Daikin VRV IV X
Récupération de chaleur

SYSTÈMES DE
RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR

Adapter le VRV
aux besoins
du marché
nord-américain.
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Une innovation bienvenue.
Conçu et assemblé en Amérique du Nord, le VRV IV X de Daikin
adapte le VRV aux besoins du marché nord-américain du CVCA
en élargissant les applications dans lesquelles le VRV peut être
utilisé pour relever des défis traditionnels. Doté d’une technologie
de pointe, le VRV IV X est le premier système à débit de
réfrigérant variable triphasé de l’industrie à capacité bi-carburant,
après le lancement par Daikin du VRV LIFE monophasé en
2018. La nouvelle série est dotée de caractéristiques permettant
d’optimiser le capital initial requis pour les installations par phases
et offre une grande facilité d’entretien et de maintenance.

Caractéristiques et avantages
» Adapter le VRV aux besoins du marché
nord-américain

» Conçu en prenant en compte la maintenance

– Le premier système à débit de réfrigérant

– La nouvelle fenêtre de service facilite l’accès à

l’affichage multifonctions sans retirer le panneau
électrique principal. L’écran multifonction intégré
est utilisé pour la mise en service et l’entretien et
se convertit rapidement en jauges numériques pour
fournir la pression et la température du réfrigérant.

variable triphasé de l’industrie à s’intégrer aux
générateurs d’air chaud à gaz communicants.

– Flexibilité de conception pour agrandir le

système d’un module simple à un module
double ou d’un module double à un module
triple sans apporter de changement aux tailles
des conduites principales installées**.

– Conçu pour optimiser le capital des immeubles

– L’affichage multifonction élimine le besoin de raccorder

les jauges lors des contrôles d’entretien réguliers.

– Facilité de mise en service avec la possibilité

de programmer hors site et de télécharger
à l’aide de l’outil de configuration.

commerciaux aménagés par phases.

– Choix d’un générateur d’air chaud au gaz ou

– Ventilateur extérieur à fonctionnement intermittent

– Confort et économies d’énergie toute l’année

– Intégration transparente avec les boîtiers

d’une pompe à chaleur pour optimiser les coûts
d’exploitation en fonction du coût des services publics.
avec la technologie de température de réfrigérant
variable (VRT pour ses initiales en anglais).

pour minimiser l’accumulation de neige sur les pales du
ventilateur lorsque le système est en arrêt thermique.
sélecteurs de branches de la série T, les
unités intérieures des séries M, P et T.

– Compatible avec la gamme complète

» La technologie qui compte

des commandes Daikin VRV.

– Garantie standard exceptionnelle de 10 ans sur les pièces*.

– Conçu avec la technologie brevetée de

compresseur à injection de vapeur de Daikin.

– Revêtement Daikin Blue Fin résistant à la corrosion

GARANTIE

jusqu’à 1000† heures standard en usine.

LIMITÉE
PIÈCES

– Échangeur thermique conçu avec un

10-ANS

circuit réfrigérant inférieur qui permet
l’installation sans chauffage de base.

– La technologie inverter réfrigérante maintient

les circuits imprimés au frais indépendamment
de la température ambiante.

* Tous les détails de la garantie
commerciale sont disponibles auprès
de votre distributeur local, auprès
du représentant local du fabricant
ou sur www.daikincomfort.com ou
www.daikinac.com

†

Lors de test selon la méthodologie ASTM B117.

**

Référez-vous aux manuels d’ingénierie pour obtenir les
règles de conception et les diamètres de tuyauterie.
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VRV IV X : ADAPTER LE VRV AUX
BESOINS DU MARCHÉ NORD-AMÉRICAIN
CONNECTIVITÉ DU GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD AU GAZ
En étendant le VRV aux applications qui se limitaient au chauffage au gaz, le VRV IV X est le premier système triphasé
bi-carburant à débit de réfrigérant variable en Amérique du Nord qui s’intègre aux générateurs d’air chaud au gaz.
Le VRV IV X offre une flexibilité de conception
exceptionnelle lorsqu’il est connecté à des générateurs
d’air chaud au gaz communiquant avec un AFUE de
80 %, 96 %, et 97 % et des serpentins CXTQ. Le
nouveau VRV IV X permet d’utiliser la technologie VRV
pour fournir des solutions de chauffage basées sur les
coûts des services publics. Grâce à la possibilité de
passer du chauffage par pompe à chaleur électrique
au chauffage au gaz, les coûts d’exploitation peuvent
être optimisés en fonction du choix de la source de
chauffage choisi par le propriétaire du bâtiment.

» Peu encombrant grâce à la possibilité de connecter
plusieurs générateurs d’air chaud au gaz à une
unité extérieure avec 14 réglages sélectionnables.

» Températures de commutation
personnalisables pour
passer de la pompe à chaleur au chauffage au gaz.

» Capacité de fournir un chauffage à l’échelle du système indépendamment
de la température ambiante extérieure.

INSTALLATION PROGRESSIVE
Le VRV IV X offre une plus grande souplesse de conception grâce à sa capacité d’agrandissement durant la construction progressive
du bâtiment.

» Étendre le système d’un module simple à un module double ou d’un module double à un module
triple sans modifier la taille des conduites principales qui sont déjà installées.

» Contribue à réduire le capital initial et la complexité de conception par rapport
aux systèmes qui n’offrent pas d’installation par étapes.

» Optimise la conception des tuyauteries, les boîtiers sélecteurs de branches et les unités intérieures par phase d’installation.

FERMÉ

FERMÉ

OUVERT
FERMÉ

FERMÉ
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OUVERT
OUVERT

VRT (température de réfrigérant variable) - TECHNOLOGIE DE
POINTE EN MATIÈRE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUR LE VRV
Cycle réfrigérant (pendant la climatisation)

LE VRT S’ADAPTE ET APPREND

Cycle réfrigérant pendant la climatisation

Le nouveau système VRV IV X dispose d’une technologie
VRT d’apprentissage nouvellement améliorée. La nouvelle
technologie d’apprentissage VRT, en plus de contribuer à
l’efficacité énergétique annuelle et au maintien du confort, offre
des fonctions qui permettent un apprentissage basé sur le temps
pour ajuster les capacités de climatisation et de chauffage afin
de fournir une capacité stable aux unités intérieures. La fonction
doit être activée en modifiant les réglages sur place.

Condenseur
Détendeur
Augmentation de la
température
d’évaporation Réduction de la charge
du compresseur

Échangeur
thermique
d’unité intérieure

Compresseur

Évaporateur

COMMENT L’ÉNERGIE EST-ELLE RÉDUITE?
Un système standard de débit frigorifique variable et les systèmes Daikin VRV précédents utilisent une logique de commande
basée sur la capacité dans laquelle le système s’ajuste pour répondre aux besoins en capacité de l’espace. Avec le VRT, Daikin a
optimisé non seulement la capacité, mais aussi l’efficacité et le confort.
Selon les variations de la charge de chaleur de la pièce et de la température de l’air ambiant, la température d’évaporation (pour
la climatisation) et la température de condensation (pour le chauffage) s’adaptent automatiquement pour réduire au minimum la
différence avec la température de condensation et la température d’évaporation, respectivement.
Cela permet aux compresseurs de travailler moins et permet également au système de maintenir en permanence la vitesse de
compresseur idéale afin que le système VRV de Daikin puisse fournir l’efficacité optimale.
Le modeprécis
de base
est sélectionné
pour maintenir
un confort
optimal.
VRT estdusélectionné
pour faire des économies d’énergie et empêcher
Réglage
en fonction
des préférences
de l’utilisateur
grâce
à la sélection
mode de fonctionnement
une climatisation excessive.
Priorité à la capacité

Priorité aux économies d’énergie

Température de réfrigérant fixe

Température de réfrigérant variable

MODE AUTOMATIQUE

MODE DE BASE

Température cible flottante en fonction
de la charge thermique

Température fixe - Commande standard

MODE HAUTE SENSIBILITÉ
Température cible fixe

Sélectionner VRT permet d’optimiser le fonctionnement, en fonction soit de l’efficacité
énergétique soit d’une climatisation rapide.
Température flottante

MODE POWERFUL
POWERFUL
MODE
[PUISSANT]
Vitesse de réaction

Très 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.

MODE QUICK
QUICK
MODE
[RAPIDE]
Vitesse de réaction

Rapide

» 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.

Température fixe

MODE
MILD
MILD
MODE
[MODÉRÉ]
Vitesse de réaction

Moyenne

MODE ECO
ECO MODE
[ÉCONOMIQUE]
Impossible de modifier
la température

» Donne priorité à l’efficacité.
La température du réfrigérant
diminue progressivement pour
donner la priorité à l’efficacité du
système et non à la vitesse de
réaction.

DAIKIN VRV IV X SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

5

DAIKIN VRV IV X - TECHNOLOGIES PRINCIPALES

3

1 COMPRESSEUR À SPIRALE À INJECTION

4

DE VAPEUR DE TYPE K DAIKIN

2

» Technologie de compresseur avec une conception de spirale et
de vanne d’injection permettant un contrôle précis du réfrigérant.
» Moteurs puissants et efficaces pour une performance de
compresseur et une efficacité en charge partielle optimisées.

5

JUSQU’À TROIS FOIS PLUS D’INJECTION DE VAPEURS QUE
LES AUTRES COMPRESSEURS À INJECTION DE VAPEUR
TECHNOLOGIE BREVETÉE D’INJECTION DE VAPEUR
Compresseur à injection de vapeur
Trou d’injection plus large

Autres

Conception Daikin

Trou ellipsoïdal Ø 6,8 mm plus large

1

Compresseur à injection de vapeur
Trou d’injection plus large

Trou de Ø 3 mm standard sur le marché

Orifice
d’aspiration

Orifice
d’aspiration

MÉCANISME DE CONTRÔLE DE LA PRESSION ARRIÈRE
Orifice
d’évacuation

Les compresseurs
sans contrôle de
contre-pression sont
plus susceptibles
d’avoir des fuites de
fluide frigorigène
à faible charge.

»

Le contrôle de la
contre-pression
optimise la pression
et réduit les fuites

2

6

Carte du convertisseur
refroidie par circuit
réfrigérant.
Influence
minimum de la
température
ambiante sur
les composantes
électroniques. La section
du serpentin dans l’unité
est réglée en permanence
comme condenseur pour
refroidir la carte de l’Inverter.
www.daikincomfort.com
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Revêtement spécial
appliqué sur la carte de
circuit imprimée pour
une protection contre la
poussière et l’eau.

Le nouveau mécanisme de contrôle
de la contre-pression optimise la
pression interne du compresseur
avec la pression intermédiaire ajustant
l’orifice en fonction des conditions
de fonctionnement. Ceci stabilise la
volute rotative, réduisant les fuites
et le frottement de la volute pendant
le fonctionnement (comparé aux
compresseurs sans contrôle de
contre-pression).

4

Fenêtre de service pour l’accès à
l’affichage numérique multifonctionnel
pour une mise en service et un
dépannage faciles appliqué sur carte
de circuit imprimé pour une protection
contre la poussière et l’eau.

5 ÉCHANGEUR THERMIQUE 4 FACES, 3 RANGÉES
» L’échangeur thermique est doté d’un circuit frigorifique optimisé, divisé
verticalement, qui offre des rendements et des capacités élevés sur toute la
plage de fonctionnement. La conception innovante de l’échangeur thermique
offre des avantages supplémentaires, comme indiqué ci-dessous.

Exemple - Récupération de
chaleur seulement : 60 % de
chauffage, 40 % de climatisation
de la charge totale

Circuit de dégivrage par gaz chauds. Aucun élément chauffant de base n’est
nécessaire pour éviter l’accumulation de glace au bas du serpentin.

Serpentin de 7 mm - 3 rangées. L’amélioration de
l’efficacité de l’échangeur thermique de chaleur par
rapport au serpentin précédent permet d’obtenir des
performances d’échangeur thermique hautement intégrées
(augmentation de la rangée, pas des ailettes de résistance)
en réduisant la résistance du flux d’air qui change le tube
de refroidissement à Ø7 mm.
Serpentin protégé contre la corrosion. Le VRV IV X est livré de
série avec un revêtement de serpentin résistant à la corrosion 1000 h d’essai au brouillard salin selon ASTM B117.

La liaison mécanique
aux ailettes gaufrées en
aluminium augmente la
surface pour un transfert
de chaleur plus efficace

Film hydrophile
Aluminium
Résine résistante
à la corrosion

DAIKIN VRV IV X SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
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DAIKIN VRV IV X - TECHNOLOGIES PRINCIPALES (suite)
Température de la pièce

CHAUFFAGE CONTINU PENDANT
LES DÉGIVRAGES *
» Réduit les courants d’air froid.
» Pas d’énergie supplémentaire pour réchauffer à l’intérieur,
la tuyauterie et la zone (par rapport aux systèmes à débit
de réfrigérant variable sans chauffage continu pendant le
dégivrage).

1. Réduit les courants d’air froid
2. Démarrage rapide

68˚F

65˚F

Démarrage lent lors
du réchauffage de
l’appareil
complètement
refroidi HE
Récupération de chaleur VRV IV X

∆T

Le confort est
interrompu par
le courant
d’air froid

Systèmes à débit de fluide réfrigérant
variable sans chauffage continu
pendant le dégivrage

*Multi-modules seulement.

Temps

» Chaque module passe en mode dégivrage à des
moments différents afin de maintenir un chauffage
continu - évitant tout inconfort à l’intérieur.

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉES
» Logiciel de configuration conçu pour
aider à la mise en service et à la
maintenance du système.
›› Affichage numérique multifonctionnel sur
l’unité pour une configuration, une mise
en service et un dépannage améliorés
et plus rapides par rapport aux modèles
précédents.

Affichage
numérique
Interrupteurs de
programmation BS1 BS2 BS3

AFFICHAGE NUMÉRIQUE MULTIFONCTION AMÉLIORÉ
» Les informations relatives à l’état du système, telles
que l’ouverture du détendeur, la durée totale de
fonctionnement du compresseur, les températures et
les pressions du fluide réfrigérant, peuvent être lues
sur un écran numérique multifonction.
» Une nouvelle fenêtre de service permet un accès
rapide à l’affichage multifonction et aux boutons de
configuration.
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ÉLÉMENT D’AFFICHAGE

UNITÉ

Pression de fonctionnement (élevée/faible)

psi

Ouverture du détendeur

impulsion

Température de la thermistance (aspiration, refoulement,
gaz, liquide, etc.)

F°

Durée totale de fonctionnement du compresseur

h/100

DAIKIN VRV IV X - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIMITATIONS DE LA
TUYAUTERIE MAX (pi) DE LA
CONDUITE LIQUIDE

VRV IV X
Récupération de
chaleur

Pompe à chaleur

A

Descente verticale

164 (295)¹

B

Entre unités
intérieures

100 (49)3

C

Montée verticale

D

À partir de la
première jointure

130 (295)2

E

Longueur linéaire

540

Réseau total

3280

130 (295)¹

A

130 (195)¹

B
C

Les changements de réglage sur place et le
surdimensionnement sont requis au-dessus de 164 pieds
(dénivelé vertical) et 130 pieds (élévation verticale). Reportezvous au manuel d’installation pour de plus amples détails.
Une extension jusqu’à 295 pieds est nécessaire.
Reportez-vous au manuel d’installation pour de plus
amples détails.
Les limites peuvent s’appliquer au-dessus de 49 pieds;
reportez-vous au manuel d’installation pour plus de détails..

1

2

3

D
E

ESPACE D’INSTALLATION
››

››

››

Lors de l’installation, installez les unités en utilisant les
modèles les plus appropriés parmi ceux illustrés sur la figure
pour l’endroit en question, en tenant compte du trafic humain
et du vent.
Si le nombre d’unités installées est supérieur à celui indiqué
dans le schéma de la figure, installez les unités de façon à ce
qu’il n’y ait pas de court-circuit d’air.

››
››

Tenez compte de l’espace nécessaire pour la tuyauterie du
réfrigérant lors de l’installation des unités, tel que déterminé par
les codes locaux.
Si l’espace requis dans la figure ne s’applique pas, contactez
votre concessionnaire ou Daikin directement.
L’encombrement de l’installation indiqué sur la figure est une
référence en matière de refroidissement. Reportez-vous au
manuel d’installation pour plus de détails.

Pour l’installation d’unités simples

Pour les installations en lignes

Pour une disposition de groupe centralisée

Motif 1

Mo tif 1

M ot i f 1

ou plus

ou plus

ou plus

ou plus

< Ava n t >

ou plus

ou plus

ou plus

Motif 2

< Avant >
ou plus

ou plus

ou plus

ou plus

ou plus

< Avant >
ou plus

ou plus

ou plus

Motif 2
ou plus

o u p lu s

ou plus

< Avant >
ou plus

ou plus

ou plus

M ot i f 2
ou plus

< Ava n t >

ou plus

ou plus

ou plus

< Avant >
ou plus

ou plus

ou plus

ou plus
ou plus

Motif 3

Mo tif 3

ou plus

Haut eur du m ur sans r est r ict ion

< Avant >

ou plus

ou plus

ou plus

ou plus

ou plus

Hauteur du mur sans restriction

ou plus

< Ava n t >
o u p lu s

ou plus

ou plus
ou plus

< Avant >

ou plus
ou plus

< Avant >
ou plus
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DAIKIN VRV IV X - SPÉCIFICATIONS (suite)

DONNÉES TECHNIQUES POUR LE VRV IV X - XATJA/XAYDA/XAYCA UNITÉS EXTÉRIEURES DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
6 tonnes
8 tonnes
10 tonnes
12 tonnes
14 tonnes

Modèle

16 tonnes

18 tonnes

20 tonnes

REYQ192XATJA

REYQ216XATJA

REYQ240XATJA

REYQ168XAYDA

REYQ192XAYDA

REYQ216XAYDA

REYQ240XAYDA

REYQ168XAYCA

REYQ192XAYCA REYQ216XAYCA REYQ240XAYCA

208-230 V/triphasé/60 Hz

REYQ72XATJA

REYQ96XATJA

REYQ120XATJA

REYQ144XATJA

REYQ168XATJA

460 V/triphasé/60 Hz

REYQ72XAYDA

REYQ96XAYDA

REYQ120XAYDA

REYQ144XAYDA

575 V/triphasé/60 Hz

REYQ72XAYCA

REYQ96XAYCA

REYQ120XAYCA

REYQ144XAYCA

Combinaison

Performance

Réseau des
conduites de
réfrigérant

Taux de
raccordement

Système
électrique

Unité

BTU/h

69 000

92 000

114 000

138 000

160 000

184 000

206 000

228 000

BTU/h

77 000

103 000

129 000

154 000

180 000

206 000

232 000

256 000

Plage de fonctionnement
normale - Climatisation

°F (°C) DB

23 à 122

Plage de fonctionnement
normale - Chauffage

°F (°C) WB

-13 to 60

Pression acoustique

dB(A)

65

65

65

66

66

68

68

68

Flux d’air

PCM

7283

7989

7989

9480

9480

7989 + 7989

7989 + 7989

7989 + 7989

Colonne
d’eau en
pouces

0,12/0,32

Compresseurs, tous inverter

Qté

Nombre de tours par minute

tr/min

3738

5142

6888

5214

6330

5214 + 5214

5994 + 5994

6702 + 6702

Plage de contrôle de capacité

%

15-100

13-100

11-100

14-100

12-100

6-100

6-100

5-100

Longueur verticale maximale du
tuyau au-dessus de l’unité
Longueur verticale maximale du
tuyau en dessous de l’unité
Longueur maximale du tuyau
vertical entre les unités
intérieures à conduit
Longueur réelle maximale
du tuyau
Longueur équivalente maximale
de tuyau
Conduite de liquide, ligne
principale
Tuyau d’aspiration du gaz,
Ligne principale
Tuyau d’évacuation du gaz,
Ligne principale
Taux d’unités intérieures
raccordables standard
Nombre maximal d’unités
intérieures

1

pi

164 pieds (295 avec réglages de terrain)

pi

130 (195 avec réglages de terrain)

pi

100

pi

541

pi

620

pi

3 280
3/8

3/8

1/2

1/2

5/8

5/8

5/8

5/8

po

3/4

7/8

1-1/8

1-1/8

1-1/8

1-1/8

1-1/8

1-3/8

po

5/8

3/4

3/4

7/8

7/8

1-1/8

1-1/8

1-1/8

%

70 - 200

Qté

12

16

20

25

29

33

37

41

Protection maximale contre les
surintensités, MOP
(208-230 V/460 V/575 V)

A

45 / 25 / 20

45 / 25 / 20

50 / 25 / 25

70 / 40 /30

70 / 40 /30

45 + 45 /
25 + 25 /
20 + 20

45 + 45 /
25 + 25 /
20 + 20

50 + 50 /
25 + 25 /
25 + 25

Niveau d’ampérage minimal sur le
circuit, MCA
(208-230 V/460 V/575 V)

A

38,1/18,9/15,1

38,1/21,1/16,8

43,0/21,1/18,2

58,3/27,9/22,3

61,9/31,1/24,9

Intensité de la charge nominale du
compresseur,
(208-230 V/460 V/575 V)

A

20,8/9,4/7,5

23,3/10,5/8,4

28,2/12,8/10,2

42,6/19,3/15,4

49,0/22,2/17,7

38,1 + 38,1/
21,1 + 21,1/
16,8 + 16,8
24,7 + 24,7 /
11,2 + 11,2 /
8,9 + 8,9

38,1 + 43,0/
21,1 + 21,1/
16,8 + 18,2
28,5 + 28,5 /
12,9 + 12,9 /
10,3 + 10,3

43,0+ 43,0/
21,1 + 21,1/
18,2 + 18,2
29,0 + 29,0 /
13,5 + 13,5 /
10,8 + 10,8

Charge de réfrigérant d’usine

lb

Poids

lb

Varie selon le modèle intérieur sélectionné

50 - 200

1

1

25,8
727

727

po
2

35,5 tonnes pour REYQ432XAYCA

PLAGE DE FONCTIONNEMENT POUR TOUTES LES UNITÉS EXTÉRIEURES DE
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR VRV IV X
Climatisation °F DB
-4* - 122
Chauffage °F WB
-13 - 60
*Les règles d’application s’appliquent

10

2

po

Dimensions (H x W x D)
1

2 x REYQ120XA

Capacité de chauffage nominale

Longueur totale du tuyau
Conduite du
réfrigérant,
raccordements

1 x REYQ96XA
1 x REYQ120XA

Capacité de climatisation
nominale

Pression statique extérieure du
ventilateur, Standard/Max

Compresseur

2 x REYQ96XA

www.daikincomfort.com

727
66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16

25,8 + 25,8
793

793

727 + 727

727 + 727

727 + 727

66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16 +
66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16

22 tonnes

24 tonnes

26 tonnes

28 tonnes

30 tonnes

32 tonnes

34 tonnes

36 tonnes2

38 tonnes

REYQ264XATJA

REYQ288XATJA

REYQ312XATJA

REYQ336XATJA

REYQ360XATJA

REYQ384XATJA

REYQ408XATJA

REYQ432XATJA

REYQ456XATJA

REYQ264XAYDA

REYQ288XAYDA

REYQ312XAYDA

REYQ336XAYDA

REYQ360XAYDA

REYQ384XAYDA

REYQ408XAYDA

REYQ432XAYDA

REYQ456XAYDA

REYQ264XAYCA

REYQ288XAYCA

REYQ312XAYCA

REYQ336XAYCA

REYQ360XAYCA

REYQ384XAYCA

REYQ408XAYCA

REYQ432XAYCA

-

1 x REYQ120XA
1 x REYQ144XA

2 x REYQ144XA

1 x REYQ144A
1 x REYQ168XA

2 x REYQ168XA

3 x REYQ120XA

2 x REYQ120XA
1 x REYQ144XA

1 x REYQ120XA
2 x REYQ144XA

3 x REYQ144XA

2 x REYQ144XA
1 x REYQ168XA

252 000

274 000

296 000

320 000

342 000

364 000

388 000

410 000

430 000

282 000

294 000

320 000

338 000

376 000

386 000

394 000

405 000

414 000

23 à 122
-13 to 60
69

69

69

69

70

71

71

71

71

7989 + 9480

9480 + 9480

9480 + 9480

9480 + 9480

7989 + 7989 + 7989

7989 + 7989 + 9480

7989 + 9480 + 9480

9480 + 9480 + 9480

9480 + 9480 + 9480

0,12/0,32
2

3

6504 + 5214

4794 + 4794

5286 + 5286

5664 + 5664

6606 + 6606 + 6606

6426 + 6426 + 5070

6162 + 4470 + 4470

4350 + 4350 + 4350

4470 + 4470 + 4470

5-100

7-100

7-100

6-100

4-100

3-100

3-100

5-100

4-100

164 pieds (295 avec réglages de terrain)
130 (195 avec réglages de terrain)
100
541
620
3 280
3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

3/4

1-3/8

1-3/8

1-3/8

1-3/8

1-5/8

1-5/8

1-5/8

1-5/8

1-5/8

1-1/8

1-1/8

1-1/8

1-1/8

1-3/8

1-3/8

1-3/8

1-3/8

1-3/8

70 + 70 + 70 /
40 + 40 + 40

50 - 200

1

45

49

54

58

64

50 + 70 /
25 + 40 /

70 + 70 /
40 + 40 /
30 + 30

70 + 70 /
40 + 40 /
30 + 30

70 + 70 /
40 + 40 /
30 + 30

50 + 50 + 50 /
25 + 25 + 25 /
25 + 25 + 25

50 + 50 + 70 /
25 + 25 + 40 /
25 + 25 + 30

50 + 70 + 70 /
25 + 40 + 40/
25 + 30 + 30

70 + 70 + 70 /
40 + 40 + 40/
30 + 30 + 30

43,0+ 58,3/
21,1 + 27,9/
18,2 + 22,3
32,9 + 42,1 /
14,9 + 19,0 /
11,9 + 15,2

58,3+ 58,3 /
27,9 + 27,9 /
22,3 + 22,3
43,5 + 43,5 /
19,7 + 19,7 /
15,7 + 15,7

58,3+ 61,9 /
27,9 + 31,1 /
22,3 + 24,9
46,5 + 46,5 /
21,0 + 21,0 /
16,8 + 16,8

61,9+ 61,9 /
31,1 + 31,1 /
24,9 + 24,9
50,1 + 50,1 /
22,7 + 22,7 /
18,1 + 18,1

43,0+ 43,0 + 43,0 /
21,1 + 21,1 + 21,1 /
18,2 + 18,2 + 18,2
32,7 + 32,7 + 32,7 /
14,8 + 14,8 + 14,8 /
11,8 + 11,8 + 11,8

43,0+ 43,0 + 58,3/
21,1 + 21,1 + 27,9 /
18,2 + 18,2 + 22,3
33,8 + 33,8 + 43,7 /
15,3 + 15,3 + 19,8 /
12,2 + 12,2 + 15,8

43,0 + 58,3 + 58,3/
21,1 + 27,9 + 27,9 /
18,2 + 22,3 + 22,3
35,7 + 45,1 + 45,1 /
16,2 + 20,4 + 20,4 /
12,9 + 16,3 + 16,3

58,3 + 58,3 + 58,3/
27,9 + 27,9 + 27,9 /
22,3 + 22,3 + 22,3
45,1 + 45,1 + 45,1 /
20,4 + 20,4 + 20,4 /
16,3 + 16,3 + 16,3

25,8 + 25,8
727 + 793

793 + 793

58,3 + 58,3 + 61,9/
27,9 + 27,9 + 31,1
47,0 + 47,0 + 47,0 /
21,3 + 21,3 + 21,3

25,8 + 25,8 + 25,8
793 + 793

66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16 + 66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16

793 + 793

727 + 727 + 727

727 + 727 + 793

727 + 793 + 793

793 + 793 + 793

793 + 793 + 793

66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16 + 66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16 + 66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16

DAIKIN VRV IV X SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
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DAIKIN VRV IV X - UNITÉS INTÉRIEURES
TYPE D’UNITÉ INTÉRIEURE

MBH
TONNES

5,8
0,5

7,5
0,6

09
0,75

12
1

15
1,25

18
1,5

24
2

CAPACITÉ
30
36
2,5
3

42
3,5

48
4

54
4,5

60
5

72

96

FXMQ_PBVJU
Unité dissimulée à conduit HSP DC
(charge statique élevée)

AVEC CONDUIT

FXSQ_TAVJU
Unité dissimulée à conduit MSP
(Charge statique moyenne)
FXDQ_MVJU
Unité dissimulée à conduit étroit LSP
(faible charge statique)
FXTQ_TAVJU
Unité de traitement de l’air multiposition
(circulation ascendante, descendante,
horizontale gauche et horizontale droite)
Unité dissimulée haute capacité avec
conduit HSP

FXNQ_MVJU9 Unité au sol
encastrée
FXFQ_TVJU
Cassette détectrice à flux d’air rond,
suspendue

SANS CONDUIT

FXUQ_PVJU
Cassette suspendue
à 4 directions de flux d’air
Cassette suspendue
FXZQ_TAVJU
VISTA
FXEQ_PVJU
Cassette suspendue
(flux simple)
FXHQ-MVJU
Unité suspendue
FXAQ_PVJU
Unité murale
FXLQ_MVJU9
Unité installée au sol
Climatisation/chauffage de 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
12
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Options de thermostat
à fil, sans fil et Wireless
Light DZK

DAIKIN VRV IV X - I UNITÉS INTÉRIEURES (suite)

CARACTÉRISTIQUES DU SERPENTIN
CXTQ TOUT EN ALUMINIUM

›› Conçu pour les unités
extérieures VRV IV X.

›› La feuille d’isolant en
aluminium couvre le boîtier
interne afin de réduire la
condensation au niveau du boîtier.

›› Soupape du détendeur
électronique installé en
usine avec une boucle de
commande PID pour un
contrôle de capacité précis.

›› Partie frontale divisée
pour une installation et un
accès d’entretien facilités.
›› Serpentin d’évaporation
léger tout en aluminium.

›› Intégration harmonieuse
avec la gamme complète de
contrôles Daikin grâce au
tableau de commande de bord

›› Expédiés aux normes
d’usine avec circulation
ascendante et une conversion
à la circulation descendante
facilitée sur le terrain1.

›› Disponible avec des capacités
de 2, 3, 4, et 5 tonnes.

GARANTIE

LIMITÉE
PIÈCES

10-ANS

* Tous les détails de la garantie
commerciale sont disponibles
auprès de votre représentant ou
distributeur local du fabricant
Daikin ou en ligne àl’adresse
www.daikincomfort.com
ou www.daikinac.com.

›› Possibilité d’intégration
avec un purificateur d’air
et humidificateur1.
›› Bac de récupération
thermoplastique de 5 VA
résistant aux UV et à la
rouille, avec une deuxième
vidange intégrée.

›› Garantie limitée de 10 ans
sur les pièces*.
1

Des règles s’appliquent;
reportez-vous au manuel
d’installation pour de
plus amples détails.

GÉNÉRATEUR D’AIR CHAUD AU GAZ DAIKIN À
COMMUNICATION AFUE 80 À 97 %
›› Compatible avec les
unités extérieures
VRV IV X - Disponible de
60 000 Btu à 120 000 Btu.
›› Échangeur thermique
durable - La construction unique
en acier inoxydable formée à
l’aide de la technologie de coude
ondulé offre un échangeur
thermique très durable. Couplé
avec un échangeur thermique
secondaire en acier inoxydable,
il est synonyme de fiabilité,
durabilité et efficacité.
›› Soupape à gaz à modulation Fonctionne à une capacité de
35 % à 100 %, fournissant
une efficacité précise et
un confort absolu.

›› Circulation d’air continue Permet une filtration et
maintient l’air en mouvement
dans toute votre maison pour
contribuer à votre confort.
›› Le tableau de commande
de diagnostic automatique surveille continuellement
le système pour assurer un
fonctionnement stable et fiable.
›› Ventilateur refoulant à
vitesse variable et à tirage
induit discret - permet
un contrôle précis et un
rendement écoénergétique
amélioré par rapport aux
ventilateurs à vitesse unique.

DAIKIN VRV IV X SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
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Vaste gamme d’accessoires

DAIKIN VRV IV X SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR

15

DAIKIN VRV IV X - GAMME D’ACCESSOIRES PRINCIPAUX
Récupération de chaleur VRV IV X/Récupération de chaleur VRV IV/Récupération de chaleur VRV AURORA

REYQ120T
REYQ144T
REYQ168T

REYQ72T
REYQ96T
RELQ72T
RELQ96T

ACCESSOIRES EN OPTION

Tuyauterie
distribuée

Collecteur de ventilation
REFNET
Liaison REFNET

REYQ192T
REYQ216T
REYQ240T
REYQ264T
REYQ288T
REYQ312T
REYQ336T
REYQ192X
REYQ216X
REYQ240X
REYQ264X
REYQ288X
REYQ312X
REYQ336X

RELQ120T

REYQ72X
REYQ96X

REYQ120X
REYQ144X
REYQ168X

KHRP25M33H9 (max. 8 branches)

KHRP25M33H9 (max. 8 branches)
KHRP25M72H9 (max. 8 branches)

KHRP25A22T9
KHRP25A33T9

KHRP25A22T9
KHRP25A33T9
KHRP25M72TU9

Kit de tuyauterie à plusieurs raccordements
pour unité extérieure

REYQ360T
REYQ384T
REYQ408T
REYQ432T
REYQ456T

RELQ144T
RELQ192T
RELQ240T

REYQ360X
REYQ384X
REYQ408X
REYQ432X
REYQ456X

KHRP25M33H9 (max. 8 branches)
KHRP25M72H9 (max. 8 branches)
KHRP25M73H9 (max. 8 branches)
KHRP25A22T9
KHRP25A33T9
KHRP25M72TU9
KHRP25M73TU9

—

BHFP26P100U

BHFP26P151U

BOÎTIERS SÉLECTEURS DE BRANCHES
En offrant une grande flexibilité et en réduisant au minimum les coûts des installations mécaniques et électriques, les
boîtiers sélecteurs de branches de Daikin utilisés dans les systèmes de récupération de chaleur sont idéaux pour les
espaces qui requièrent un contrôle individuel du chauffage et de la climatisation.
NOMBRE DE BRANCHES/INDICE DE CAPACITÉ TOTALE MAXIMALE (KBTU/H)

BSQ36TVJ
1/36

BSQ60TVJ
1/60

BSQ96TVJ
1/96

BS4Q54TVJ
4/144

BS6Q54TVJ
6/216

BS8Q54TVJ
8/290

BS10Q54TVJ
10/290

BS12Q54TVJ
12/290

REFNET
Les liaisons REFNET distribue le flux de réfrigérant
approprié à chaque branche du réseau de la tuyauterie.

Liaison REFNET

Collecteur de ventilation REFNET

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.

Conduite de réfrigérant VRV

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

VENTILATEUR DE RÉCUPÉRATION D’ÉNERGIE,
VAM-GVJU

Raccordable

Non raccordable

Câblage des commandes VRV

Raccordable

Filtre à haute efficacité (MERV 8 et MERV 13)
Système de ventilation
Alimentation électrique
Débit d’air

16

Option

Non disponible

Alimentation en air

Arrivée et évacuation d’air

V/PH/Hz
PCM

www.daikincomfort.com

208-230/1/60
635, 988, 1236

300/300/170, 470/470/390, 600/600/500, 1200/1200/930

DAIKIN VRV IV X - GAMME D’ACCESSOIRES PRINCIPAUX (suite)
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

Télécommande
de navigation

Adaptateur
Wi-fi DKN
Cloud

Télécommande
simplifiée
●

Commande
tactile
intelligente

Gestionnaire
tactile
intelligent

Interface
BACnet

Interface
LonWorks ®

Interface
Modbus ®

Commande individuelle de zones

●

●

Températures de consigne de climatisation et de chauffage indépendantes

●

●

●

●

Commande de zone individuelle avec calendrier programmable hebdomadaire

●

●

●

●

Commande marche/arrêt centralisée de tous les appareils de traitement de l’air

●

●

●

●

●
●

Commande multizone avancée pour projets de petite à moyenne taille

●

●

●

●

Commande multizone avancée pour grands projets commerciaux

●

●

●

●

Commande multizone avancée avec logique et calendrier de programmation

●

●

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

●

●

Arrêt unique en groupe de tous les appareils de traitement de l’air connectés

●

●

●

●

●

Commande et surveillance du navigateur Web via l’intranet et internet

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Notification par courrier électronique des alarmes de système et des
dysfonctionnements des équipements
Facturation du courant électrique de plusieurs locataires pour les applications de
condenseurs partagés
Restrictions de la gamme de points de consigne de température
Interface utilisateur graphique avec plan de sol
Commande marche/arrêt des systèmes auxiliaires du bâtiment

●

*

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

●

®

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

*

●

Option Wi-Fi

●

Contrôle et surveillance à distance grâce à une application pour smartphone

●

Requiert une ou plusieurs unités d’entrée/de sortie numériques DEC102A51-US2 ou un module WAGO ® IO (pour une utilisation avec iTM exclusivement).

● Application ou fonction native pour cet appareil. ● Dépend des capacités du système tiers de gestion d’énergie

OUTIL DE MAINTENANCE PUISSANT AVEC LES POINTS DE DONNÉES DE FONCTIONNEMENT
DES UNITÉS INTÉRIEURES ET EXTÉRIEURES

» Lorsqu’un problème survient, les intégrateurs BMS et
les techniciens de maintenance peuvent commencer le
dépannage immédiatement, avant de se rendre sur place.
» L’établissement de courbes de tendance par BMS à partir
des données de fonctionnement des unités intérieures et
extérieures* peut servir au processus de maintenance des VRV.

ODU
Service
data

IDU
Service
data

ODU
Service
data

ODU
Service
data

IDU
Service
data

IDU
Service
data

*Programmation BMS nécessaire
DAIKIN VRV IV X SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
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DAIKIN VRV IV X - GAMME D’ACCESSOIRES PRINCIPAUX (suite)

KIT DE PROTECTION CONTRE LA GRÊLE POUR VRV IV X ET VRV AURORA
Le kit antigrêle en option pour les VRV IV X et les VRV AURORA permet un flux d’air optimal pour un transfert de chaleur
efficace tout en assurant la protection du serpentin réfrigérant contre la grêle dans les climats extrêmes. Chaque kit antigrêle,
installé sur le terrain, est composé de 4 panneaux (droit, gauche, avant et arrière).

NOMBRE DE KITS NÉCESSAIRES POUR CHAQUE SYSTÈME EXTÉRIEUR
NUMBER OF
VRV4HGS-K1 VRV4HGL-K1
MODULES

TYPE DE MODÈLE
VRV AURORA
VRV IV X
Récupération
de chaleur
Pompe à
chaleur

208-230V / 460V / 575V

208-230V / 460V / 575V

208-230V / 460V
VRV IV
Pompe à
chaleur
575V

R_LQ72-120T

Single

1

R_LQ144-240T

Dual

2

REYQ72-168X

Single

1

REYQ192-336X

Dual

2

REYQ360-456X*

Triple

3

RXYQ72X

Single

RXYQ96-168X

Single

1

RXYQ192X

Dual

RXYQ216-336X

Dual

2

RXYQ360-408X

Triple

3

RXYQ72-168XAYC

Single

1

RXYQ192-336XAYC

Dual

2

RXYQ360-384XAYC

Triple

3

1
1

1

*Jusqu'à 432 sur 575V

KITS CAPOT NEIGE/VENT
Les Kits capot neige/vent en option se montent sur les unités des séries AURORA VRV IV X et VRV au-dessus du serpentin
de l’échangeur thermique pour empêcher l’accumulation de neige et protéger du vent dans les climats froids. Les capots
s’installent facilement sur les groupes compresseurs-condenseurs à l’aide des tarauds existants sans qu’aucune modification
ne soit nécessaire. Il est possible de commander différents kits pour différents besoins selon le tableau ci-dessous.
NOMBRE DE KITS NÉCESSAIRES POUR CHAQUE SYSTÈME EXTÉRIEUR
TYPE DE MODÈLE

VRV AURORA 208-230V /460V / 575V
VRV IV X
Récupération
de chaleur
Pompe à
chaleur

VRV IV X
Pompe à
chaleur

208-230V / 460V

208-230V / 460V

575V

NOMBRE DE MODULES VRV-SHS-FR VRV-SHL-FR VRV-SH-RL VRV-SHS-T VRV-SHL-T

R_LQ72-120T
R_LQ144-240T
REYQ72-168X
REYQ192-336X

Single
Dual
Single
Dual

1
2
1
2

1
1
1
1

1
2
1
2

REYQ360-456X*

Triple

3

1

3

RXYQ72X
RXYQ96-168X
RXYQ192X
RXYQ216-336X
RXYQ360-408X
RXYQ72-168XAYC
RXYQ192-336XAYC
RXYQ360-384XAYC

Single
Single
Dual
Dual
Triple
Single
Dual
Triple

1
1
2
3
1
2
3

1
1
1
1
1
1
1
1

*Jusqu'à 432 sur 575V
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1
1

1
1

1
1
2
3
1
2
3

DAIKIN VRV IV X - SUPPORT ET OUTILS

Les outils ont été conçus pour être simples à utiliser et facilement accessibles, et pour prendre en compte de multiples
considérations et étapes dans l’évolution d’un projet résidentiel ou commercial, afin d’aider l’architecte, l’ingénieur consultant,
le concessionnaire, le technicien installateur et la société de maintenance à améliorer les flux de travail et l’exécution générale
des projets.

SUPPORT ET VUE D’ENSEMBLE DES OUTILS

●

●

●

Banque de pièces de rechange en ligne

●

Vérificateur de maintenance

●

Configurateur VRV

●

Daikin City (y compris Guide Specs, IOMS, etc.)

Calculateur de taux de ventilation

●

Calculateur de charge de référence

Courbes de performance pour les
programmes de simulation d’énergie de tiers

●

Modèles Revit

Plugin IES-VE Daikin VRV

Configurateur des commandes

●

Dr. Daikin

Référence smartphones et
mobiles

●

Application Daikin eQuip

Référence en ligne et tablettes
(spécifications, données,
transmission)

●

Dessins CAO

Conception et vérification

●

Calculateur d’énergie en ligne

Étude et simulation de la
performance énergétique

Ventilation Xpress

Sélection

OUTILS

WebXpress

CATÉGORIES

●

●

●

●

Service après-vente et
maintenance

DAIKIN VRV IV X SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
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COMMERCES

●

RÉNOVATIONS

●

NOUVELLES CONSTRUCTIONS

À propos de Daikin :
Daikin Industries, Ltd. (DIL) est une société
internationale faisant partie de la liste Fortune
1000 qui a célébré son 95e anniversaire en mai 2019.
La société est reconnue comme le leader mondial dans
le domaine d’équipements de chauffage, de la ventilation
et de la climatisation (CVCA). 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.

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.

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 consignes de sécurité.
Assurez-vous de suivre ces instructions et consignes.

››

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

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