Pour le

remplacement

de chaudière existante

DAikin Altherma
Haute Température
Chauffage &
Eau chaude sanitaire

La solution idéale pour des

renovations
La Daikin Altherma Haute Température est une système qui vous offre le chauffage et
la production d’eau chaude sanitaire. Ce système permet de remplacer une chaudière
traditionelle et peut se connecter aux tuyauteries existantes. La Daikin Altherma Haute
Température est donc la solution idéale pour des rénovations. Ce système se compose
d’une unité extérieure et d’une unité intérieure qui éventuellement peuvent se connecter à
des capteurs solaires.

Système split
L’unité extérieure Daikin Altherma comprend une pompe à chaleur
qui extrait une quantité d’air extérieur représentant environ 2/3
de l’ensemble de la chaleur utilisée et provenant d’une source
renouvelable et gratuite.
Daikin Altherma exploite une source d’énergie naturelle. L’unité
extrait la chaleur de l’air extérieur et augmente sa
température à un niveau assez élevé pour fournir du chauffage.
Cette chaleur est ensuite transférée vers l’unité intérieure par
le réfrigérant (avec l’avantage supplémentaire que les conduites ne
peuvent jamais geler).

extérieure

Les capacités disponibles sont de 11, 14 et 16 kW. Si une capacité
supérieure à 16 kW est nécessaire, il est possible de combiner plusieurs
unités intérieures avec une seule unité extérieure pour obtenir un
chauffage pouvant atteindre les 40 kW.
La haute température fournie par Daikin Altherma permet de

chauffer 3 fois plus efficacement qu’avec les systèmes à
combustible fossile électriques. Le coût de fonctionnement
est ainsi moins élevé tout en garantissant un niveau de confort
stable et agréable.
L’unité intérieure et le réservoir d’eau chaude sanitaire peuvent être superposés

Réservoir d’eau chaude sanitaire,
pour une consommation énergétique réduite
La haute température de l’eau du système Daikin Altherma est idéale pour le chauffage de l’eau sanitaire sans besoin d’ajouter un
dispositif de chauffage d’appoint. La rapidité de chauffage de l’eau sanitaire permet également d’utiliser des chauffes eau de taille
réduite. Pour une famille composée de 4 personnes environ, le réservoir standard constitue la meilleure solution. Si les besoins en eau
chaude sont supérieurs, un réservoir plus grand est également proposé.

Simplement remplacer la chaudière existante
Le système Daikin Altherma Haute Température a été spécialement conçu pour fonctionner avec des radiateurs à haute
température existants.

Interface utilisateur
L’interface utilisateur du système Daikin Altherma permet
de réguler facilement, rapidement et en tout confort la
température jusqu’au niveau idéal. Elle permet une mesure
plus précise et peut réguler votre niveau de confort d’une
façon encore plus optimale et éco-énergétique.

Connexion solaire

L’unité extérieure

En option, le système de chauffage Daikin Altherma Haute
Température peut utiliser l’énergie solaire pour produire de
l’eau chaude. Le réservoir d’eau chaude sanitaire comporte
deux sections : La section supérieure, toujours chaude,
active, et la section inférieure, la plus froide, zone solaire,
parce que les capteurs solaires travaillent plus efficacement
lorsque de l’eau plus froide y circule.

Daikin, votre partenaire
de confiance
Daikin est le spécialiste des systèmes de pompe à chaleur
pour le résidentiel aussi bien que pour les vastes espaces
commerciaux et industriels. Nous mettons tout en oeuvre
pour assurer votre satisfaction optimale.

Des produits innovants
de qualité élevée
L’innovation et la qualité sont des éléments cruciaux de la
philosophie Daikin. Tous les membres de l’équipe Daikin
reçoivent des formations continues, de façon à pouvoir
vous fournir des informations et des conseils de qualité.

Un environnement propre
Lorsque vous équipez votre domicile d’un produit Daikin,
vous faites également une contribution importante envers
l’environnement. Lors de la production du système de
confort, l’accent est mis sur la consommation d’énergie
renouvelable, la recyclage du produit et la réduction des
déchets. Daikin applique rigoureusement les principes
de l’éco-design et limite par conséquent l’utilisation des
matériaux nocifs pour notre environnement.
Efficacité saisonnière :
performances énergétiques optimisées
pour toutes les saisons

Les unités Daikin Altherma Haute Température
ne tombent pas dans le champ d’application du
programme de certification Eurovent.
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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.

