Option
unique dans
l’industrie !!!

<< jusqu’à 12 ans
de main d’oeuvre
de DAIKIN >>

Quaternity
Système mural sans-conduit

Jusqu’à 26.1 SEER

COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

*du FABRICANT

Daikin Industries, Ltd est le premier fabricant mondial de climatiseurs et de réfrigérants. La société, optimise leurs
technologies avancées du contrôle de ﬂuide frigorigène, de la fabricantion des compresseurs vitesse variable et des pompes à
chaleur.
Daikin est à l’avant garde du développement de solution de climatisation et de grande qualité pour les maisons, les bureaux et
les installations industrielles. Fondée à Osaka, au Japon en 1924, Daikin et ses ﬁliales opèrent maintenant dans plus de 80
usines de production dans le monde et emploient un effectif mondial de 59,000 employés. Les produits Daikin sont disponibles
dans plus de 140 pays. Unique dans l’industrie et démontrant une conﬁance absolu, ils offrent une garantie jusqu’à 12 ans sur
les pièces.

Visitez-nous au www.daikin.com

Quaternity

26.1 TRÉS / SEER

Systéme mural sans-conduit
COMPRESSEUR VITESSE VARIABLE

Chauffe l’air pour

Ressentez
la différence

Utilisant une technologie intelligente en échange de chaleur, la
déshumidification devient possible
avec un point de consigne tout en
maintenant la température désirée.
Que la déshumidification soit
rendue nécessaire à cause d’une
journée super chaude ou une
soirée pluvieuse, la Quaternity peut
vous procurer une expérience
rafraîchissante tout en maintenant
un confort continu, à l’année.

ajuster la température

Refroidit l’air
pour enlever
l’humidité

Air confortable à la bonne
température et au niveau
d’humidité demandé

LE COP D’UNE POMPE À CHALEUR (thermopompe).
Le O est le coefﬁcient de performance. est le rapport entre la puissance thermique
de chauffage et la consommation électrique de l’appareil. C’est une donnée essentielle pour
comprendre les économies d’énergie des produits disponibles dans le marché.

POURQUOI EST-CE SI IMPORTANT?
COP

Huile
0.85

Gaz
0.95

Électrique Quaternity*
1.0
4.51

* - Voir au verso tableau COP

Respirez
la différence

Une pompe à chaleur
avec un COP de 4,51
apporte 3,51 unités de
chaleur pour chaque
Kw consommé.

La fonction de purification d’air passe par différentes étapes afin de décomposer et d’éliminer
les molécules d’allergènes et d’odeurs. Le¨Flash Streamer¨ décompose les substances
chimiques comme le formaldéhyde et crée une réaction photocatalytique sur la surface du
filtre à apatite de titane qui enlève les bactéries et virus.

Flash Streamer

Filtre collecteur
électrostatique

L’ioniseur à plasma

Catalyseur
désodorisant

Filtre photocatalystique
à apatite de titane

Les particules de poussière et
Les particules de poussière et
de pollen sont chargées
de pollen chargées positivement
positivement et sont ensuite
sont captées par le filtre
envoyées au filtre électrostatique
chargé négativement

Les odeurs recueillies sont
décomposées. Les bactéries,
moisissures et virus sont
absorbés et éliminés

Les odeurs sont éliminées
par l’effet de synergie
du système ¨Flash Streamer¨

Confort unique, un mode de climatisation comprenant le réglage de température et
le % d’humidité. Permet de modifier l’humidité ambiante selon des % prédéterminés.
Aussi disponible le mode déshumidification avancé
Permet de modifier l’humidité ambiante selon des % d’humidité prédéterminés.

MODE
CLIMATISATION / DÉSHUMIDIFICATION
1

Appuyez sur “Climatisation”.

MODE
DÉSHUMIDIFICATION AVANCÉ
1

1

Appuyez sur “Température”.
Réglez la température
désirée
ou .
3 Appuyez sur “% Humidité”.
Choisissez une option dans le
le tableau.
Choix % HUM pré-sélectionné
2

Hi (Élevé)
STD (Normal)
Low (Bas)
CONT (Continu)

Appuyez sur “Déshumidification”

Appuyez sur “% Humidité”
Configurez un choix selon
le tableau.
Choix % Humidité pré-sélectionné
2

2

3

NOTE :
Ce mode est plus
efficace en
déshumidification que
le mode “Climatisation
standard”.
Fonctionne en ventilation
automatique.

Hi (Élevé)
STD (Normal)
Low (Bas)
CONT (Continuel)
3 Appuyez sur “Température”.
Sélectionnez une option
dans le tableau.
Option d’écart de température
(°F)
(°C)
-5
-4
-3
-2
-1
STD

-3
-2
-1
STD

(Aucun changement de température)

1
3

2

NOTE :
Ne pas utilisez
lorsque la température
extérieure est élevée et
humide. Utiliser au
printemps et à
l’automne.
Fonctionne avec
la ventilation automatique.

Aussi disponible et unique dans l’industrie :

Quaternity

• Garantie jusqu’à 12 ans sur la main-d’oeuvre du fabricant DAIKIN
*Détails complets sur la garantie disponible auprès de votre concessionnaire

Proﬁtez du confort et des économies d’énergie tout au long de l’année. Doit être jumelé à des
appareils certiﬁés pour correspondre à la norme ENERGY STAR© en vigueur.
Pour plus de détails, visitez www.energystar.gov

Les produits sont sujets à des améliorations continues. Daikin se réserve le droit de modiﬁer les spéciﬁcations et l’information contenue dans ce feuillet sans préavis et sans engagement de notre part.
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