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Pourquoi envisager l’acquisition d’un système 
refroidi à l’eau de la Série T VRV de Daikin?
Un ensemble flexible
La Série T VRV refroidie à l’eau est une alternative flexible, évolutive et écoénergétique aux solutions traditionnelles d’équipements 
centralisées telles que les systèmes de refroidissement à l’eau réfrigérée et les pompes à chaleur hydrothermiques. 

La Série T VRV refroidie à l’eau offre tous les avantages d’un système VRV refroidi à l’eau tels que de bas niveaux sonores, des 
commandes et un zonage avancés, mais avec une flexibilité d’application supplémentaire pour les climats froids, les bâtiments ayant 
une infrastructure de circuit d’eau existante ou les applications géothermiques.

Les possibilités de longue tuyauterie, les petites conduites de réfrigérant, la taille compacte du groupe compresseur-condenseur et 
la capacité de tirer profit de la diversité des constructions et de la récupération de chaleur en 2 phases offrent une grande flexibilité 
permettant d’appliquer la solution à votre bâtiment, qu’il s’agisse de constructions existantes ou de nouvelles constructions. Cela 
contribue à réduire la complexité générale de la construction par comparaison avec les systèmes traditionnels à l’eau et contribue 
à optimiser le coût total de la construction.

Applications
››	Bureaux
››	Hôtels
››	 Immeubles de 

grande hauteur
››	 Immeubles d’habitation
›› Centres commerciaux
›› Autres grandes 

applications 
commerciales

Groupe compresseur-
condenseur

Unité 
intérieure

Tuyauterie
Commandes

Caractéristiques principales de la Série T VRV refroidie à l’eau

›› Conception de système flexible avec une diversité accrue 
allant jusqu’à 150 %*

›› Peut-être appliqué de série aussi bien dans des applications 
géothermiques que dans des applications de type 
chaudière/tour avec une température possible d’entrée 
de l’eau du condenseur pouvant descendre jusqu’à 14 °F 
(-10 °C)* en chauffage et 23 °F (-5 °C)* en climatisation

›› Possibilité d’empilage triple pour fournir jusqu’à 
35,5 tonnes pour les hauteurs de plafond d’un peu moins 
de 11,5 pieds (3,8 mètres) grâce à son design compact

›› Conçu avec une technologie d’annulation des rejets 
de chaleur* pour réduire au minimum les nécessités 
de climatisation des salles de machines

›› Logique de commande variable du débit d’eau* 2-9V 
standard pour augmenter l’efficacité du fonctionnement 
des systèmes à eau par comparaison aux modèles 
antérieurs

›› Coffret électrique descendant pour un accès facile aux 
principaux composants

›› Raccords de réfrigérant supérieurs ou avant 
sélectionnables sur le terrain pour une installation 
flexible et facile*  Des conditions ou des règles s’appliquent. Veuillez consulter le 

Manuel d’installation et d’ingénierie pour de plus amples détails.

Le VRV est construit sur 4 composantes de base — groupe 
compresseur-condenseur, unité intérieure, tuyauterie et 
commandes — qui présentent les attributs d’un système central 
d’eau réfrigérée mais avec la simplicité d’un système bibloc. 

Ce système amélioré offre une climatisation et un chauffage 
écoénergétiques et confortables pour de nombreux types 
d’applications tels que bureaux, hôtels, immeubles de grande 
hauteur, ainsi que les grandes applications commerciales.
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Vue d’ensemble
La Série T VRV refroidie à l’eau propose une alternative 
écoénergétique aux équipements centralisés traditionnels. La 
conception du système est basée sur un concept évolutif. Il 
est composé de groupes compresseur-condenseur unifiés qui 
requièrent simplement de raccorder un réseau de réfrigérant à 
2 tuyaux pour les applications de pompes à chaleur ou un réseau 
de réfrigérant à 3 tuyaux pour les applications de récupération 
de chaleur. Les groupes compresseurs-condenseurs sont 
compacts, ce qui permet non seulement le transport par 
ascenseur, mais simplifie également l’installation dans les salles 

Application géothermique
Le système Série T VRV refroidi à l’eau  peut être raccordé à 
un circuit d’eau géothermique de série, ce qui en fait l’un des 
systèmes de climatisation de l’air les plus écoénergétiques 
disponibles sur le marché. 

Les températures souterraines restent relativement constantes 
tout au long de l’année. Elles sont plus élevées que l’air 
au-dessus du sol en hiver, et plus froides que l’air au-dessus du 

Qu’est-ce que la Série T VRV refroidie à l’eau de Daikin? 

COMMERCIAL
de machines. Cela économise aussi beaucoup de temps et de 
travail par rapport aux équipements traditionnels à eau.

Les systèmes VRV refroidis à l’eau sont équivalents aux 
systèmes à eau réfrigérée à 2 ou 4 conduites, mais représentent 
une alternative viable aux solutions de pompes à chaleur à eau. 
Chaque unité intérieure raccordée peut fournir indépendamment 
un chauffage et une climatisation pour s’adapter aux exigences 
des zones, ce qui rend ces systèmes adaptés tant aux 
applications en espace ouvert qu’aux applications en cellule 
avec des exigences de fonctionnement différentes.

sol en été. Les systèmes VRV refroidis à l’eau peuvent utiliser 
cette température constante en échangeant de la chaleur avec la 
terre grâce à un échangeur thermique disposé dans le sol. 

Cela contribue à réduire la charge sur le compresseur et permet 
de réaliser des économies d’énergie importantes par rapport aux 
installations traditionnelles à tour de refroidissement/chaudière.

Pourquoi choisir un système refroidi à l’eau de la Série T VRV de Daikin?
›› L’efficacité et la capacité des systèmes refroidis à l’eau diminuent dans des conditions de température extrêmes, ce qui pousse au 

surdimensionnement des systèmes et augmente les coûts initiaux. Le fonctionnement du VRV refroidi à l’eau n’est pas affecté par les 
températures de l’air extérieur.

›› L’énergie géothermique peut être utilisée pour chauffer et climatiser votre bâtiment, ce qui peut vous aider à gagner plus de points LEED®.
›› Les longueurs extrêmes de tuyauterie dans les applications telles que les immeubles de grande hauteur ont pour résultat des réductions 

de capacités. Placer des groupes compresseurs-condenseurs refroidis à l’eau étage par étage limite la réduction des capacités et 
améliore l’efficacité du système. 

›› Les systèmes VRV refroidis à l’eau nécessitent en général une charge de réfrigérant de base inférieure à celle de systèmes VRV similaires 
refroidis à l’air et peuvent donc être utilisés dans des applications comprenant un volume de réfrigérant limité dans le bâtiment. 

›› Les groupes compresseurs-condenseurs peuvent être raccordés aux conduites d’eau existantes et utiliser la source de chaleur 
existante pour réduire les coûts initiaux.

›› Aucun bruit extérieur de fonctionnement qui dérangerait vos voisins n’est produit par les unités de condensation depuis que les 
systèmes VRV ne sont installés qu’à l’intérieur.

Fonctionnement standard 
(tour de refroidissement/refroidisseur sec, chaudière) Application géothermique

Tour de refroidissement 
ou refroidisseur sec

Unités 
intérieures

Groupes compresseurs-
condenseurs

Chaudière Conduites de 
réfrigérant

Tuyauterie du 
circuit d’eau

1 3 5 642

1

2

3
34

5

5

6

3
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Caractéristiques et avantages 

Chauffage (température d’entrée d’eau)

Climatisation (température d’entrée d’eau)

14°F
(-10°C)

50°F
(10°C)

95ºF
(35ºC) 

113ºF
(45ºC) 

Énergie géothermique

Standard

23°F
(-5°C)

50°F
(10°C)

113ºF
(45ºC) 

Énergie géothermique

Standard

Fonctionnement géothermique et avantages
La Série T VRV refroidie à l’eau peut utiliser les lacs, les rivières et les 
boucles souterraines pour tirer parti de la Terre en tant que puits de chaleur 
ou source de chaleur naturel(le), éliminant ainsi le besoin en équipements 
tels que chaudières, tours de refroidissement ou refroidisseurs secs. 

Plage élargie des températures de l’eau entrante  
La température d’entrée de l’eau du condenseur peut descendre jusqu’à 
23°F (-  5°C) en climatisation et 14°F (-  10°C) en chauffage. Veuillez noter 
que l’usage de glycol est requis lorsque la température de l’eau entrant 
dans le condenseur est inférieure à 50°F (10°C). Veuillez consulter le Manuel 
d’ingénierie pour plus de détails.

L’installation en intérieur rend l’unité invisible 
depuis l’extérieur 
En raison du fait que le système est refroidi à l’eau, la température de l’air 
extérieur n’affecte pas les capacités du système. Des groupes compresseurs-
condenseurs sont installés à l’intérieur du bâtiment, ce qui améliore la flexibilité 
de la conception et la rend plus facile à adapter à différents types de bâtiments.

›› Excellente solution pour des environnements sensibles au bruit car il n’y a 
pas d’évacuation du bruit à l’extérieur qui dérangerait les voisins du bâtiment

›› Efficacité supérieure, même dans des conditions climatiques extérieures 
extrêmes, en particulier en fonctionnement géothermique

Commande variable du débit d’eau
Le groupe compresseur-condenseur peut contrôler l’appareil de commande 
de l’eau tel que la pompe à Inverter ou la soupape de modulation via un signal 
2-9 V en fonction des exigences de capacité. Cela augmente l’efficacité du 
fonctionnement des systèmes à eau en réduisant le débit d’eau à chaque 
fois que cela est possible.

Pompe à
Inverter

Soupape
de débit d’eau

variable

Signal d’entrée
de la soupape

de débit

Technologie d’annulation des rejets de chaleur 
Conçu avec une technologie d’annulation des rejets de chaleur pour réduire au 
minimum l’ajout de chaleur aux salles de machines*

* Cette fonction doit être activée par un paramétrage sur le terrain.



Caractéristiques et avantages (suite)

Sélection des 
commandes  
mode VRT  
pour s’adapter aux 
préférences de 
l’utilisateur

Ce graphique reflète la 
tendance de fonctionnement 
d’un systèmeVRV en 
fonctionnement normal 
et sous contrôle VRT. Les 
économies d’énergie 
réelles réalisées grâce 
au VRT varient selon 
l’emplacement du bâtiment, 
les caractéristiques de 
charge, l’occupation et les 
conditions d’utilisation du 
système.
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Récupération 
totale de chaleur

Toutes les unités 
intérieures en 
mode 
climatisation

Les unités 
intérieures 
climatisent 
principalement,
chauffent 
partiellement

 

Les unités 
intérieures 
chauffent 
principalement,
climatisent 
partiellement

 
 

Toutes les 
unités 
intérieures 
en mode 
chauffage

 

 

VRV WC

Phase 2Phase 1

Récupération de chaleur entre les unités intérieures
Récupération de chaleur entre les 
groupes compresseurs-condenseurs
(disponible sur les pompes à chaleur et les 
unités de récupération de chaleur)

(disponible sur les unités de récupération de chaleur)

Tour de refroidissement (type fermé), chaudière

Chaleur rejetée 
vers le circuit

Chaleur rejetée 
vers le circuit

Chaleur absorbée 
du circuit

Chaleur absorbée 
du circuit

*  Les configurations de système ci-dessus sont fournies à titre d’exemple uniquement. 

VRV WC

VRV WC

VRV WC

VRV WC

Récupération de chaleur (énergie) à 2 phases
La récupération de chaleur (énergie) à 2  phases est 
disponible entre les unités intérieures d’un même système 
VRV et également entre tous les systèmes connectés à 
un circuit d’eau commun. Cela a un impact exceptionnel 
sur la consommation d’électricité et contribue à améliorer 
l’efficacité énergétique.

Phase 1 : récupération de chaleur entre les unités 
intérieures du même circuit réfrigérant — disponible 
sur les unités de récupération de chaleur.

La chaleur rejetée par les unités intérieures en mode 
climatisation est transférée aux unités dans les zones 
ayant besoin d’être chauffées. Cette utilisation des 
rejets de chaleur permet de maximiser l’efficacité 
énergétique et de réduire les coûts d’électricité. 

Phase 2 : récupération de chaleur entre les unités de 
condensation via le circuit d’eau — disponible sur les 
pompes à chaleur et les unités de récupération de 
chaleur. 

La deuxième phase de la récupération de chaleur 
s’effectue dans le circuit d’eau entre les groupes 
compresseurs-condenseurs, ce qui réduit l’utilisation 
de la tour de refroidissement/chaudière pour une plus 
grande efficacité énergétique.

Température de réfrigérant variableTempérature de réfrigérant fixe

MODE HAUTE SENSIBILITÉ
Température cible �xe

MODE AUTOMATIQUE
Température cible �ottante en fonction 

de la charge thermique

MODE DE BASE
Température �xe - Commande standard

Impossible de modi�er
la température

POWERFUL MODE
MODE POWERFUL

[PUISSANT]

Vitesse de réaction       Très rapide

QUICK MODE
MODE QUICK

[RAPIDE]

Vitesse de réaction       Rapide

MILD MODEMODE MILD
[DOUX]

Vitesse de réaction       Moyenne

ECO MODEECO MODE

Priorité aux économies d’énergiePriorité à la capacité

Température flottante Température fixe

Le mode de base est sélectionné pour maintenir un confort optimal. VRT est sélectionné pour faire des économies d’énergie et empêcher une 
climatisation excessive.

Sélectionner VRT permet d’optimiser le fonctionnement, en fonction soit de l’ef�cacité 
énergétique soit d’une climatisation rapide

»  Peut augmenter la capacité 
    au-delà de 100 % au besoin.

La température du réfrigérant 
peut descendre en climatisation 
en-deçà du minimum de 
consigne.

»  Donne priorité à la vitesse de 
    réaction très rapide.

La température du réfrigérant 
diminue rapidement pour 
conserver la stabilité du point 
de consigne de la pièce.

»  Donne priorité à la vitesse de 
réaction rapide.

    La température du réfrigérant 
diminue rapidement pour 
conserver la stabilité du point 
de consigne de la pièce.

»  Donne priorité à l’ef�cacité.
    La température du réfrigérant 

diminue progressivement pour 
donner la priorité à l’ef�cacité du 
système et non à la vitesse de 
réaction.

MODE ECO
[ÉCONOMIQUE]
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Caractéristiques et avantages (suite)

Installation et maintenance faciles  
Conçues pour une installation et une maintenance 
faciles : options de raccordement supérieur ou avant pour 
la tuyauterie de réfrigérant et de boîte à interrupteurs 
descendant pour un accès facile aux composants.

24 tonnes
Installation en empilage doublePC VRV IV 12 tonnes vs Nouvelle Série T VRV

RWEYQ144PC RWEQ144T

35,5 tonnes
Installation en empilage triple

Conception économisant de l’espace et configurations empilées 
Boîtier compact (hauteur : 38-9/16 po (980 mm), largeur : 30-1/8 po (765 mm), profondeur : 22-1/16 po (560 mm)) permet d’empiler 
les unités pour maximiser les économies d’espace. Les systèmes empilés peuvent s’adapter facilement aux salles de machines 
dont les hauteurs de plafond sont inférieures à 7 pieds (2,14 m) (empilage double) ou inférieures à 11,5 pieds (3,8 m) (empilage 
triple) grâce à la hauteur réduite des unités.

Encombrement : 9,3 pi2 (0,86 m2)
Poids : 686 lb (311 kg)

Encombrement : 4,6 pi2 (0,43 m2)
Poids : 426 lb (193 kg)

Diminution de 50 %
Diminution de 38 %

39
-3

/8
 p

o 
(1

 0
00

 m
m

) 38-
9/16 po 
980 mm

61-1/2 po
1 560 mm

21-11/16 po
550 mm

22-1/16 po
560 mm30-1/8 po 

765 mm

12 
TONNES

30-1/8 po 765 mm 30-1/8 po 765 mm

22-1/16 po 
560 mm 22-1/16 po

560 mm

Plafond

6,8 pi  (2,08 m)

Plafond

PlancherPlancher

12 
TONNES

12 
TONNES

12 
TONNES

12 
TONNES

11,5 pi 
(3,8 m)

Avant rénovation Après rénovation

Tour de refroidissement
retenue

Nouvel espace disponible

Modernisation idéale des 
systèmes existants refroidis à 
l’air  
La Série T VRV refroidie à l’eau peut 
utiliser les systèmes existants tels 
que les tours de refroidissement, les 
refroidisseurs secs et les chaudières 
pendant la rénovation pour plus 
d’économies. 

Coffret électrique 
descendant

Raccordement 
de conduite de 

réfrigérant supérieur

Raccordement 
de conduite de 

réfrigérant avant

Mise en service et maintenance simplifiées  

›› Nouveau logiciel de configuration conçu pour simplifier la 
mise en service et la maintenance du système.

›› Affichage numérique à 7 segments et 3 chiffres sur 
l’unité pour une configuration, une mise en service, et 
un dépannage améliorés et plus rapides par comparaison 
avec le modèle antérieur.
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Caractéristiques techniques (suite)

Limitations des conduites de réfrigérant

Exigences d’espace de maintenance

Max. de la conduite liquide Série T VRV  
Refroidie à l’eau

A Descente verticale 164 pi (50 m)

B Entre unités 
intérieures 98 pi (30 m)

C Montée verticale 130 pi (40 m)

D À partir de la première 
jointure

130 pi (40 m)
(295 pi (90 m)*)

E Longueur linéaire 540 pi (165 m) Réelle
623 pi (190 m) Équivalente

Longueur totale 
maximale de la 

tuyauterie à direction 
unique

980 pi (300 m)

   * Une augmentation de la taille est nécessaire. Veuillez vous reporter au Manuel 
d’installation pour de plus amples détails.

B

A

C

D

E

*1
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Caractéristiques techniques (suite)
SÉRIE T VRV POMPE À CHALEUR ET RÉCUPÉRATION DE CHALEUR UNIFIÉES 575 V

8 tonnes 10 tonnes 12 tonnes 16 tonnes 18 tonnes 20 tonnes 22 tonnes

Modèle
575 V/triphasé/60 Hz RWEQ96TAYCU RWEQ120TAYCU RWEQ144TAYCU RWEQ192TAYCU RWEQ216TAYCU RWEQ240TAYCU RWEQ264TAYCU

Combinaison 2 x RWEQ96T RWEQ96T 
RWEQ120T 2 x RWEQ120T RWEQ120T 

RWEQ144T

Performance

Capacité de climatisation nominale ¹ BTU/h 92 000 114 000 138 000 184 000 206 000 228 000 252 000

Capacité de chauffage nominale ² BTU/h 103 000 129 000 154 000 206 000 232 000 258 000 284 000

Niveau de pression acoustique @ 3 pi dB(A) 54 55 60,5 57 57,5 58 61,5

Conduite de 
réfrigérant

Configuration du système : pompe à chaleur PC, 
récupération de chaleur RC PC RC PC RC PC RC PC RC PC RC PC RC PC RC

Conduite de liquide (ligne principale) po 3/8 (0,95 cm) 3/8 (0,95 cm) 1/2 (1,27 cm) 1/2 (1,27 cm) 1/2 (1,27 cm) 1/2 (1,27 cm) 5/8 (1,59 cm) 5/8 (1,59 cm) 5/8 (1,59 cm) 5/8 (1,59 cm) 5/8 (1,59 cm) 5/8 (1,59 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm)

Tuyau d’aspiration du gaz (ligne principale) po 7/8 (2,22 cm) 3/4 (1,90 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 3/4 (1,90 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 7/8 (2,22 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 1-3/8 (3,49 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 1-3/8 (3,49 cm) 1-1/8 (2,86 cm)

Tuyau d’évacuation du gaz (ligne principale) po S.O. 7/8 (2,22 cm) S.O. 1-1/8 (2,86 cm) S.O. 1-1/8 (2,86 cm) S.O. 1-1/8 (2,86 cm) S.O. 1-1/8 (2,86 cm) S.O. 1-3/8 (3,49 cm) S.O. 1-3/8 (3,49 cm) 

Taux de 
raccordement

Taux d’unités intérieures raccordables standard 3 % 50 - 150

Nombre d’unités intérieures maximal Quantité 16 20 25 33 37 41 45

Distribution 
d’eau 
(Standard)

Tuyau d’entrée de l’échangeur thermique à plaques 
brasées (filetage femelle) 4 po 1-1/4 (3,18 cm) 1-1/4 (3,18 cm) 1-1/4 (3,18 cm) 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm) 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm) 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm) 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm)

Tuyau de sortie de l’échangeur thermique à plaques 
brasées (filetage femelle) 4 po 1-1/4 (3,18 cm) 1-1/4 (3,18 cm) 1-1/4 (3,18 cm) 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm) 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm) 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm) 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm)

Tuyau d’évacuation po 3/8 (0,95 cm) 3/8 (0,95 cm) 3/8 (0,95 cm) 2 x 3/8 (2 x 0,95 cm) 2 x 3/8 (2 x 0,95 cm) 2 x 3/8 (2 x 0,95 cm) 2 x 3/8 (2 x 0,95 cm)

Pression maximum de l’eau du système  
(échangeur thermique à plaques brasées) psi 464

Plage des températures  
de l’eau entrante Climatisation °F (°C) 50 - 113°F (10 - 45°C)

Plage des températures  
de l’eau entrante Chauffage °F (°C) 50 - 113°F (10 - 45°C)

Débit d’entrée d’eau recommandé
Débit par module (minimum) 

gpm
l/min

15,9 - 39,6 (13,2) gpm
60 - 150 (50) l/min

Côté eau 
(Géothermique)

Plage des températures de l’eau entrante Climatisation 5 °F (°C) 23 - 113°F (- 5 - 45°C)

Plage des températures de l’eau entrante Chauffage 5 °F (°C) 14 - 95°F (- 10 - 35°C )

Débit d’eau5
gpm
l/min

21,2 - 39,6 gpm (80,3 - 150 l/min)

Poids
de l’unité (575 V) lb (kg) 423 (192) 426 (193) 426 (193) 2 X 423 (2 X 192)

423 + 426 
(192 + 193)

2 x 426 (2 x 193) 2 x 426 (2 x 193)

Dimensions (H x L x P) po (mm) 38-9/16 x 30-1/8 x 22-1/16 (980 x 765 x 560)  38-9/16 x (30-1/8 x 2) x 22-1/16 (980 x 765 x 2 x 560)
Système 
électrique
(575 V)

Protection maximale contre les surintensités  
(en anglais, MOP) A 15 20 25 15 + 15 15 + 20 20 + 20 20 + 25

Niveau d’ampérage minimal sur le circuit (MCA) A 13 16,3 19,9 13 + 13 13 + 16,3 16,3 + 16,3 16,3 + 19,9

Compresseur
Type de compresseur Inverter

Commande de capacité du compresseur % 15 - 100 12 - 100 11 - 100 8 - 100 7 - 100 6 - 100 6 - 100

24 tonnes 26 tonnes 28 tonnes 30 tonnes 32 tonnes 34 tonnes 35,5 tonnes

Modèle
575 V/triphasé/60 Hz RWEQ288TAYCU RWEQ312TAYCU RWEQ336TAYCU RWEQ360TAYCU RWEQ384TAYCU RWEQ408TAYCU RWEQ432TAYCU

Combinaison 2 x RWEQ144T 2 x RWEQ96T
RWEQ120T

RWEQ96T
2 x RWEQ120T 3 x RWEQ120T 2 x RWEQ120T

RWEQ144T
  RWEQ120T

2 x RWEQ144T 3 x RWEQ144T

Performance

Capacité de climatisation nominale ¹ BTU/h 274 000 298 000 320 000 342 000 366 000 388 000 410 000

Capacité de chauffage nominale ² BTU/h 308 000 334 000 360 000 386 000 410 000 435 000 460 000

Niveau de pression acoustique @ 3 pi dB(A) 63,5 59 59,5 60 62 64 65

Conduite de 
réfrigérant

Configuration du système : pompe à chaleur PC, 
récupération de chaleur RC PC RC PC RC PC RC PC RC PC RC PC RC PC RC

Conduite de liquide (ligne principale) po 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm) 3/4 (1,90 cm)

Tuyau d’aspiration du gaz (ligne principale) po 1-3/8 (3,49 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 1-3/8 (3,49 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 1-3/8 (3,49 cm) 1-1/8 (2,86 cm) 1-5/8 (4,18 cm) 1-3/8 (3,49 cm) 1-5/8 (4,18 cm) 1-3/8 (3,49 cm) 1-5/8 (4,18 cm) 1-3/8 (3,49 cm) 1-5/8 (4,18 cm) 1-3/8 (3,49 cm)

Tuyau d’évacuation du gaz (ligne principale) po S.O. 1-3/8 (3,49 cm) S.O. 1-3/8 (3,49 cm) S.O. 1-3/8 (3,49 cm) S.O. 1-5/8 (4,18 cm) S.O. 1-5/8 (4,18 cm) S.O. 1-5/8 (4,18 cm) S.O. 1-5/8 (4,18 cm) 

Taux 
de raccordement

Taux d’unités intérieures raccordables standard 3 % 50 - 150

Nombre d’unités intérieures maximal Quantité 49 54 58 62 64 64 64

Distribution d’eau 
(Standard)

Tuyau d’entrée de l’échangeur thermique à plaques 
brasées (filetage femelle) 4 po 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm)

Tuyau de sortie de l’échangeur thermique à plaques 
brasées (filetage femelle) 4 po 2 x 1-1/4 (2 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm) 3 x 1-1/4 (3 x 3,18 cm)

Tuyau d’évacuation po 2 x 3/8 (2 x 0,95 cm) 3 x 3/8 (3 x 0,95 cm) 3 x 3/8 (3 x 0,95 cm) 3 x 3/8 (3 x 0,95 cm) 3 x 3/8 (3 x 0,95 cm) 3 x 3/8 (3 x 0,95 cm) 3 x 3/8 (3 x 0,95 cm)
Pression maximum de l’eau du système  
(échangeur thermique à plaques brasées) psi 464

Plage des températures  
de l’eau entrante Climatisation °F (°C) 50 - 113°F (10 - 45°C)

Plage des températures  
de l’eau entrante Chauffage °F (°C) 50 - 113°F (10 - 45°C) 

Débit d’entrée d’eau recommandé
Débit par module (minimum) 

gpm
l/min

15,9 - 39,6 (13,2) gpm
60 - 150 (50) l/min

Côté eau 
(Géothermique)

Plage des températures de l’eau entrante Climatisation 5 °F (°C) 23 - 113°F (- 5 - 45°C)

Plage des températures de l’eau entrante Chauffage 5 °F (°C) 14 - 95°F (- 10 - 35°C ) 

Taux de débit d’eau 5 gpm
l/min 21,2 - 39,6 gpm (80,3 - 150 l/min)

Poids

de l’unité (575 V) lb (kg) 2 x 426 (2 x 193) 2 x 423 + 426
(2 x 192 + 193)   

 423 + 2 x 426
(192 + 2 x 193)   3 x 426 (3 x 193) 3 x 426 (3 x 193) 3 x 426 (3 x 193) 3 x 426 (3 x 193)

Dimensions (H x L x P) po (mm)
38-9/16 x (30-1/8 x 2) 

x 22-1/16 
(980 x 765 x 2 x 560)

38-9/16 x (30-1/8 x 3) x 22-1/16 (980 x 765 x 3 x 560)

Système 
électrique
(575 V)

Protection maximale contre les surintensités  
(en anglais, MOP) A 25 + 25 15 + 15 + 20 15 + 20 + 20 20 + 20 + 20 20 + 20 + 25 20 + 25 + 25 25 + 25 + 25

Niveau d’ampérage minimal sur le circuit (MCA) A 19,9 + 19,9 13 + 13 + 16,3 13 + 16,3 + 16,3 16,3 + 16,3 + 16,3 16,3 + 16,3 + 19,9 16,3 + 19,9 + 19,9 19,9 + 19,9 + 19,9

Compresseur
Type de compresseur Inverter

Commande de capacité du compresseur % 5 - 100 5 - 100 4 - 100 4 - 100 4 - 100 4 - 100 4 - 100

¹  Temp. intérieure : 80°FDB, 67°FWB/température de l’eau entrante : 85°F/Longueur équivalente de conduite : 25 pi (97,62 m) 
Différence de niveau : 0 pi

2  Temp. intérieure : 70°FDB, 60 °FWB/température de l’eau entrante : 70°F/Longueur équivalente de conduite : 25 pi (97,62 m) 
Différence de niveau : 0 pi

3  Varie en fonction du modèle d’unité intérieure et du groupe compresseur-condenseur sélectionnés ; reportez-vous au Manuel 
d’ingénierie pour plus de détails. 

4  adaptateurs de tuyaux BSPP à NPT sont fournis comme accessoire standard. Veuillez vous reporter au Manuel d’installation pour de 
plus amples détails.

5  Des règles d’application s’appliquent pour les températures inférieures à 50°F (10°C). Veuillez contacter votre bureau Daikin local pour 
obtenir une aide à la conception et une approbation.



Unités intérieures VRV
Conçue pour un confort et une polyvalence absolus, la gamme étendue d’unités intérieures avec et sans conduit 
de Daikin, avec sa conception élégante et sophistiquée, offre une flexibilité de zonage et un contrôle du confort 
pour presque toutes les applications.

TYPE D’UNITÉ INTÉRIEURE
CAPACITÉ

MBH 5,8 7,5 09 12 15 18 24 30 36 42 48 54 60 72 96
TONNES 0,5 0,6 0,75 1 1,25 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 8

AV
EC

 C
ON

DU
IT

Unité dissimulée à conduit 
FXMQ_PBVJU HSP DC

Unité dissimulée à conduit 
FXSQ_TAVJU MSP

Unité dissimulée à conduit étroit 
FXDQ_MVJU

Unité de traitement de l’air multiposition FXTQ_TAVJU 
(circulation ascendante, descendante, horizontale gauche et 
horizontale droite)

FXMQ_MVJU 
Unité encastrée haute capacité avec conduit HSP

FXNQ_MVJU9 
Unité au sol encastrée

SA
NS

 C
ON

DU
IT

FXFQ_TVJU 
Cassette détectrice à flux d’air rond, suspendue

FXUQ_PVJU 
Cassette suspendue à 4 directions de flux d’air

FXZQ_TAVJU 
VISTA 2x2 Cassette pour VRV

FXEQ_PVJU  
Cassette suspendue (flux simple)

FXHQ-MVJU 
Unité suspendue

FXAQ_PVJU 
Unité murale

FXLQ_MVJU9 
Unité installée au sol

 Climatisation/chauffage confort   
 

 Pompe de relevage de condensats standard     Raccordement d’air extérieur possible

DZK (Kit de zonage Daikin)
Le DZK en option augmente la flexibilité des systèmes VRV et SkyAir de Daikin, tant pour les applications 
résidentielles que pour les applications commerciales, en ajoutant un boîtier de zonage à un ventilo-convecteur 
d’unité intérieure qui permet à plusieurs conduits indépendants d’acheminer de l’air vers différentes zones 
commandées individuellement. Le module d’interface BACnet™ DZK fonctionne avec tous les systèmes de 
gestion technique des bâtiments compatibles BACnet™/IP.

Boîtier de zonage DZK 
pour les unités intérieures 

FXMQ_PB et FXSQ

Options de thermostat 
à fil, sans fil et Wireless 

Light DZK
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Commandes VRV
Optimisées pour la technologie VRV, les commandes Daikin offrent des solutions hautement évolutives pour toutes les applications et 
tous les budgets. Les commandes VRV offrent des solutions pour répondre aux besoins en termes de commande de vos projets, depuis 
le contrôle par zone individuelle avec des commandes locales jusqu’au contrôle centralisé du bâtiment avec des commandes centralisées 
et/ou l’interfaçage avec des systèmes de gestion technique des bâtiments (BMS, ou Building Management Systems) pour un contrôle du 
confort dans un système de gestion et de fonctionnement faciles.

EXIGENCES DU PROJET  COMMANDES VRV  DAIKIN

DKN 
Cloud

 
Télécommande 
de Navigation

 
Télécommande 

simplifiée

Commande 
tactile Touch 

Controller 
intelligente

Gestionnaire 
tactile Touch 

Manager 
intelligent

 
Interface  
BACnet ™

 
Interface 

LonWorks®
Interface 
Modbus®

Commande individuelle de zones n n n

Températures de consigne de climatisation et de 
chauffage indépendantes

n n n n

Commande individuelle de zones avec possibilité de 
programmation hebdomadaire

n n n n

Commande basique marche/arrêt centralisée de 
toutes les unités de traitement de l’air 

n n n n n n

Commande multizones avancée de projets de taille 
petite à moyenne

n n n n n

Commande multizones avancée de grands 
projets commerciaux

n n n n

Commande multizones avancée avec logique de 
programmation et calendrier 

n n

Passage automatique climatisation/chauffage pour 
les systèmes de pompes à chaleur 

n n

Extinction par lots de tous les appareils de 
traitement de l’air raccordés 

n n n n n

Commande et contrôle navigateur web via Intranet 
et Internet 

n n n n n

Notification par courrier électronique des alarmes du 
système et des défaillances des équipements

n n n n n

Facturation du courant électrique de plusieurs occupants 
pour les applications de condenseurs partagés

n n

Restrictions de la gamme de points de 
consigne de température

n n n n n

Interface utilisateur graphique avec plan de sol n n n n

Commande marche/arrêt des systèmes de 
bâtiments exogènes* n n n n n

Intégration des VRV  Daikin avec des systèmes 
d’automatisation basés sur BACnet ™ 

n n

Intégration des VRV  Daikin avec les systèmes 
d’automatisation basés sur LonWorks® n

Intégration des VRV  Daikin avec les systèmes 
d’automatisation basés sur Modbus® n

Option Wi-Fi n

* Requiert une ou plusieurs unités d’entrée/de sortie numériques DEC102A51-US2 ou un module WAGO ® IO (pour une utilisation avec iTM  exclusivement).   
n Application ou fonction native pour cet appareil.  n Dépend des capacités du système tiers de gestion d’énergie

Systèmes de traitement de l’air
L’unité extérieure de traitement de l’air Daikin peut combiner le traitement de l’air frais et la climatisation dans un seul et même système. 
Le ventilateur compact de récupération d’énergie est conçu pour améliorer la qualité de l’air intérieur tout en réduisant la consommation 
électrique globale du système CVCA. Cela est possible en fournissant de l’air extérieur frais et en récupérant la chaleur rejetée de l’air 
d’évacuation quittant l’espace climatisé.

UNITÉ DE TRAITEMENT DE L’AIR EXTÉRIEUR, 
FXMQ-MFVJU

VENTILATEUR DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE, 
VAM-GVJU

Conduite de réfrigérant VRV Raccordable Non raccordable
Câblage des commandes VRV Raccordable
Filtre à haute efficacité (MERV 8 et MERV 13) Option Non disponible
Système de ventilation Alimentation en air Arrivée et évacuation d’air
Alimentation électrique V/PH/Hz 208-230/1/60

Débit d’air
PIEDS 

CUBES PAR 
MINUTE

635 
988 
1236

300/300/170 
470/470/390 
600/600/500 

1 200/1 200/930
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Notre engagement continu à fournir des produits de qualité peut se traduire par la modification de caractéristiques techniques sans préavis.

AVERTISSEMENTS :

›› Ayez toujours recours aux services d’un installateur ou d’un 
concessionnaire agréé pour installer ce produit. N’essayez 
pas d’installer le produit vous-même. Une mauvaise 
installation peut causer des fuites d’eau ou de réfrigérant, 
des électrocutions, des incendies ou des explosions.

›› Utilisez seulement les pièces et accessoires fournis ou 
spécifiés par Daikin. Demandez à un concessionnaire agréé 
d’installer ces pièces et accessoires. L’utilisation de pièces 
et d’accessoires non autorisés ou l’installation inappropriée 

de pièces et d’accessoires peut causer des fuites d’eau ou 
de réfrigérant, des électrocutions, des incendies ou des 
explosions.

›› Lisez attentivement le Manuel de l’utilisateur avant d’utiliser 
ce produit. Le Manuel de l’utilisateur fournit d’importantes 
instructions et avertissements de sécurité. Assurez-vous de 
suivre ces instructions et avertissements.

›› Pour toute question, contactez votre bureau des ventes 
local Daikin.

Avant d’acheter un appareil du présent document, veuillez lire 
les informations importantes concernant sa consommation 
énergétique annuelle estimée, son coût de fonctionnement 
annuel et son efficacité énergétique, disponibles auprès de votre 
concessionnaire.

 
 
À propos de Daikin :

Daikin Industries, Ltd.  (DIL) est une société 
internationale faisant partie de la liste Fortune 1000 

qui a célébré son 95ème anniversaire en mai 2015. 
La société est reconnue comme l’un des plus grands 

fabricants d’équipements de CVCA (chauffage, ventilation 
et conditionnement de l’air) au monde. DIL se consacre 
principalement au développement de produits et de systèmes 
de confort intérieur ainsi que de produits de climatisation pour 
des applications résidentielles, commerciales et industrielles. 
Sa réussite constante est due en partie à sa spécialisation dans 
le domaine des solutions de gestion de confort intérieur 
innovantes, écoénergétiques et de qualité supérieure.


