Option
unique dans
l’industrie !!!

<< Jusqu’à 12 ans
de main d’oeuvre
de DAIKIN >>
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*du FABRICANT

www.daikinquebec.net
90 USINES ET EN
VENTE dans plus

DE 150 PAYS

Daikin Industries Ltd, est le premier fabricant mondial de climatiseurs et
de réfrigérants. La société optimise leurs technologies de pointe du contrôle de
ﬂuide frigorigène, par la fabrication de ses compresseurs à vitesse variable et
de ses pompes à chaleur.
Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses ﬁliales opèrent maintenant dans
plus de 90 usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés.
Les produits Daikin sont disponibles dans plus de 150 pays.

Certification Energy Star selon les combinations recommandées

Visitez-nous au www.daikinquebec.net
Daikin CONFORT PRO et la Promesse de Confort Daikin
Les Professionnels du confort Daikin ont accès à l'une des gammes les plus complètes de produits
et de systèmes de confort intérieur. Vous aurez la tranquilité d’esprit, car votre professionnel du
confort vous offrira le meilleur service, même après vente. Notre engagement à vous offrir le
confort pour la vie est représenté et consolidé dans La Promesse de confort Daikin.

THERMOPOMPES ET CLIMATISEURS

Série

Série

DX16TC

DX16SA

DX14SA*

-Thermopompes et Climatiseurs
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur scroll
haute-efﬁcacité Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée
Copeland® CoreSense™
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

-Thermopompe DZ16 SA
/ Climatiseur DX16SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps
-Moteur de ventilateur ECM

-Thermopompe DZ14SA
/ Climatiseur DX14SA
-Réfrigérant R-410A
-Compresseur Scroll Copeland®
-Isolant acoustique haute densité
-Technologie avancée Copeland®
-Technologie de dégivrage silencieux
demande / temps
* DX14SA Climatiseur n’est pas Energy
Star

2 STAGES UltraTech

1 STAGE

1 STAGE

EFFICACE
JUSQU’À 16 SEER
JUSQU’À 9.5 HSPF

ÉCONOMIQUE
JUSQU’À 15 SEER
JUSQU’À 9 HSPF

DZ16TC

PERFORMANTE
JUSQU’À 18 et 16 SEER
JUSQU’À 9.75 HSPF

DZ16SA

Série

DZ14SA

CABINET DE VENTILATION
Fournaise au gaz

ECM

multi vitesses
3 à 25 Kw

Valve Thermique

Série

ASPT
-Cabinet de ventilation avec serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à entrainement
direct
-Serpentin d’aluminium à repositionnement
rapide
-Bac à condensation thermoplastique sans
substance chimique
-Rigidité du cabinet SmartFrame™
-Moins de 2,0% de fuites d'air à 1.0 pouce
d’eau

VENTILO-CONVECTEUR
ECM

vitesse variable
3 à 20 Kw
Sans serpentin

Avec la fournaise à systèmes
communicants modulants et à
vitesse variable DM97MC de marque
Daikin, vous posséderez ce que nous
croyons être notre meilleure
fournaise. Non seulement cette
fournaise offrira à votre famille des
années de chaleur fiable, même lors
des hivers les plus rigoureux, mais
elle le fera de façon économique.
En tandem avec son moteur de
ventilateur à vitesse variable, cette
fournaise au gaz modulante
fonctionne généralement à la
vitesse la plus basse possible pour
maintenir précisément une
température constante et régulière,
ce qui offrira un rendement de
chauffage optimal à votre maison.

Fournaise au gaz pour toute la maison

Série

DM97MC

Série

La fournaise à systèmes communicants à soupape à
gaz à deux étages et à vitesse variable DM96VC de
marque Daikin offre un confort intérieur exceptionnel
et un fonctionnement silencieux. Cette fournaise est
dotée d'un échangeur de chaleur tubulaire en acier
inoxydable et d'un système d'allumage durable au
nitrure de silicium. Avec sa soupape à gaz à deux
étages et son système de circulation d'air à vitesse
variable, la DM96VC procure aux propriétaires un
confort tout au long de la saison.

DM96VC

Fournaise au gaz pour toute la maison

Série

Série

MBVC
-Ventilo-convecteur MBVC sans serpentin
-Moteur de ventilateur ECM à vitesse
variable
-Option de réglage en bas CFM pour un
confort en déshumidiﬁcation
-Mode ventilation seulement
* Ventilo-Convecteur MBR aussi disponible

SERPENTINS

Série
CAPFA
CAUFA
- Valve expension-électronique (EEV)
-Réfrigérant R-410A
-Serpentins évaporateur tout-aluminium
-Cuve de drainage thermoplastique
résistant
à la rouille et haute température
-Mode ventilation seulement

La fournaise au gaz multipositions DM96TN de marque
Daikin, à 9 vitesses ECM et à deux étages, est dotée de
notre échangeur de chaleur tubulaire en acier inoxydable très résistant et d'un système d'allumage à
surface chaude au nitrure de silicium durable. Cette
fournaise a fait l'objet d'essais de fonctionnement pour
des applications de chauffage ou de chauffage/refroidissement combinés. Non seulement cette fournaise
fournira à votre famille des années de chaleur fiable,
même pendant les hivers les plus rigoureux, mais elle le
fera de façon économique. Cette fournaise silencieuse
offre un rendement économique allant jusqu'à 96 %
AFUE par rapport aux fournaises à faible AFUE.

Fournaise au gaz pour toute la maison
La fournaise au gaz DM92SN à 9 vitesses ECM et à
positions multiples de marque Daikin est dotée d'un
échangeur de chaleur tubulaire en acier inoxydable très
résistant et d'un système d'allumage durable à surface
chaude au nitrure de silicium. Cette fournaise a fait
l'objet d'essais de fonctionnement pour des applications
de chauffage ou de chauffage/refroidissement
combinés. Non seulement cette fournaise fournira à
votre famille des années de chaleur fiable, même
pendant les hivers les plus rigoureux, mais elle le fera
aussi de façon économique. Cette fournaise silencieuse
offre un rendement économique allant jusqu'à 92 %
AFUE par rapport aux fournaises à faible AFUE.

DM96TN

Série

DM92SN
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DM92SN
DM92SS0402BNA

92

36 840

28 3/4

DM92SS0603BNA

92

55 260

28 3/4

DM92SS0803BNA

92

73 680

28 3/4

DM92SS0804BNA

92

73 680

28 3/4

DM92SS1004BNA

92

92 100

28 3/4

DM92SS1005BNA

92

92 100

28 3/4

DM92SS1205BNA

92

110 520

28 3/4

GARANTIE 12 ANS PIÈCES
Unique dans l’industrie et démontrant une conﬁance absolue, une garantie limitée de 12 ans sur les
pièces. Aussi disponible, 12 ans de main-d’oeuvre du fabricant Daikin.
Garantie de remplacement
Avec l’option d’un contrat d’entretien annuel sur le produit avec votre Professionnel du confort , Daikin vous
offre sans frais la garantie de remplacement de l’appareil. Tranquilité d’esprit pour les six à douze prochaines
années selon le modèle admissible. Voir les détails auprès de votre professionnel.
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