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Systèmes de commande individuelle

»» Convivialité

»» Fonctions»d'économie»

d'énergie

»» Indication»des»kWh

»» Programmation»

flexible

»» Horloge»en»temps»réel

»» Supporte»plusieurs»

langues

C o m m a n d e  à  d i s t a n c e  c o n v i v i a l e  d e  s t y l e  c o n t e m p o r a i n



Convivialité
 › Accès direct aux fonctions principales  

Facile d'utilisation grâce aux grands boutons de sélection 
et aux touches fléchées. Réglage intuitif des paramètres de 
base, comme la vitesse du ventilateur et la température. Pour 
d'autres réglages, choisissez simplement la fonction dans le 
menu.

 › Interface utilisateur graphique claire pour l'accès aux 
paramètres avancés du menu  
L'écran affiche une explication de chaque réglage pour 
un ajustement et une navigation aisés. 

L'indication des kWh permet un 
suivi de votre consommation
L'indication des kWh affiche la consommation électrique 
indicative de la journée, de la semaine, du mois et de l'année 

passés.

Programmation flexible
 › Possibilité de programmation de 3 programmes 

indépendants (par ex. été, hiver, mi-saison) 
-  le locataire peut changer le programme lui-même
-  inutile de faire venir un installateur pour apporter des 

modifications
-  jusqu'à 5 actions/jour peuvent être définies pour chaque 

jour de la semaine

 › Fonction vacances
-  Désactive la minuterie programmable pour les jours 

définis comme étant des jours de vacances

Off reminder timer

the operation button
automatically stops after

minutes.

Each time after pressing

SettingReturn

60

Interface utilisateur graphique claire 

Commande à distance 
conviviale de style 
contemporain
Cette commande à distance simple, moderne, 

de couleur blanche (RAL 9010) s'intègre avec 

élégance dans vos décorations intérieures. Elle 

est beaucoup plus facile et plus intuitive à 

utiliser, suivez simplement les instructions sur 

l'écran.



Optimisez votre système 
de pompe à chaleur en 
activant une série de 

fonctions 
d'économie 
d'énergie
Grâce aux fonctions d'économie d'énergie de la 

commande à distance câblée, toutes les 

applications peuvent bénéficier des outils de 

gestion d'énergie avancée développés par 

Daikin, qui constituent une manière simple et 

directe de réduire vos coûts de 

fonctionnement.

 › Des commandes intelligentes & flexibles via des 

capteurs situés sur la cassette à soufflage circulaire

-  L'unité ajuste le point de consigne ou se coupe lorsque la 

pièce est vide de tout occupant

-  Réduit considérablement les coûts de fonctionnement 

jusqu'à 27 %

- Programmation du capteur via la télécommande

 › Limite de plage de température

-  Permet une économie d'énergie en limitant les points 

de consigne minimum et maximum pouvant être 

sélectionnés

- Évite le rafraîchissement ou le chauffage excessifs

 › Mode nocturne

-  Maintient la température intérieure entre des valeurs 

minimale et maximale pendant votre absence

 › Réinitialisation automatique du point de consigne

-  Réinitialise automatiquement le point de consigne après 

une durée prédéfinie

 › Minuterie d'arrêt automatique

-  Mise hors tension de l'unité après une durée prédéfinie

-  Permet une économie d'énergie dans les salles de 

conférence par exemple, lorsque la pompe à chaleur n'est 

pas désactivée après une réunion



Caractéristiques / Fonctions
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES BRC1E52A

Dimensions (H x L x P) 120 x 120 x 19 mm

LCD
Dimensions de l'écran (HxL) 43,2 x 68,85 mm

Type Multi points (160 x 255 pixels)

Couleur Blanc pur

Couvercle sur la partie d'utilisation Non

Longueur max. du câblage 500 m

Unités intérieures raccordables Toutes les unités intérieures sont des unités VRV® et Sky Air® 

FONCTIONS BRC1E52A

Fonctions d'économie d'énergie

Programmation du comportement du capteur 

Limite de plage de température 

Mode nocturne 

Réinitialisation automatique du point de consigne 

Minuterie d'arrêt automatique 

Écran d'affichage 

Écran multilingue Disponibles en 11 langues : anglais, allemand, français, espagnol, italien, portugais, grec, néerlandais, russe, turc et polonais (NOUVEAU).

Menu Aide 

Affichage de la température ambiante 

Horloge (affichage de l'heure) Horloge en temps réel avec réglage automatique à l'heure d'été

Écran éclairé 

Réglage du contraste 

Minuterie
Minuterie hebdomadaire programmable 3

Fonction vacances 

Contrôle de l'accès

Verrouillage des touches 

Limitation de l'accès aux menus Chaque menu indépendamment

Limitation de l'utilisation des boutons Chaque bouton indépendamment (marche/arrêt, sélecteur de mode de fonctionnement, réglage de température, vitesse de ventilation / direction du flux d'air)

Mémoire Alimentation électrique de secours intégrée En cas de coupure de courant, tous les réglages restent en mémoire durant 48 heures
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Horloge en temps réel
Horloge en temps réel avec réglage automatique à l'heure d'été 

Prise en charge de langues multiples
 › Disponibles en 11 langues, dont l’anglais, 

l’allemand, le français et le néerlandais

Possibilité de limitation 
indépendante des fonctions et 
boutons des menus
 › Possiblité de limiter certaines des fonctions de la 

télécommande afin de prévenir tout mauvais usage dans des 

hôtels, commerces ou bureaux par exemple

Autres fonctionnalités
 › Alimentation électrique de secours intégrée. En cas de coupure 

de courant, tous les réglages restent en mémoire durant 

48 heures

 › Écran éclairé

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.

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.

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


