Daikin AURORA

RXLQ_TAYCA
POMPE À CHALEUR 575V REFROIDIE À L’AIR

Fournit une entrée d’alimentation
électrique de 575V pour le
marché canadien

Confort efficient et fiable
Les systèmes de pompe à chaleur de la série VRV AURORA
de Daikin introduisent un nouveau critère de référence pour la
technologie VRF en intégrant des technologies avancées pour
offrir contrôle du confort, efficacité énergétique et fiabilité. Les
systèmes de la série VRV AURORA définissent une nouvelle
norme du secteur pour les solutions de chauffage et de
climatisation en offrant des capacités élevées de chauffage
dans des applications à températures ambiantes basses. Les
systèmes de la série VRV AURORA de Daikin sont les premiers
systèmes 575 V à être assemblés en Amérique du Nord.

Caractéristiques

Applications :

CLIMATS
FROIDS

MULTIBUREAUX COMMERCES
FAMILLES
DE DÉTAIL

ÉCOLES

» Premier système VRV du secteur refroidi
par air offrant un chauffage jusqu’à -30°C
(-22°F) comme capacité standard

» Confort et efficacité toute l’année avec la Technologie
de température variable du réfrigérant (VRT pour ses
initiales en anglais) automatique et personnalisable

» Une capacité élevée de chauffage allant jusqu’à
100 % de la capacité nominale à -18°C (0°F), jusqu’à
85 % de la capacité nominale à -25°C (-13°F) et
jusqu’à 60 % de la capacité nominale à -30°C (-22°F)

» Conçue et optimisée pour un Coût total de
construction (TCC) et un Coût de cycle de vie (LCC)

» Efficacités optimisées offertes par des
compresseurs Inverter 575V dédiés et des
moteurs de ventilateurs à Inverter
» La technologie Inverter à refroidissement
par réfrigérant permet une installation sans
réchauffeurs de bac de récupération à des
températures ambiantes extrêmement basses
» Conçue avec un compresseur à injection
vapeur de Daikin pour des efficacités
de charge partielle optimisées
» Revêtement de l’échangeur de chaleur PE Blue fin
Daikin testé pour 1 000 heures de sel atomisé
» Passage automatique standard à un chauffage
d’appoint auxiliaire

» Des longueurs de tuyaux allant jusqu’à 490 m
(1 640 pieds) et la capacité de raccorder jusqu’à
41** unités intérieures avec une séparation
verticale allant jusqu’à 30 m (100 pieds)
entre les unités intérieures offrent une
flexibilité de conception et d’installation

PIÈCES

* 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
** Varie selon le modèle

Caractéristiques techniques - Série VRV AURORA 575V Unités de pompes à chaleur
Modèle

Rendement

96 000

120 000

144 000

192 000

240 000

81 000

108 000

135 000

162 000

216 000

270 000

Plage de fonctionnement - Climatisation

°F (°C) DB

23 à 122 (-5 à 50)

Plage de fonctionnement - Chauffage

°F (°C) WB

-22 à 60 (-30 à 16)
575/3/60

dBA

60

61

63,5

63

64

67

du ventilateur (climatisation)

Pieds cubes par minute

6 956

7 989

8 806

6 956 + 6 956

7 989 + 7 989

8806 + 8 806

Flux d’air (chauffage)

Pieds cubes par minute

7 283

7 283

7 283

7 283 + 7 283

7 283 + 7 283

7 283 + 7 283

kW

0,70 X 2

0,70 X 2

0,70 X 2

0,70 X 2 + 0,70 X 2

0,70 X 2 + 0,70 X 2

0,70 X 2 + 0,70 X 2

pouces WG

0,12/0,32

Type de compresseur

Type

Contrôle de capacité

%

11~100

13~100

12~100

6~100

6~100

6~100

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)

5/8 (1,59 cm)

5/8 (1,59 cm)

Tuyau d’aspiration du gaz (ligne principale)

Inverter

po

3/4 (1,90 cm)

7/8 (2,22 cm)

1-1/8 (2,86 cm)

1-1/8 (2,86 cm)

1-1/8 (2,86 cm)

1-3/8 (3,49 cm)

Longueur maximale du tuyau vertical entre les
unités extérieures à conduit

au-dessus de

164 pieds (50 m) (295 pieds, soit 90 m, avec réglages de terrain)

Longueur maximale du tuyau vertical entre les
unités extérieures à conduit

en-dessous de

131 pieds (295, soit 90 m, avec réglages de terrain)

Longueur maximale du tuyau vertical entre les
unités intérieures à conduit

de

98 pieds (29,8 m)

Longueur réelle maximale du tuyau

de

541 pieds (164,9 m)

Longueur équivalente maximale de tuyau

de

623 pieds (189,89 m)

Longueur totale de conduite

de

1 640 pieds (490 m)
70 - 2001

Raccordement
Taux

Taux d’unités intérieures raccordables

%

Nombre d’unités intérieures maximal

Qté

Taille de l’unité extérieure (H x L x P)
Poids

1

V/p/Hz

Réfrigérant

Électrique

RXLQ240TAYCA
2 x RXLQ120TAYCA

72 000

Réfrigérant

Unité

RXLQ192TAYCA
2 x RXLQ96TAYCA

Btu/h

ESP. Ventilateur Standard/Max

Réfrigérant
Schéma
de la tuyauterie

RXLQ144TAYCA
2 x RXLQ72TAYCA

Btu/h

Puissance et quantité des moteurs du ventilateur

Réfrigérant
Tuyauterie

RXLQ120TAYCA

Capacité de chauffage nominale

Alimentation

Compresseur

RXLQ96TAYCA

Capacité de climatisation nominale

Pression acoustique

Flux d’air

RXLQ72TAYCA

R410A

po (mm)

12

16

20

66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16 (1 694 x 1 242 x 767)

25

33

41

66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16 + 66-11/16 x 48-7/8 x 30-3/16
(1694 x 1242 x 767) + (1694 x 1242 x 769)

lb (kg)

727 (330)

793 (360)

793 (360)

Protection maximale contre les surintensités

A

25

35

40

727+727 (330 + 330) 793+793 (360 + 360)
25 + 25

35 + 35

793+793 (360 + 360)
40 + 40

Niveau d’intensité minimal sur le circuit (MCA)

A

21,6

28,5

31,2

21,6 + 21,6

28,5 + 28,5

31,2 + 31,2

Varie selon le modèle intérieur sélectionné

» Technologie de compresseur avec une nouvelle
conception des spirales et des vannes d’injection
pour un contrôle précis du réfrigérant
» Moteurs puissants et efficaces pour une
performance de compresseur et une
efficacité en charge partielle optimisées

Informations supplémentaires
Avant d'acheter cet appareil, 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.

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