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Un système d’éjection latérale 
révolutionnaire qui ne fait aucun 
compromis sur le confort. 
Le système Daikin Fit offre des 
solutions qu’un cube traditionnel ne 
peut pas offrir.
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Piloté par 
AIR INTELLIGENCE

L’air est essentiel à notre existence, 
et le rôle et la responsabilité de Daikin 
pour l’enrichir ne cesse de s’élargir. 
Daikin se consacre avec passion à 
surmonter les défis en constante 
évolution de l’air qui nous entoure. En 
exploitant nos technologies de pointe 
avec une approche holistique qui met 
l’accent sur la performance, la fiabilité, 
la conception, l’esthétique, la facilité 
d’utilisation et l’efficacité, nous créons 
des produits et des solutions inégalés 
pour assurer un environnement de vie 
confortable et durable pour tous et 
dans toutes les régions du monde.

C’est AIR INTELLIGENCE 
et c'est ce qui caractérise Daikin.
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CONÇU 
POUR 
S'ADAPTER
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CONFORT

Aujourd’hui, l’air est idéal. La température 
idéale. L’humidité idéale. Idéalement propre 
et frais, comme après un orage. Et ce qu’il y 
a de mieux avec ce scénario idéal de plein 
air, c’est qu’il a lieu à l’intérieur. Parce que 
c’est là que nous travaillons. C’est là que 
nous jouons, que nous dormons, que nous 
vivons réellement.

Et c’est pourquoi chez Daikin, nous voulons 
rendre l’air intérieur aussi rafraîchissant 
que l’air extérieur. Un meilleur confort. Un 
meilleur contrôle et une meilleure efficacité. 
Une meilleure qualité. Vous pouvez donc 
créer votre propre écosystème. Et chaque 
jour est parfait.

À l’intérieur comme à l’extérieur.



Les systèmes CVCA sont des systèmes intelligents qui mettent en 
œuvre la climatisation ou le chauffage en fonction de la température 
programmée souhaitée et la maintiennent en toute saison - lorsque 
la température programmée est atteinte, les systèmes sans inverter 
s'éteignent automatiquement et la température augmente.  Lorsque 
la température programmée est de nouveau atteinte, l'appareil se 
remet en marche pour climatiser l'air. Le système Daikin Fit   est 
un inverter qui fonctionne en permanence, mais ajuste la vitesse 
du compresseur pour répondre à la demande. Dans la mesure où il 
maintient la température de façon constante, votre maison ne sera 
plus trop chaude ou trop froide.

En fonctionnant continuellement à des niveaux de faible consommation 
d’énergie, l’air est filtré de manière constante, le système Daikin Fit 
vous aidera à améliorer considérablement votre niveau de confort 
en contrôlant l’humidité; lorsque l'air traverse le serpentin, il élimine 
l'humidité et vous empêche (ainsi que votre maison) de ressentir 
l’humidité.

Vitesse souhaitée

Temps
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Systèmes sans inverter classiques

7

Augmentez vos attentes en 
matière de confort

EN SAVOIR PLUS SUR LA TECHNOLOGIE 
DAIKIN INVERTER :
www.daikincomfort.com/go/inverter/
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Les bruits de fonctionnement indésirables accompagnent souvent 
les systèmes sans inverter, notamment lors des opérations de 
démarrage. Ces sons peuvent devenir une nuisance dans les cours 
ou lorsque le système se trouve près d'une fenêtre. Avec la possibilité 
de fonctionner de manière plus cohérente, à vitesse variable, le 
système Daikin Fit peut contribuer à apporter un confort acoustique 
supplémentaire à tout environnement (intérieur et extérieur). 

Reposez-vous, détendez-vous, 
répétez

Système Daikin Fit (inverter) : 56 dB(A)Daikin DZ14SA (sans inverter) : 73 dB(A)



Il ne s'agit pas seulement de climatisation et de chauffage de l’air 
de votre maison, mais aussi de fournir de l'air intérieur propre 
à votre famille. Selon l'Agence américaine pour la protection de 
l'environnement (EPA)1, il est possible que l’air à l’intérieur de votre 
maison soit cinq fois plus pollué que l’air extérieur. Avec le nouveau 
purificateur d’air Daikin One Premium, protégez et prolongez le 
fonctionnement et l'efficacité de votre système tout en améliorant 
l'air intérieur.

 » Le nouveau purificateur d’air Daikin One premium (DV15) est un 
filtre MERV 15 qui élimine plus de 85  % des particules jusqu'à 
0,3 microns*

 » Aide à éliminer le formaldéhyde et l'ozone

1 www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/inside-story-guide-indoor-air-quality
* Essais menés par LMS Technologies Inc. 9

La filtration dont votre maison a 
besoin et que votre famille mérite.

FILTRE PURIFICATEUR AIR

70-85 %00

> 99 %> 90 %> 85 %

0,3 - 1 µm
(minuscule)

1 - 3 µm
(moyen)

3 – 10 µm
(large)

MERV 8
DE BASE

MERV 15

Filtre 
standard 
pour 
générateur 
d'air chaud

DV15
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ESPACE
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Votre confort ne doit pas être 
limité par votre espace
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Aller au-delà des limites de la 
boîte traditionnelle CVCA

Votre maison est unique, tout comme votre confort. Bien que les 
systèmes traditionnels de type « cube » assurent le confort depuis 
des années, ils peuvent s'avérer encombrants pour certains espaces. 
La taille compacte du système Daikin Fit  vous offre maintenant une 
solution pour ne plus avoir à faire de compromis.

 » Idéal pour les maisons où l'espace d'installation est limité

 » Peut être monté au sol ou au mur pour libérer de l'espace 
supplémentaire (précieux) là où c'est le plus important 

 » Profil lisse et mince - idéal pour les maisons sans ligne de 
propriété, les terrasses, les patios, les toits et les emplacements 
à plusieurs étages dont l’installation nécessite habituellement 
une grue

DAIKIN FIT - NOUVEAU SYSTÈME DE DÉCHARGE LATÉRALE SYSTÈME TRADITIONNEL DE DÉCHARGE PAR LE HAUT

Le Daikin Fit peut 
également être monté 
au mur si nécessaire. 
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Sans ligne de propriété Patio

Cour arrière Toit/terrasse/balcon
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BUDGET
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Jusqu’à
30 %

 d’économies

Les compresseurs sont au cœur de vos systèmes de chauffage et de 
climatisation. En tant que partie la plus consommatrice d'énergie d'un 
système, il est important de comprendre que tous les compresseurs ne sont 
pas créés égaux. Les systèmes traditionnels utilisent des compresseurs 
à une ou deux vitesses, tandis que le système Daikin Fit  est équipé de la 
technologie révolutionnaire Daikin Inverter (à vitesse variable).

Tout comme une voiture fonctionnant avec 
un régulateur de vitesse, un inverter contrôle 
soigneusement la puissance de chauffage et de 
climatisation générée par l'unité. Cela minimise 
les fluctuations de température, atteint le point de 
température programmée plus rapidement après 
une période prolongée d'utilisation interrompue et 
fournit un confort de climatisation et de chauffage 
continu. Les systèmes CVCA à inverter peuvent 
économiser jusqu'à 30 % d'énergie par rapport 
aux systèmes CVCA sans inverter.

Plus de temps à consacrer aux 
choses qui comptent

Si vous êtes comme la plupart des familles, vous voulez être à l'aise 
et économiser de l'argent en même temps. Lorsque vous achetez un 
système Daikin Fit  , vous investissez dans une technologie CVCA de 
pointe développée pour vous aider à atteindre vos objectifs en matière 
de budget et d’efficacité. 

 » Jusqu’à 18 TRÉS

 » Jusqu'à 10,0 CPSC (pour la pompe à chaleur)

 » Technologie Inverter (à vitesse variable)

 » Options premium de l'unité intérieure

 » Garantie* et assistance exceptionnelles

Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre 
concessionnaire local ou sur www.daikincomfort.com. 

APPRENEZ COMBIEN VOUS 
POURRIEZ ÉCONOMISER AVEC UN 
SYSTÈME INVERTER. VEUILLEZ 
CONSULTER LE CONSEILLER EN 
EFFICACITÉ DAIKIN : 

www.daikincomfort.com/go/energyadvisor/ 
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›› Jusqu’à 18 TRÉS / Jusqu’à 10 CPSC (pour la pompe à chaleur)

›› Compresseur à inverter (à vitesse variable) – Confort intérieur idéal 
et efficacité

›› Niveaux sonores opérationnels faibles – Réappropriez-vous l’espace 
extérieur

›› Mode silencieux – Fournit un confort acoustique amélioré

›› Revêtement de corrosion Blue fin – Longue durée de vie et fiabilité 
du serpentin réfrigérant 

›› Compresseur swing – Silencieux et fiable

›› Accès au panneau latéral – Facilité d'entretien pour l'entretien annuel

›› Compact et léger – L'unité extérieure de style coffre est idéale 
lorsque l'espace d'installation est limité

›› Mode de dégivrage intelligent – L’unité extérieure activera ce mode pour 
aider à empêcher l'accumulation de gel/glace dans des conditions climatiques 
froides. Il permettra également de prolonger la durée de fonctionnement du 
chauffage pour un confort accru des occupants (par rapport aux systèmes 
CVCA sans cette fonction). 

– Une option de chauffage d'appoint de dégivrage sélectionnable, lorsqu'elle 
est désactivée, permet de réduire la consommation d'énergie pendant le 
dégivrage.

›› Bac de récupération perfectionné pour l'évacuation de l'eau – Conçu avec 
de multiples trous et canaux de drainage pour aider à assurer une évacuation 
efficace de l'eau.

›› Technologie de démarrage à chaud – Lorsque le chauffage commence ou 
que l’unité passe de la climatisation au chauffage, il n’y a pas de courant froid 
émis dans la pièce.

COUVERT PAR UNE GARANTIE* LIMITÉE DES 
PIÈCES DE 12 ANS ET UNE GARANTIE LIMITÉE 
DE REMPLACEMENT DE L’UNITÉ DE 12 ANS*PIÈCESPIÈCESPIÈCES

ANS12-12-ANS

GARANTIE
LIMITÉE
GARANTIE
LIMITÉE

DE L’UNITÉDE L’UNITÉDE L’UNITÉ
ANS12-12-ANS

GARANTIE
LIMITÉE
GARANTIE
LIMITÉE
REMPCEMENTREMPCEMENT

* Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local 
ou sur le site www.daikincomfort.com. Pour recevoir la garantie limitée de 12  ans sur le 
remplacement de l'unité et la garantie limitée de 12 ans sur les pièces, l'enregistrement en 
ligne doit être complété dans les 60 jours suivant l'installation. Des exigences supplémentaires 
sont nécessaires pour l’entretien annuel pour la garantie limitée des pièces. L’enregistrement en 
ligne et certaines des exigences supplémentaires ne sont pas requis en Californie ni au Québec.

Gain de place.
Efficace.
Abordable.

Caractéristiques de Daikin Fit : Caractéristiques  de l'unité de pompe à chaleur :
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Daikin One 
Premium 
Purificateur 
d’air (DV15)

Générateur 
d'air chaud au 
gaz Daikin à 
communication 
AFUE 80 à 97 %

Appareils de 
traitement de 
l'air à positions 
multiples  
(DVFEC/MBVC)

Serpentins 
en aluminium 
Daikin  
(CAPE/CAPEA/CHPE)

Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre concessionnaire local ou sur le site www.daikincomfort.com. 

Fonctionne avec 
Google Assistant ™ et 
Amazon Alexa™

POUR EN SAVOIR PLUS À PROPOS DU 
SYSTÈME INTELLIGENT DE CHAUFFAGE 
ET DE REFROIDISSEMENT DAIKIN ONE+, 
VISITEZ :

WWW.DAIKINCOMFORT.COM/GO/DAIKINONE/



Dévoué.
Spécialisé.
Professionnel.
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Daikin Comfort Pro.

Ces 3 mots simples peuvent vous offrir un confort comme 
vous ne l’avez jamais connu. Ces mots signifient que le 
concessionnaire que vous avez invité chez vous est un 

professionnel hautement qualifié et formé continuellement qui vous aidera 
à résoudre rapidement et efficacement tous les besoins concernant votre 
confort intérieur.

Tous les concessionnaires de Daikin Comfort Pro cherchent à atteindre les 
plus hauts niveaux de service à la clientèle, d’intégrité commerciale et de 
compétence technique. Cela va du maintien d’un excellent classement auprès de 
leurs bureaux d’éthique commerciale respectifs (BBB) au suivi d’une formation 
continue sur la meilleure façon d’installer et d’entretenir ou de réparer les 
produits de la marque Daikin. Pour maintenir ce statut, les concessionnaires 
de Daikin Comfort Pro doivent mettre leurs meilleures capacités au service de 
chaque client, année après année.

Si, pour quelque raison que ce soit, un concessionnaire Daikin Comfort Pro ne 
vous donne pas satisfaction dans l’année suivant l’installation de votre système 
ou de votre équipement, veuillez contacter l’installateur Daikin Comfort Pro et 
lui demander d’honorer la Promesse de confort Daikin. L’installateur Daikin 
Comfort Pro reviendra chez vous pour résoudre toutes les difficultés que vous 

pourriez rencontrer avec votre installation sans aucun frais pour vous. 

La société Daikin a tenu un fort engagement envers la qualité, au service 
et à l’innovation depuis sa création. C'est cet engagement qui nous a 
permis de devenir l'un des plus importants fabricants de systèmes 
CVCA et de réfrigérants au monde. 

TROUVEZ UN PROFESSIONNELDU CONFORT  
DAIKIN PRÈS DE CHEZ VOUS SUR : 
WWW.DAIKINCOMFORT.COM/FIND-DEALER/LOCATOR 



Ajoutez une tranquillité 
d'esprit supplémentaire avec 
des rabais et un financement
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AYEZ L’ESPRIT TRANQUILLE GRÂCE À NOS 
OPTIONS DE FINANCEMENT
Le financement de votre système 
DaikinFit est disponible via EGIA 
(Electric and Gas Industries Association).

Pour plus de détails et d’informations relatives aux inscriptions, 
visitez www.egia.org/daikin ou appelez le 888-691-0387.

SAVIEZ-VOUS QUE VOUS POURRIEZ 
PROFITER DE RABAIS DE L’ÉTAT ET 
LOCAUX?

Visitez le site www.daikincomfort.com/rebates 
pour savoir si vous êtes admissible!

Daikin comprend que vous voulez 
profitez pendant longtemps d’un 
service ininterrompu de votre 
système de confort résidentiel. 
En ajoutant un programme d’entretien prolongé AsureSM, vous 
pouvez avoir l’esprit tranquille en sachant que si un équipement 
est défectueux, Daikin assurera le coût de la réparation. Pour 
une modique somme quotidienne, votre système peut être 
protégé contre les coûts imprévus des appels de service et 
les coûts en croissance continuelle des entretiens de votre 
équipement tout au long de sa durée de vie.

 » Pas de facture de réparation inattendue

 » Service rapide offert par un concessionnaire autorisé AsureSM

 »  Toutes les réparations seront effectuées en utilisant des 
pièces de remplacement autorisées par Daikin

 »  Aucune préautorisation nécessaire

 »  Aucune franchise à débourser

Ces avantages signifient que vous serez au frais en été et au 
chaud en hiver - un avantage ABORDABLE qui ajoute de la 
VALEUR tout au long de la vie utile de votre produit de confort 
résidentiel.

Pour en savoir plus sur les programmes d’entretien prolongés 
de Daikin disponibles actuellement, veuillez contacter votre 
représentant des ventes ou votre concessionnaire local.
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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 
concessionnaire local Daikin.

Pour trouver un concessionnaire local, visitez : 
www.daikincomfort.com/find-dealer/locator

Si vous avez des commentaires ou des 
questions, veuillez contacter 
Daikin North America au 1.855.770.5678 
ou par courrier électronique à l’adresse 
howeownersupport@daikincomfort.com

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :

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

Taux de rendement énergétique saisonnier (TRÉS)
Pompe à chaleur à source d’air

CE MODÈLE

16,0 - 18,0

14,0 Utilise le moins d’énergie   23,5

15.0-18.0


