur de chaleur unique en son genre dont le fonctionnement 
repose sur des matériaux à changement de phase fournit l'énergie nécessaire 
pour le dégivrage de l'unité extérieure. Cette énergie est stockée au niveau de 
l'accumulateur pendant le fonctionnement normal en mode chauffage.

Accumulateur de chaleur

Dégivrage alterné

Le serpentin de l'unité extérieure est dégivré… 

…à l'aide de l'énergie stockée au niveau de l'accumulateur de chaleur…

…tandis qu'une température confortable est maintenue à l'intérieur du bâtiment.

Chauffage continu 
   pendant le dégivrage

Principe de fonctionnement

le serpentin de l'unité extérieure est dégivré…

… un à la fois …

…si bien qu'une température confortable 
est maintenue à l'intérieur du bâtiment.
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Mise en service 
simplifiée

Récupération des 
réglages initiaux 

du système

Interface conviviale 
au lieu de  

boutons-poussoirs

Le configurateur de VRV est une solution logicielle avancée permettant une configuration et une mise en service aisées du système :

•	 Réduction du temps nécessaire sur le toit pour la configuration de l'unité extérieure
•	 Possibilité de gestion à l'identique de systèmes multiples se trouvant sur des sites différents, permettant ainsi une mise en service 

simplifiée pour les grands comptes
•	 Possibilité de récupération aisée des réglages initiaux de l'unité extérieure

                Logiciel de 
   configuration du VRV

Logiciel permettant une mise en service, une configuration et une 
personnalisation aisées

•	 Interface graphique
•	 Gestion à l'identique de systèmes sur des sites multiples
•	 Récupération des réglages initiaux

Mise en service simplifiée

8
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Afficheur à  
3 chiffres / 7 segments

                Logiciel de 
   configuration du VRV

Entretien simplifié

Unité extérieure dotée d'un écran d'affichage permettant la réalisation de réglages rapides sur site et un relevé aisé des erreurs, et 
indiquant les paramètres d'entretien pour la vérification des fonctions de base. 

•	 rapport d'erreur facile à lire
•	 menu clair permettant la réalisation aisée et rapide des réglages sur site
•	 indication des paramètres d'entretien de base pour une vérification rapide des fonctions de base : haute pression, basse pression, 

historique de fréquence et de temps de fonctionnement des compresseurs, température du tuyau de refoulement/d'aspiration.
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1

2

3

4

Nouveau compresseur
100 % Inverter
•	 Mise en œuvre de la technologie de température de réfrigérant variable et 

obtention de faibles courants de démarrage
•	 Commande de variation continue de puissance

Moteur CC sans balai à réluctance
•	 Efficacité accrue par rapport aux moteurs CA, via l'utilisation simultanée d'un 

couple normal et d'un couple de réluctance
•	 Puissants aimants au néodyme générant efficacement un couple élevé
•	 Huile haute pression permettant une réduction des pertes de poussée

Moteur haute efficacité à 6 pôles de type J
•	 Force magnétique 50 % plus puissante et efficacité de rotation supérieure
Nouveau matériau de compresseur
•	 Le volume de compression est accru de 50 % grâce à un nouveau matériau 

haute résistance moulé à l'état semi-liquide (processus de thixomoulage)

1

2 Échangeur de chaleur à 4 faces
Jusqu'à 50 % de surface d'échange thermique en plus 
(jusqu'à 235 m2), ce qui résulte en 30 % d'amélioration de 
l'efficacité

nouveau

nouveau

 Technologies du 
     VRV IV

nouveau  
matériau de 

compresseur

Moteur  
à 6 pôles

Moteur CC



Moteur CC de ventilateur4

Moteur CC de ventilateur
Le moteur CC du ventilateur permet d'importantes 
améliorations en matière d'efficacité de fonctionnement par 
rapport aux moteurs CA classiques, particulièrement à vitesse 
réduite.

5 Échangeur de chaleur e-Pass
L'optimisation du parcours du réfrigérant au niveau de 
l'échangeur de chaleur permet d'éviter les phénomènes de 
transfert thermique entre la section de gaz surchauffé et la 
section de liquide sous-refroidi, assurant ainsi une utilisation 
plus efficace de l'échangeur de chaleur.

3

Inverter CC à onde sinusoïdale
L'optimisation de la courbe sinusoïdale se traduit par une 
rotation plus régulière du moteur et de meilleures performances.

6

Carte électronique  
refroidie au gaz
•	 Refroidissement fiable car non influencé par la 

température de l'air extérieur
•	 Boîtier électrique de taille réduite, pour un flux d'air plus 

fluide via l'échangeur de chaleur

Moteur CC de rotor externe, pour une efficacité supérieure
•	 Diamètre de rotor accru résultant en une force supérieure pour le même champ magnétique
•	 Commande améliorée résultant en un nombre accru de paliers de ventilation pour une adaptation à la puissance réelle

nouveau

nouveau

Efficacité du moteur CC 
(par rapport à un moteur CA classique)

Régime moteur (tr/min)
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Fonction i-Demand
Le nouveau détecteur de courant réduit l'écart entre la 
consommation d'énergie réelle et la consommation d'énergie 
prévue.
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Moteur classique  
avec rotor interne

Rotor externe Daikin

rotor rotor
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Une solution totale
Avec la solution totale Daikin VRV, vous disposez d'un point de contact unique pour la conception et la maintenance de votre système intégré 
de conditionnement de l'air. Notre solution peut être utilisée pour gérer jusqu'à 50 % de la consommation énergétique d'un bâtiment, ce 
qui représente un énorme gain financier potentiel. Nos efforts n'ont pas uniquement permis une amélioration de l'efficacité et de la facilité 
d'installation de nos unités extérieures, mais également une augmentation de l'efficacité, du confort et de la facilité d'installation de tous les 
autres composants, avec l'accent mis sur :

•	 la création de conditions climatiques intérieures optimales avec des efficacités maximales via l'utilisation des nouveaux capteurs de 
cassette à soufflage circulaire

•	 une réduction supplémentaire des coûts d'exploitation grâce aux outils de gestion de l'énergie du nouveau système Intelligent Touch 
Manager, intégrant également des équipements tiers

•	 un chauffage haute efficacité des locaux avec la nouvelle unité hydrobox basse température

Éclairage

Source : EIA ; Étude sur la consommation 
énergétique des bâtiments commerciaux

Équipement 
de bureau

Intégration 
d'équipements 
tiers

Chauffage des locaux

Rafraîchissement des locaux

Ventilation

AutresProduction d'eau chaude sanitaire

Gérez jusqu'à 50 % de  
la consommation énergétique  

de votre bâtiment

Nouveau conditionnement 
      de l'air intégré
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Un système 
unique, des 
applications 
multiples

Unité hydrobox haute température*, 
pour une production efficace d'eau 
chaude sanitaire pour  

Unité hydrobox basse 
température, pour un chauffage 
haute efficacité des locaux via 

•	 Les douches
•	 Les éviers/lavabos
•	 L'eau du robinet pour le nettoyage
•	 Une production d'eau chaude de 

25 à 80°C

•	 Un système de chauffage par 
le sol

•	 Des radiateurs basse température
•	 Un convecteur de pompe à 

chaleur
•	 Une production d'eau chaude de 

25 à 45 °C

Ventilation

•	 Combinaison	en	un	même	système*	d'unités	intérieures	VRV	
et d’unités intérieures résidentielles stylées, tel que l’unité 
Fully Flat

•	 Nouvelle	cassette	à	soufflage	circulaire	établissant	la	norme	
en matière d'efficacité et de confort 
 
*	Uniquement	pour	le	VRV,	version	pompe	à	chaleur

•	  Mini système de GTB avec intégration d'équipements Daikin 
et d'équipements tiers

•	  Intégration de solutions de commande intelligente avec 
outils de gestion de l'énergie, pour une réduction des coûts 
d'exploitation

•	 Solution haute efficacité pour la séparation des zones 
thermiques au niveau des portes

•	 Traitement de l'air frais et conditionnement de l'air combinés

Chauffage et rafraîchissement Systèmes de commande 
intelligente22

Rideau d'air Biddle

*uniquement	pour	connexion	à	un	système	VRV	à	récupération	d'énergie



                 Technologies du VRV IV à 
    récupération d'énergie

Chaleur et production d'eau chaude gratuits

Le saviez-vous ?

La réutilisation de l'énergie via la fonction 
de récupération d'énergie peut permettre 
de générer jusqu'à 10 unités d'énergie 
thermique par unité d'électricité 
absorbée. Des économies énormes 
peuvent ainsi être réalisées en termes 
de coûts d'exploitation et d'émissions de 
CO

2
.

Jusqu'à présent, la plupart des bâtiments commerciaux sont dotés de systèmes individuels pour le rafraîchissement, 
le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire, etc., ce qui résulte en une importante perte d'énergie.
Un système à fonction intégrée de récupération d'énergie réutilise l'énergie thermique extraite des bureaux, des salles de serveurs, etc., 
pour chauffer d'autres zones ou l'eau sanitaire.
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•	 Confort optimal
•	 Plus de chaleur gratuite
•	 Conception rapide
•	 Installation rapide

gratuitement
les locaux et l'eau sanitaire Chauffage

22

Rafraîchissement

22

Eau chaude

L'énergie extraite permet de chauffer

10
8
7
6
5
4
3
2
1

0 20 40 60 80 100

COP
Situation idéale en mode chauffage et 
rafraîchissement

Froid seul
50 % chauffage
50 % rafraîchissement Chauffage seul



                •	 Efficacité de 
fonctionnement 
améliorée

•	 Efficacité de 
conception améliorée

•	 Efficacité d'installation 
améliorée

Efficacité améliorée

T ext

Charge Commande 
améliorée de 

réfrigérant en mode 
mixte

N

S

Confort optimal

En mode récupération d'énergie, le VRV IV est jusqu'à 15 % plus efficace. En fonctionnement sous charge partielle, l'efficacité 
saisonnière est améliorée de 28 % par rapport à celle du VRV III grâce à la température de réfrigérant variable

•	 Un système VRV à récupération d'énergie permet un rafraîchissement et un 
chauffage simultanés.
 › Pour les propriétaires d'hôtels, ceci est synonyme d'environnement parfait 

pour les clients dans la mesure où ils peuvent choisir librement le mode de 
fonctionnement souhaité (rafraîchissement ou chauffage).

 › Pour les bureaux, un environnement de travail idéal est ainsi obtenu aussi bien 
pour les occupants des locaux orientés au nord que pour ceux des locaux 
orientés au sud.
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Avantages de la technologie à 3 tuyaux

Efficacité accrue grâce à une chute de pression réduite

Plus de chaleur gratuite

La technologie à 3 tuyaux de Daikin nécessite moins d'énergie pour réaliser la récupération d'énergie thermique, ce qui résulte en une 
efficacité améliorée en mode récupération d'énergie.
Grâce à ses tuyauteries dédiées de gaz, de liquide et de refoulement, notre système peut récupérer l'énergie thermique avec une température 
réduite de condensation.

Dans un système à 2 tuyaux, le gaz et le liquide circulent sous forme de mélange, si bien que la température de condensation doit être 
supérieure pour permettre la séparation des réfrigérants liquide et gazeux mélangés. Avec une température supérieure de condensation, le 
système nécessite plus d'énergie pour effectuer la récupération d'énergie thermique, ce qui résulte en une efficacité inférieure.

Pr
es

si
on

Enthalpie

Puissance absorbée Daikin

Puissance absorbée - système à 2 tuyaux

Condensation 55 °C

Condensation 45 °C

Flux de réfrigérant perturbé dans le 

grand tuyau de gaz du système à 

2 tuyaux, ce qui résulte en une chute de 

pression plus importante

110 %

105 %

100 %

95 %

90 %

85 %

80 %

0 50 100 m

Flux de réfrigérant fluide dans le 
système à 3 tuyaux grâce à 2 tuyaux 
de gaz de taille inférieure, résultant en 
une efficacité énergétique supérieure

VRV à récupération d'énergie à 3 tuyaux
Système à 2 tuyaux



                Boîtiers BS multi  
               de conception 
complètement renouvelée

Flexibilité de conception et vitesse d'installation optimales

•	 Unique sur le marché
•	 Compact et léger pour l'installation
•	 Aucune tuyauterie d'évacuation nécessaire
•	 Idéal pour les salles distantes
•	 Fonction de refroidissement technique
•	 Possibilité de connexion d'une unité jusqu'à la classe 250 

(28 kW)
•	 Applications multilocataires possibles

Aucune nécessité de découpe de tuyauterie avant le brasage [pour 
les unités intérieures de puissance inférieure ou égale à 5,6 kW 
(classe 50)]

•	 Taille jusqu'à 70 % inférieure à celle de la gamme précédente
•	 Poids jusqu'à 66 % inférieur à celui de la gamme précédente
•	 Installation accélérée grâce au nombre réduit de points de brasage et de câblages
•	 Possibilité de connexion de toutes les unités intérieures à un même boîtier BS
•	 Moins de ports d'inspection nécessaires
•	 Puissance jusqu'à 16 kW disponible par port
•	 Possibilité de connexion d'une unité jusqu'à la classe 250 (28 kW) via la combinaison de 

2 ports
•	 Aucune limite en ce qui concerne les ports inutilisés, ce qui rend possible une installation 

échelonnée

Port simple Port multi : 4 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16

BS1Q10,16,25A BS4Q14A BS6,8Q14A BS10,12Q14A BS16Q14A

Installation plus rapide grâce à la connexion ouverte

Découpe et brasage de la tuyauterie [pour les unités de puissance 
supérieure ou égale à 7,1 kW (classe 63)]

Gain de temps !

Un confort optimal à tout moment
Grâce au boîtier BS VRV, toutes les unités intérieures ne commutant pas d'un 
mode à l'autre (rafraîchissement vers chauffage, ou vice-versa) continuent à 
chauffer ou à rafraîchir l'air ambiant. Ceci est rendu possible par le fait que notre 
système de récupération d'énergie n'a pas besoin d'égaliser la pression sur tout le 
système après une commutation.
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•	 Gamme unique de boîtiers BS simples et multi, pour une conception flexible et rapide
•	 Importante réduction du temps d'installation grâce à la large gamme disponible, à la haute compacité et au poids 

réduit des boîtiers BS multi
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Que représente pour vous  
     l'installation d'un système VRV IV ?
En tant qu'ingénieur-conseil
La technologie VRV IV de Daikin optimise la flexibilité et ouvre la voie 
du « sur mesure » pour une adaptation aux besoins des bâtiments 
individuels en termes de confort et d'énergie, réduisant ainsi les 
coûts d'exploitation

•	 Conception écologique conforme aux exigences légales, voire les 
excédant 

•	 Système idéal pour l'obtention de niveaux BREEAM/EPDB 
optimum

•	 Élimination des courants d'air froids avec des températures 
d'évaporation supérieures (jusqu'à 11 ou 16°)

•	 Spécifications uniques pour chauffage monovalent
•	 Flexibilité optimale pour la satisfaction des besoins du client

•	 Outils logiciels avancés facilitant la conception du système

En tant qu' installateur
Avec sa technologie de pointe et sa mise en service et son entretien rapides, le système VRV IV de Daikin se démarque 
des autres systèmes disponibles sur le marché

•	 Mise en service simplifiée et accélérée avec le logiciel de configuration du VRV
•	 Contrôle à distance des fuites de réfrigérant
•	 Gamme unique de boîtiers BS multi et simples, pour une réduction du temps nécessaire pour l'installation
•	 Large gamme d'unités extérieures (jusqu'à 54 CV pour les versions pompe à chaleur et récupération d'énergie)
•	 Un fournisseur = un point de contact
•	 Flexibilité optimale pour la satisfaction des besoins du client
•	 Formations personnalisées, pour une expertise optimale

En tant que propriétaire de bâtiment
Le VRV IV est le nec plus ultra en termes de confort sur mesure et de 
commande intelligente adaptée à vos besoins individuels, pour une 
optimisation de l'efficacité énergétique

•	 Jusqu'à 28 % de gains financiers annuels (par rapport à la 
technologie VRV III)

•	 Élimination des courants d'air froids grâce à la température de 
réfrigérant variable

•	 Point de contact unique pour la conception et la maintenance de 
votre système de climatisation

•	 Système intégré combinant des fonctions de climatisation, 
de production d'eau chaude sanitaire, de ventilation, etc., 
et permettant une récupération d'énergie et une efficacité 
énergétique optimales

•	 Possibilité de gestion à l'identique de systèmes multiples pour les 
comptes clés

•	 Service après-vente dédié, pour une assistance rapide sur site
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Unités extérieures VRV IV  
- Vue d'ensemble des produits

19

VRV IV à récupération d'énergie
•	 Normes VRV IV : température de réfrigérant variable, chauffage continu, logiciel de configuration du 

VRV et afficheur à 7 segments
•	 Technologies du VRV IV
•	 Couverture de tous les besoins thermiques d'un bâtiment : production d'eau chaude (unité hydrobox 

basse et haute températures), ventilation, unité de traitement de l'air et rideaux d'air Biddle
•	 Chauffage et production d'eau chaude gratuits via la récupération de l'énergie thermique au niveau 

des zones nécessitant un rafraîchissement
•	 Confort personnel idéal pour les clients/locataires, grâce à la possibilité de rafraîchissement et de 

chauffage simultanés
•	 Gamme unique de boîtiers BS multi et simples

VRV IV pompe à chaleur
•	 Normes VRV IV : température de réfrigérant variable, chauffage continu, logiciel de configuration du 

VRV et afficheur à 7 segments
•	 Technologies du VRV IV
•	 Couverture de tous les besoins thermiques d'un bâtiment : production d'eau chaude (unité hydrobox 

basse température), ventilation, unité de traitement de l'air et rideaux d'air Biddle
•	 Possibilité de connexion à des unités intérieures stylées (Daikin Emura, Nexura)

VRV IV de remplacement
•	 Normes VRV IV : température de réfrigérant variable, logiciel de configuration du VRV et afficheur à 

7 segments
•	 Technologies du VRV IV
•	 Possibilité de raccordement à des unités de ventilation, des unités de traitement de l'air et des rideaux 

d'air Biddle
•	 Mise à niveau économiquement avantageuse pour les systèmes R-22 dont l'entretien et la 

maintenance ne seront plus possibles après le 01/01/2015
•	 Remplacement rapide
•	 Jusqu'à 81 % plus efficace qu'un système R-22

VRV IV refroidi par eau
•	 Normes VRV IV : température de réfrigérant variable, logiciel de configuration du VRV et afficheur à 

7 segments 
•	 Couverture de tous les besoins thermiques d'un bâtiment : production d'eau chaude (unité hydrobox 

basse température), ventilation, unité de traitement de l'air et rideaux d'air Biddle
•	 Gamme unifiée pour les séries standard et géothermique, pour des stocks simplifiés
•	 Flexibilité et commande du système accrues via la commande de débit d'eau variable de la pompe 

à eau
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REYQ-T 8 10 12 13 14 16 18 20
Système Module 1 d'unité extérieure REYQ8T REYQ10T REMQ5T REYQ12T REYQ8T REYQ14T REYQ16T REYQ8T REYQ18T REYQ8T REYQ20T REYQ8T

Module 2 d'unité extérieure REMQ5T REMQ5T REYQ8T REYQ10T REYQ12T
Plage de puissance CV 8 10 10 12 13 14 16 16 18 18 20 20
Chauffage continu v v v v v
Puissance frigorifique Nom. kW 22,4 28,0 28,0 33,5 36,4 40,0 45,0 44,8 50,0 50,4 56,0 55,9
Puissance calorifique Nom. kW 22,4 28,0 28,0 33,5 36,4 40,0 45,0 44,8 50,0 50,4 56,0 55,9
Puissance calorifique Maxi. kW 25,0 31,5 32,0 37,5 41,0 45,0 50,0 50,0 56,0 56,5 63,0 62,5
Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW 5.31 7.15 9.23 10.70 12.80 15.20 18.60 14.54
Chauffage Nom. kW 4.75 6.29 8.05 9.60 11.20 12.30 14.90 12.80

EER* 4.22 3.91 4.41 3.63 4.29 3.74 3.52 4.22 3.32 4.04 3.01 3.84
ESEER* 7.41 7.37 7.77 6.84 7.54 7.05 6.63 7.41 6.26 7.38 5.68 7.06
COP* 4.91 4.62 5.32 4.33 5.06 4.32 4.19 4.91 4.25 4.74 3.89 4.54
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 64 (1)
Indice de 
puissance 
intérieure

Mini. 100 125 125 150 162,5 175 200 200 225 225 250 250
Nom. 200 250 250 300 325 350 400 400 450 450 500 500
Maxi. 260 325 325 390 422,5 455 520 520 585 585 650 650

Dimensions Unité h x l x p mm 1 685x930x765 - 1 685x930x765 - 1 685x1 240x765 - 1 685x1 240x765 - 1 685x1 240x765 -
Poids Unité kg 198 205 - 205 - 319 319 - 329 - 329 -
Ventilateur Débit d’air Rafraîch. Nom. m3/min 162 175 - 185 - 223 260 - 251 - 261 -
Niveau puiss. sonore Rafraîchissement Nom. dBA 78 79 81 81 81 81 86 81 86 82 88 83
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 58 58 61 61 61 61 64 61 65 61 66 63
Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Mini~maxi °CBS -20(2) / -5~43
Chauffage Mini~maxi °CBH -20~15,5
Production 
d'eau chaude

Rafraîch. locaux Mini~maxi °CBS 8~43
Chauff. locaux Mini~maxi °CBH -20~20 / 24 (2)
Eau chaude sanitaire
Mini~maxi

°CBH -20~43

Réfrigérant Type R-410A
Raccord de 
tuyauterie

liquide DE mm 9,5 9,5 9,5 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7 15,9 15,9 15,9 15,9
gaz DE mm 19,1 22,2 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6
refoulement de gaz DE mm 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 22,2 22,2 22,2 22,2 22,2 28,6 28,6
long. totale tuyauterie système m 1 000

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3 N~ / 50 / 380-415
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 20 25 40 32 40 32 40 40 40 50 50 50

Module d'unité extérieure REMQ5T
Dimensions Unité h x l x p mm 1 685x930x765
Poids Unité kg 198
Ventilateur Débit d’air m3/min 162
Niveau puiss. sonore Rafraîchissement dBA 78
Niveau de pression sonore Rafraîchissement dBA 58
Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement °CBS -20(2) / -5~43
Chauffage °CBH -20~15,5

Production d'eau 
chaude

Rafraîchissement des locaux 8~43
Chauffage des locaux -20~20 / 24 (2)
Eau chaude sanitaire -20~43

Réfrigérant Type R-410A
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3 N~ / 50 / 380-415
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 20

REYQ-T 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Système Module 1 d'unité extérieure 8 12 12 12 16 16 16 8 10 10 12 14 16 16 16 18

Module 2 d'unité extérieure 16 14 16 18 16 18 20 10 12 16 16 16 16 16 18 18
Module 3 d'unité extérieure 20 18 16 16 16 16 18 18 18

Plage de puissance CV 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Chauffage continu V V V V V V V V V V V V V V V V V
Puissance frigorifique Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0 123,5 130,0 135 140,0 145,0 150
Puissance calorifique Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90 95,0 101,0 106,4 111,5 118,0 123,5 130,0 135 140,0 145,0 150
Puissance calorifique Maxi. kW 69,0 75,0 82,5 87,5 93,5 100 106,0 113,0 119,5 125,0 131,5 137,5 145,0 150 156,0 162,0 168
Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW 16.38 18.11 19.93 22.03 24.43 25.60 28.00 31.40 29.74 31.58 32.75 34.83 36.30 38.40 40.80 43.20 45.60
Chauffage Nom. kW 14.34 15.95 17.65 19.25 20.35 22.40 23.50 26.10 25.10 26.64 28.69 30.45 32.00 33.60 34.70 35.80 36.90

EER* 3.75 3.63 3.69 3.56 3.44 3.52 3.41 3.22 3.65 3.58 3.61 3.55 3.58 3.52 3.44 3.38 3.320
ESEER* 7.07 6.87 6.95 6.72 6.48 6.63 6.43 6.06 6.66 6.68 6.79 6.68 6.75 6.63 6.49 6.37 6.26 
COP* 4.45 4.33 4.32 4.25 4.28 4.19 4.22 4.02 4.34 4.27 4.29 4.23 4.23 4.19 4.21 4.23 4.25
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 64 (1)
Indice de 
puissance 
intérieure

Mini. 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350
Maxi. 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170 1 235 1 300 1 365 1 430 1 495 1 560 1 625 1 690 1 755

Raccord de 
tuyauterie

liquide DE mm 15,9 15,9 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1 19,1
gaz DE mm 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3 41,3
refoulement de gaz DE mm 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9 34,9
long. totale tuyauterie système m 1 000

Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 63 63 63 63 80 80 80 80 100 100 100 100 100 125 125 125 125

REYQ-T   VRV IV à récupération d'énergie

1 Le nombre réel d'unités intérieures connectables varie en fonction du type des unités intérieures (unités intérieures VRV, unités hydrobox, ...) et de la limitation de taux de connexion (CR) du système (50 % <= CR <= 130 %)
2 Réglage sur site
*	Informations	préliminaires



21

Unité extérieure 8 10 12 14 16 18 20
Plage de puissance CV 8 10 12 14 16 18 20
Puissance frigorifique Nom. kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0
Puissance calorifique Nom. Maxi. kW 22,4/ 25,0 28,0 / 31,5 33,5 / 37,5 40,0 / 45,0 45,0 / 50,0 50,0 / 56,0 56,0 / 63,0
Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW 5,21 7,29 8,98 11,0 13,0 14,7 18,5
Chauffage Nom. kW 5,5 7,38 9,10 11,2 12,8 14,4 17,0

EER 4,30 3,84 3,73 3,64 3,46 3,40 3,03
ESEER 6,37 (2) / 7,53 (3) 5,67 (2) / 7,20 (3) 5,50 (2) / 6,96 (3) 5,31 (2) / 6,83 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 4,97 (2) / 6,38 (3) 4,42 (2) / 5,67 (3)
COP 4,54 4,27 4,12 4,02 3,91 3,89 3,71
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 64 (1)
Indice de 
puissance 
intérieure

Mini. 100 125 150 175 200 225 250
Nom. 200 250 300 350 400 450 500
Maxi. 260 325 390 455 520 585 650

Dimensions Unité H x L x P mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Poids Unité RYYQ/RXYQ/RXYQQ kg 261 / 187 / 187 268 / 194 / 194 364 / 305 / 305 398 / 314 / 314
Ventilateur Débit d’air Rafraîchissement Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Niveau puiss. sonore Rafraîchissement Nom. dBA 78 79 81 86 88
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 58 61 64 65 66
Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Mini.~Maxi. °CBS -5~43
Chauffage Mini.~Maxi. °CBH -20~15,5

Réfrigérant Type R-410A

Raccords de 
tuyauterie

Liquide DE mm 9,52 12,7 15,9
Gaz DE mm 19,1 22,2 28,6
Long. tot. tuyauterie Système Effective m 1 000

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3 N~ / 50 / 380-415
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 20 25 32 40 50

Système extérieur 22 24 26 28 30 32 34 36

Système
Module 1 d'unité extérieure 10 8 12 16
Module 2 d'unité extérieure 12 16 14 16 18 16 18 20
Module 3 d'unité extérieure -

Plage de puissance CV 22 24 26 28 30 32 34 36
Puissance frigorifique Nom. kW 61,5 67,4 73,5 78,5 83,5 90,0 95,0 101,0
Puissance calorifique Nom. Maxi. kW 61,5 / 69,0 67,4 / 75,0 73,5 / 82,5 78,5 / 87,5 83,5 / 93,5 90,0 / 100,0 95,0 / 106,0 101,0 / 113,0
Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW 16,3 18,2 20,0 22,0 23,7 26,0 27,7 31,5
Chauffage Nom. kW 16,5 18,3 20,3 21,9 23,5 25,6 27,2 29,8

EER 3,77 3,70 3,68 3,57 3,52 3,46 3,43 3,21
ESEER 5,58 (2) / 7,07 (3) 5,42 (2) / 6,81 (3) 5,39 (2) / 6,89 (3) 5,23 (2) / 6,69 (3) 5,17 (2) / 6,60 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 5,01 (2) / 6,44 (3) 4,68 (2) / 6,02 (3)
COP 4,18 4,10 4,06 4,00 3,98 3,91 3,90 3,79
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 64 (1)
Indice de 
puissance 
intérieure

Mini. 275 300 325 350 375 400 425 450
Nom. 550 600 650 700 750 800 850 900
Maxi. 715 780 845 910 975 1 040 1 105 1 170

Raccords de 
tuyauterie

Liquide DE mm 15,9 19,1
Gaz DE mm 28,6 34,9 41,3
Long. tot. tuyauterie Système Effective m 1 000

Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 63 80

Système extérieur 38 40 42 44 46 48 50 52 54

Système
Module 1 d'unité extérieure 8 10
Module 2 d'unité extérieure 10 12 16 18
Module 3 d'unité extérieure 20 18 16 18

Plage de puissance CV 38 40 42 44 46 48 50 52 54
Puissance frigorifique Nom. kW 106,0 112,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 150,0
Puissance calorifique Nom. Maxi. kW 106,0 / 120,0 112,0 / 125,0 118,0 / 132,0 124,0 / 138,0 130,0 / 145,0 135,0 / 150,0 140,0 / 156,0 145,0 / 162,0 150,0 / 168,0 
Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW 31,0 33,3 35,0 37,0 39,0 40,7 42,4 44,1
Chauffage Nom. kW 29,9 30,9 33,0 34,7 36,8 38,4 40,0 41,6 43,2

EER 3,42 3,61 3,54 3,51 3,46 3,44 3,42 3,40
ESEER 5,03 (2) / 6,36 (3) 5,29 (2) / 6,74 (3) 5,19 (2) / 6,65 (3) 5,17 (2) / 6,62 (3) 5,13 (2) / 6,60 (3) 5,05 (2) / 6,50 (3) 5,02 (2) / 6,46 (3) 4,99 (2) / 6,42 (3) 4,97 (2) / 6,38 (3)
COP 4,01 4,05 4,00 3,98 3,94 3,91 3,90 3,89
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 64 (1)
Indice de 
puissance 
intérieure

Mini. 475 500 525 550 575 600 625 650 675
Nom. 950 1 000 1 050 1 100 1 150 1 200 1 250 1 300 1 350
Maxi. 1 235 1 300 1 365 1 430 1 495 1 560 1 625 1 690 1 755

Raccords de 
tuyauterie

Liquide DE mm 19,1
Gaz DE mm 41,3
Long. tot. tuyau Système Effective m 1 000

Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 100 125

Module d'unité extérieure pour combinaisons RYYQ-T RYMQ8T RYMQ10T RYMQ12T RYMQ14T RYMQ16T RYMQ18T RYMQ20T
Dimensions Unité H x L x P mm 1 685x930x765 1 685x1 240x765
Poids Unité kg 188 195 309 319
Ventilateur Débit d’air Rafraîch. Nom. m³/min 162 175 185 223 260 251 261
Niveau puiss. sonore Rafraîchissement Nom. dBA 78 79 81 86 88
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA 58 61 64 65 66
Plage de 
fonctionnement

Rafraîchissement Mini.~Maxi. °CBS -5~43
Chauffage Mini.~Maxi. °CBH -20~15,5

Réfrigérant Type
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3 N~ / 50 / 380-415
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A 20 25 32 40 50

 (1) Le nombre d'unités intérieures connectables varie en fonction du type des unités intérieures (unités intérieures VRV, unités hydrobox, unités intérieures RA...) et de la limitation de taux de connexion (CR) du système (50 % <= CR <= 130 %) (2) La valeur ESEER 
STANDARD correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à chaleur normal, sans prise en compte de la fonctionnalité de fonctionnement économique. (3) La valeur SEER AUTOMATIQUE correspond au fonctionnement du système VRV4 pompe à 
chaleur normal, avec prise en compte de la fonctionnalité de fonctionnement économique [fonctionnement avec commande VRT (température variable de réfrigérant)]. (4) Les combinaisons multi RYYQ-T utilisent des modules RYMQ-T, les combinaisons multi 
RXYQQ-T utilisent des modules RXYQQ-T

RYYQ8-54T VRV IV pompe à chaleur avec fonction de chauffage continu

RXYQQ8-42T VRV IV pompe à chaleur de remplacement
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Unité extérieure
Plage de puissance CV
Puissance 
frigorifique

Puissance kW
EER
PA kW

Puissance 
calorifique

Puissance kW
EER
PA kW

Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW
Chauffage Nom. kW

EER
COP
Nombre maximum d'unités intérieures connectables
Indice de 
puissance 
intérieure

Mini.
Nom.
Maxi.

Dimensions Unité H x L x P mm
Poids Unité kg
Niveau de puissance sonore Rafraîchissement Nom. dBA
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA
Plage de 
fonctionnement

Température de 
l'eau à l'entrée

Rafraîchissement Mini.~Maxi. °CBS
Chauffage Mini.~Maxi. °CBH

Réfrigérant Type R-410A
Raccords de 
tuyauterie

Liquide DE mm
Gaz DE mm
Gaz de refoulement DE mm
Eau Entrée/Sortie Filetage interne PT1 1/4B / filetage interne PT1 1/4B
Longueur de tuyauterie UE - UI Maxi. m
Long. tot. tuyauterie Système Effective m
Dénivelé UE - UI m 50 (unité extérieure en position supérieure) / 40 (unité intérieure en position supérieure)

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V
Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A

 (1) Dans le cas d'un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n'est utilisé (2) Dans le cas d'un système à récupération d'énergie (3) Dans le cas d'un système pompe à chaleur

Système extérieur
Système Module 1 d'unité extérieure RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T

Module 2 d'unité extérieure RWEYQ8T RWEYQ10T RWEYQ8T RWEYQ10T
Module 3 d'unité extérieure RWEYQ8T RWEYQ10T

Plage de puissance CV
Puissance 
frigorifique

Puissance kW
EER
PA kW

Puissance 
calorifique

Puissance kW
EER
PA kW

Puissance 
absorbée - 50 Hz

Rafraîchissement Nom. kW
Chauffage Nom. kW

EER
COP
Nombre maximum d'unités intérieures connectables
Niveau de pression sonore Rafraîchissement Nom. dBA
Raccords de 
tuyauterie

Liquide DE mm
Gaz DE mm
Gaz de refoulement DE mm
Longueur de tuyauterie UE - UI Maxi. m
Long. tot. tuyauterie Système Effective m
Dénivelé UE - UI m 50 (unité extérieure en position supérieure) / 40 (unité intérieure en position supérieure)

Courant - 50 Hz Intensité maximale de fusible (MFA) A

 (1) Dans le cas d'un système pompe à chaleur, aucun tuyau de gaz n'est utilisé (2) Dans le cas d'un système à récupération d'énergie (3) Dans le cas d'un système pompe à chaleur

RWEYQ8T RWEYQ10T
8 10

22,4 28,0
5,07 4,56
4,42 6,14
25,0 31,5
5,94 5,25
4,21 6,00
4,42 6,14
4,21 6,00
5,07 4,56
5,94 5,25

36
100 125
200 250
260 325

1000x780x550
137 137

-
50 51

10~45
10~45

9,52
19,1 (1) 22,2 (1)

15,9 (2) / 19,1 (3) 19,1 (2) / 22,2 (3)

120
300

3N~ / 50 / 380-415
20

RWEYQ16T RWEYQ18T RWEYQ20T RWEYQ24T RWEYQ26T RWEYQ28T RWEYQ30T

-
16 18 20 24 26 28 30

44,8 50,4 56,0 672 72,8 78,4 84,0
5,07 4,77 4,56 5,07 4,86 4,69 4,56
8,8 10,6 12,3 13,3 15,0 16,7 18,4

50,0 56,5 63,0 75,0 81,5 88,0 94,5
5,94 5,53 5,25 5,94 5,65 5,43 5,25
8,4 10,2 12,0 12,6 14,4 16,2 18,0

9,10 10,6 12,1 13,7 15,1 16,6 18,1
8,48 10,3 12,1 12,7 14,5 16,3 18,2
4,92 4,63 4,41 4,91 4,74 4,57 4,43
5,87 5,48 5,21 5,91 5,62 5,40 5,19

36
53 54 55 56

12,7 15,9 19,1
28,6 (1) 34,9 (1)

22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 22,2 (2) / 28,6 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3) 28,6 (2) / 34,9 (3)
120
300

32 50

Fonctionnement en mode géothermique

RWEYQ-T VRV IV refroidi par eau

Fonctionnement en mode standard
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Unité intérieure BS4Q14A BS6Q14A BS8Q14A BS10Q14A BS12Q14A BS16Q14A
Puissance 
absorbée

Rafraîchissement Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172
Chauffage Nom. kW 0,043 0,064 0,086 0,107 0,129 0,172

Nombre maximum d'unités intérieures connectables 20 30 40 50 60 64
Nombre maximum d'unités intérieures connectables par embranchement 5
Nombre d'embranchements 4 6 8 10 12 16
Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables 400 ou moins 600 ou moins 750 ou moins
Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables par embranchement 140 ou moins
Caisson Matériau Plaque d'acier galvanisé
Dimensions Unité H x L x P mm 298x370x430 298x580x430 298x580x430 298x820x430 298x820x430 298x1 060x430
Poids Unité kg 17 24 26 35 38 50

Raccords de 
tuyauterie

Unité extérieure
Liquide Type/D.E. mm 9,5 12,7 12,7 15,9 15,9 19,1
Gaz Type/D.E. mm 22,2 28,6 28,6 28,6 28,6 34,9
Gaz refoul. Type/D.E. mm 19,1 19,1 19,1 28,6 28,6 28,6

Unité intérieure
Liquide Type/D.E. mm 9,5
Gaz Type/D.E. mm 15,9

Taille du tuyau d'évacuation DI 20 / DE 26 (VP20)
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~ / 220-240 / 50
Circuit total Intensité maximale de fusible (MFA) A 15

Unité intérieure BS1Q10A BS1Q16A BS1Q25A
Puissance 
absorbée

Rafraîchissement Nom. kW 0,005
Chauffage Nom. kW 0,005

Nombre maximum d'unités intérieures connectables 6 8
Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables 15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250
Caisson Matériau Plaque d'acier galvanisé Acier galvanisé
Dimensions Unité H x L x P mm 207x388x326
Poids Unité kg 12 15
Raccords de 
tuyauterie

Unité extérieure Liquide Type/D.E. mm Raccord brasé/9,5
Gaz Type/D.E. mm Raccord brasé/15,9 Raccord brasé/22,2
Gaz refoul. Type/D.E. mm Raccord brasé/12,7 Raccord brasé/19,1

Unité intérieure Liquide Type/D.E. mm Raccord brasé/9,5
Gaz Type/D.E. mm Raccord brasé/15,9 Raccord brasé/22,2

Isolation thermique insonorisante Mousse de polyuréthane, cadre en feutre aiguilleté résistant
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~ / 50 / 220-240
Circuit total Intensité maximale de fusible (MFA) A 15

Puissance 
absorbée

Rafraîchissement Nom. kW
Chauffage Nom. kW

Nombre maximum d'unités intérieures connectables
Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables
Caisson Matériau Plaque d'acier galvanisé Acier galvanisé
Dimensions Unité H x L x P mm
Poids Unité kg
Raccords de 
tuyauterie

Unité extérieure Liquide Type/D.E. mm Raccord brasé/9,5
Gaz Type/D.E. mm Raccord brasé/15,9 Raccord brasé/22,2
Gaz de refoulement Type/D.E. mm Raccord brasé/12,7 Raccord brasé/19,1

Unité intérieure Liquide Type/D.E. mm Raccord brasé/9,5
Gaz Type/D.E. mm Raccord brasé/15,9 Raccord brasé/22,2

Isolation thermique insonorisante Mousse de polyuréthane, cadre en feutre aiguilleté résistant
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V
Circuit total Intensité maximale de fusible (MFA) A

Unité intérieure
Puissance 
absorbée

Rafraîchissement Nom. kW
Chauffage Nom. kW

Nombre maximum d'unités intérieures connectables
Nombre maximum d'unités intérieures connectables par embranchement
Nombre d'embranchements
Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables
Indice de puissance maximum des unités intérieures connectables par embranchement
Caisson Matériau Plaque d'acier galvanisé
Dimensions Unité H x L x P mm
Poids Unité kg
Raccords de 
tuyauterie

Unité extérieure Liquide Type/D.E. mm Raccord brasé/12,7 Raccord brasé/15,9
Gaz Type/D.E. mm Raccord brasé/28,6
Gaz de refoulement Type/D.E. mm Raccord brasé/19,1 Raccord brasé/28,6

Unité intérieure Liquide Type/D.E. mm Raccord brasé/9,5
Gaz Type/D.E. mm Raccord brasé/15,9

Isolation thermique insonorisante Mousse de polyuréthane, cadre en feutre aiguilleté résistant
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V
Circuit total Intensité maximale de fusible (MFA) A

BSVQ100P9B BSVQ160P9B BSVQ250P9B
0,005
0,005

6 8
15 < x ≤ 100 100 < x ≤ 160 160 < x ≤ 250

207x388x326
12 15

1~ / 50 / 220-240
15

BSV4Q100PV BSV6Q100PV
0,020 0,030
0,020 0,030

24 36
6

4 6
400 600

100

209x1053x635 209x1577x635
60 89

1~ / 50 / 220-240
15

BS1Q-A Sélecteur d'embranchement individuel pour VRV IV à récupération d'énergie

BS-Q14A Sélecteur d'embranchement multi pour VRV IV à récupération d'énergie

BSVQ-P9B Sélecteur d'embranchement individuel pour VRV III à récupération d'énergie,  
   VRV IV à récupération d'énergie refroidi par eau & VRV Replacement Heat Recovery

BSV4Q-PV, BSV6Q-PV Sélecteur d'embranchement multi pour VRV III à récupération d'énergie,  
VRV IV à récupération d'énergie refroidi par eau & VRV Replacement Heat Recovery



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. 

Les produits Daikin sont distribués par :

Le présent document a été créé à titre informatif uniquement et ne constitue 
pas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. 
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 N.V. 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 N.V. détient les 
droits d’auteur sur l’intégralité du contenu de ce document. www.daikin.be info@daikin.be

Daikin Belgium Gent
Tél. 09/244 66 44 - Fax 09/220 65 10

Daikin Belgium Herentals
Tél. 014/28 23 30 - Fax 014/28 23 39

Daikin A/C Belgium Wavre
Tél. 010/23 72 23 - Fax 010/24 49 10
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VRV IV à récupération d'énergie.




