
Équipement de 
recyclage de 
réfrigérant
RRDQ-V1

 › Réutilisation du réfrigérant récupéré, 
transformation d'un déchet en élément utile

 › Créez votre propre économie circulaire et faites 
des économies

 › Unité portable qui facilite le transport
 › Le préfiltre permet l’élimination des particules 
pour optimiser le fonctionnement du 
compresseur

 › Purification en 3 étapes pour des résultats 
optimaux

 › Le séparateur d’huile hautes performances 
et le filtre électrostatique exclusif maximisent 
l’élimination de l’huile

 › Prédiction aisée du temps passé sur site : même 
vitesse de récupération et de recyclage pour 
tous les réfrigérants adaptés

Module portable de récupération et de recyclage 
de réfrigérant
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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 cette brochure 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, résultant 

de ou liés à l’utilisation et/ou l’interprétation de ce document. Daikin Europe N.V. détient 

les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document.

RRDQ-V1

RRDQ220V1

Caractéristiques techniques RRDQ 220V1
Réfrigérant Type R-134a / R-410A / R-32
Méthode de recyclage Liquide / Méthode de recyclage par séparation électrostatique (recyclage de vapeur possible)
Compresseur Type 750 W (1 CV) sans huile
Dimensions Unité Longueur x 

Largeur x Prof.
mm 562 x 538 x 976

Poids kg 60
Plage de 
fonctionnement

Température 
extérieure

Mini.~Maxi. °C 5 ~ 35

Bouteille applicable Bouteille de recyclage de réfrigérant (pression de service minimale de 400 psi)
Taux de recyclage Liquide R-410A g/m 220

Vapeur R-410A g/m 90
Liquide R-32 g/m 100
Vapeur R-32 g/m 90
Liquide R-134a g/m 100
Vapeur R-134a g/m 90

Réfrigérant recyclé Norme de 
performance

R-410A AHRI 740

Humidité R-410A ppm < 20
Total de résidus après 
évaporation

R-410A % < 0,01

Norme de 
performance

R-32 AHRI 740

Humidité R-32 ppm < 20
Total de résidus après 
évaporation

R-32 % < 0,01

Norme de 
performance

R-134a AHRI 740

Humidité R-134a ppm < 20
Total de résidus après 
évaporation

R-134a % < 0,01

Alimentation électrique Phase / Tension / Fréquence V / Hz 1~ / 220-240 / 50 / 60
Les caractéristiques techniques sont indiquées sous réserve de modification sans préavis | Les cycles de recyclage varient en fonction des conditions | Pour le recyclage du R134a, se reporter à la page 11 du manuel 
d'utilisation | Les résultats du recyclage varient en fonction du niveau de contamination du réfrigérant à recycler




