


-Machine à laver

-Sécheuse

-Maison moyenne

-Bibliothèque 

-Chambre à coucher la nuit

-Respiration normale

-Unité extérieure standard

-Conversation normale

-Unité extérieure Daikin

-Murmure

-Unité intérieure Daikin

-Seuil minimum de l’oreille

Utilisant la technologie à vitesse 
variable pour maintenir le confort 
optimal, les systèmes Daikin fonction-
nent majoritairement en basse vitesse 
avec un niveau sonore aussi bas que 19 
décibels (dB) pour l’unité intérieure et 
46 décibels (dB) pour l’unité extérieure, 
pour une
climatisation tout en douceur, aussi 
silencieux qu’un murmure.
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19 SEER
Systéme mural sans-conduit
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

Série K

Une pompe à chaleur  
avec un COP de 5,5 
apporte 4,5 unités de 
chaleur pour chaque 
Kw consommé.

LE COP D’UNE POMPE À CHALEUR (thermopompe).
Le COP est le coe�cient de performance. C'est le rapport entre la puissance thermique
de chau�age et la consommation électrique de l’appareil. C’est une donnée essentielle pour 
comprendre les économies d’énergie des produits disponibles dans le marché.  

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT?

* - Voir au verso tableau COP
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 Daikin Industries , Ltd est le premier fabricant mondial de climatiseurs et de réfrigérants. La société , optimise sa technolo-
gie de pointe du contrôle de �uide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et de ses pompes à chaleur.

Daikin est à l’avant-garde du développement de solutions de climatisation et de grande qualité pour les maisons, les bureaux et les 
installations industrielles. Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses �liales opèrent maintenant dans plus de 90 usines de 
production dans le monde et emploient un e�ectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 
150 pays. Unique dans l’industrie et démontrant une con�ance absolue, ils o�rent une garantie jusqu’à 12 ans sur les pièces.

Visitez-nous au www.daikinquebec.net

Connecté à Contrôlez facilement votre système de climatisation, que ce soit 
dans le confort de votre salon ou partout dans le monde avec 
l’application Daikin Comfort Control. Vous n'avez qu'a installer 
l'adaptateur d’interface sans �l* aux unités intérieures de votre 
système et le tour est joué.
*O�ert en option 

La série K - 19 SEER comprend des caractéristiques assurant une expérience de confort en tout temps.

Avec son design de volet motorisé à grand angle, en passant par ses réglages disponibles en
 Mode Confort, la climatisation et le chau�age sont assurés dans l’espace ambiant.
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