
SÉRIE LV 

SYSTÈMES MURAUX SANS CONDUIT 
POMPE À CHALEUR BIBLOC UNIQUE 
JUSQU'À 24,5 TRÉS, JUSQU'À 12,5 CPSC 
COMPRESSEUR CONVERTISSEUR À VITESSE VARIABLE 

CONFORT POUR LA VIE 



Technologie d'œil intelligent 
Les unités LV de marque Daikin sont 
équipées d'une fonctionnalité d'œil 
intelligent, qui détecte le mouvement 
et passe automatiquement en mode 
économie d'énergie lorsqu'aucun 
mouvement n'est détecté pendant 
plus de 20 minutes. Le fonctionnement 
normal reprend lorsqu'un mouvement 
est détecté, garantissant une expérience 
confortable tout en permettant des 
économies allant jusqu'à 20 % en 
climatisation et 30 % en chauffage 
comparativement aux unités qui  
ne sont pas équipées de la détection 
de mouvement. 

Facile à programmer 
Avec la possibilité de programmer 
jusqu'à quatre paramètres par jour, la 
minuterie hebdomadaire permet aux 
utilisateurs de personnaliser les heures 
de marche/arrêt et les paramètres de 
température. En effectuant le chauffage 
et la climatisation aux moments les 
plus propices, cette fonctionnalité 
offre un confort personnalisé tout en 
économisant l'énergie. 

Technologie de 
convertisseur intelligent 
Intégrés avec un compresseur 
convertisseur à vitesse variable, les 
systèmes sans conduit fournissent 
la capacité requise pour maintenir 
les conditions ambiantes voulues, 
réduisant typiquement la consommation 
énergétique d'un total de 30 % et 
probablement plus (comparativement 
aux systèmes traditionnels à conduit  
à vitesse fixe). Cette technologie 
minimise les variations de température 
et fournit un confort continu en 
climatisation ou en chauffage. 

Confort pour la vie 

Daikin est un chef de file mondial 

en matière de confort intérieur, 

comptant des millions de systèmes 

installés autour du globe. Daikin 

s'est efforcée d'améliorer le confort 

de ses clients avec des produits et 

des services exceptionnels pendant 

plusieurs générations. 

Afin d'explorer toutes nos solutions de 

confort intérieur de qualité supérieure, 

consultez www.daikincomfort.com. 

Dépassez vos attentes 
et obtenez davantage de 
rendement de la part de 
votre système de confort 
intérieur 
Lorsque vous songez à la fonctionnalité 
de votre système de confort intérieur, 
la marque Daikin est là pour vous aider 
à obtenir à la fois contrôle, efficacité 
énergétique et tranquillité d'esprit à 
long terme. Allez au-delà de ce souci 
de la qualité en choisissant un système 
bibloc sans conduit écoénergétique de 
marque Daikin. Nous avons conçu et 
développé l'ensemble de nos produits 
afin que ceux-ci offrent plusieurs années 
de confort intérieur, offrant ainsi à vous 
et à votre famille un confort de qualité 
supérieure. 

Un rendement hors du 
commun 
Une meilleure compréhension de la 
façon dont les personnes habitent leurs 
espaces de vie communs a permis 
de concevoir des produits créant des 
environnements intérieurs qui utilisent 
les ressources énergétiques de façon 
plus efficace. Les systèmes de série LV 
de Daikin comprennent des unités 
murales à l'apparence sophistiquée et 
au design à panneau plat. Les unités de 
série LV de marque Daikin fournissent 
une performance de climatisation et de 
chauffage efficace et économique. Un 
système bibloc unique et sans conduit 
de Daikin est la solution idéale pour des 
pièces uniques, des améliorations et des 
ajouts allant jusqu'à 1 460 pieds carrés.* 

* Le choix de l'équipement doit toujours 
être basé sur un calcul détaillé de la 
charge effectué par un technicien qualifié. 

UNITÉ MURALE SANS CONDUIT
SÉRIE LV 

JUSQU'À 24,5 TRÉS, JUSQU'À 12,5 CPSC 



Purification de l'air 
pour une respiration 
confortable 
Comprenant un filtre à air lavable 
et résistant aux moisissures dans 
sa version standard, ce préfiltre est 
imprégné d'un revêtement sécuritaire, 
incolore et inodore, qui empêche le 
développement des moisissures. Le 
filtre peut facilement être nettoyé à 
l'aide d'un aspirateur et d'eau froide, 
assainissant ainsi l'air dans un appareil 
réutilisable et facile d'utilisation. 

Confort et commande individuels 
Le contrôle à distance Daikin offre le réglage 
individuel de la température en appuyant sur 
un seul bouton. Les systèmes bibloc sans 
conduit de série LV sont compatibles avec le 
thermostat intelligent ENVi de marque Daikin. 
Conçu pour une performance écoénergétique, 
ce thermostat offre la liberté d'accéder au 
système, de le programmer et de le régler 
à partir d'un téléphone intelligent, d'une 
tablette ou d'un ordinateur. 

Comptez sur un thermostat ENVi de marque 
Daikin pour offrir un confort pour la vie 
optimal à votre famille. 

www.daikincomfort.com 

La Promesse  
de confort Daikin 
En fin de compte, notre engagement 
à vous offrir le confort pour la vie 
est représenté et consolidé dans la 
Promesse de confort Daikin. 

Si, pour quelque raison que ce soit, 
le Professionnel du confort Daikin ne 
satisfait pas à vos attentes à l'intérieur 
de la première année de l'installation 
de votre système ou de votre 
équipement, veuillez communiquer 
avec le Professionnel du confort 
Daikin responsable de l'installation et 
demandez-lui d'honorer la Promesse 

de confort Daikin. Le Professionnel du 
confort Daikin retournera à votre domicile 
pour résoudre les problèmes que vous 
éprouvez avec votre installation, et ce, 
sans frais. 

Dans le but de conserver formellement 
la distinction du Professionnel du 
confort Daikin, celui-ci déploiera tous les 
efforts raisonnables pour résoudre vos 
inquiétudes à l'intérieur de la première 
année d'installation de votre équipement. 
Si un Professionnel du confort Daikin ne 
parvient pas à satisfaire à vos attentes, il 
risque de perdre la possibilité de vendre 
les produits Daikin. 

Avec la Promesse de confort Daikin, 
vous avez la tranquillité d'esprit, car 
votre Professionnel du confort Daikin 
continuera à vous offrir le meilleur, 
même après la vente. Sinon, il ne peut 
pas être un professionnel Daikin certifié. 
Un point c'est tout. 

Daikin ENVi Télécommande 



 

Confort et efficacité 
Lorsqu'elle est bien installée, cette 
unité sans conduit offre une efficacité 
énergétique allant jusqu'à 24,5 TRÉS et 
un rendement de chauffage saisonnier 
allant jusqu'à 12,5 CPSC. 

JUSQU'À 
24,5 TRÉS

JUSQU'À 
12,5 CPSC

JUSQU'À 
15,1 TRÉ

Des performances de chauffage 
exceptionnelles! 

GARANTIE 
LIMITÉE
GARANTIE 
LIMITÉE
DE 12 ANS  

 SUR LES PIÈCES
DE 12 ANS  

 SUR LES PIÈCES

Les systèmes sans conduit de marque 
Daikin sont conçus pour assurer un confort 
intérieur en plus d'être écoénergétiques. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES  
Avant d'acheter cet appareil, lisez les renseignements importants au sujet de 
sa consommation énergétique annuelle prévue, du coût de fonctionnement 
annuel ou du taux de rendement énergétique, le tout disponible auprès de 
votre concessionnaire.

Consultez www.daikincomfort.com 

LES SYSTÈMES DE CONFORT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE OFFRENT : 

Écoénergétique : Jusqu'à 24,5 TRÉS, 12,5 CPSC 
et 15,1 TRÉ pour un fonctionnement efficace 
en climatisation et en chauffage, ainsi que des 
économies exceptionnelles sur les factures d'énergie 
comparativement aux systèmes conventionnels de 
moindre efficacité. 

Qualification au rabais et au crédit d'impôt : 
Peut être admissible aux crédits d'impôts fédéraux, 
aux rabais des taxes locales et aux incitatifs des 
services publics. 

Filtration avancée : Les filtres lavables et 
durables emprisonnent les particules microscopiques, 
décomposent les odeurs et réduisent les bactéries, 
les virus et les moisissures. 

Contrôle sans fil : Le système de commande à 
distance est équipé d'un écran ACL rétroéclairé, d'un 
mode économique, d'un mode puissance, et plus. 

La solution idéale pour : 
■  Les pièces chaudes ou froides 

■  Les pièces avec une mauvaise circulation d'air 

■  Les rénovations et les remaniements 

■   Les pièces de vie principales (chambres  
principales et salons) 

■  Les sous-sols, les greniers et les garages 

■  Les constructions récentes 

*Détails complets sur la garantie disponibles auprès de votre concessionnaire 
régional ou sur le site Web www.daikincomfort.com. Pour vous prévaloir 
de la garantie limitée de 12 ans sur les pièces, l'inscription en ligne doit 
être effectuée dans les 60 jours suivant l'installation. L'inscription en ligne 
n'est pas obligatoire en Californie ou au Québec. 

PROTECTION EN TOUTE QUIÉTUDE 
AVEC UNE GARANTIE* LIMITÉE



www.daikincomfort.com

Pour en apprendre davantage, veuillez 
contacter votre Professionnel du confort Daikin 

ou consultez le site Web daikincomfort.com 

Contactez le Service à la clientèle de  
Daikin North America par courriel à  

consumeraffairs@daikincomfort.com  
ou par téléphone au 1-855-770-5678 

Ces sept mots vous insufflent une quiétude comme 
jamais auparavant. Ces mots signifient que le 
concessionnaire que vous avez invité chez vous est 
un professionnel hautement qualifié et expérimenté 
qui pourra répondre rapidement et efficacement à 
tous vos besoins en matière de confort intérieur. 

Tous les Professionnels du confort Daikin cherchent 
à offrir le meilleur en matière de service à la 
clientèle, d'intégrité professionnelle et de savoir-
faire. Ceci inclut le maintien d'une excellente cote 
auprès du bureau d'éthique commerciale régional 
et la formation continue portant sur l'installation et 
l'entretien optimal des produits de marque Daikin. 
Pour conserver leur titre, les Professionnels du 
confort Daikin doivent offrir le meilleur de leurs 
capacités à chaque client, et ce, année après année. 

Un engagement envers votre confort 
Les Professionnels du confort Daikin croient qu'un 
propriétaire bien informé est le meilleur client qui 
soit. Tous les Professionnels du confort prendront 
le temps de comprendre vos besoins personnels 
en matière de confort, d'évaluer le rendement de 
votre système actuel et de discuter à fond des 
options qui s'offrent à vous. 

Un engagement visant à vous fournir  
le bon service et les bons produits. 
Les Professionnels du confort Daikin ont accès à 
l'une des gammes les plus complètes de produits 
et de systèmes de confort intérieur. En tant que 
fabricant numéro un de systèmes de confort 
intérieur et de réfrigérants au monde, Daikin 
vous offre une gamme complète de solutions de 
confort. Vous pouvez donc être certain que votre 
Professionnel du confort Daikin vous fournira la 
solution idéale pour votre foyer. 

Un engagement à vous servir  
à long terme 
Les Professionnels du confort de Daikin veulent 
gagner votre confiance. Ils veulent vous offrir 
leurs services à long terme afin de satisfaire à vos 
besoins en matière de confort intérieur. Afin de vous 
prévaloir de cet engagement, vous pouvez profiter 
de la tranquillité d'esprit que procure la garantie 
limitée* offerte sur votre produit ou votre système 
de confort intérieur Daikin. Le Professionnel du 
confort Daikin a accès à l'une des meilleures 
garanties limitées* du secteur du confort intérieur. 

« Je suis un Professionnel  
du confort Daikin » 

*Détails complets sur la garantie disponibles 
auprès de votre concessionnaire régional ou 
sur le site Web www.daikincomfort.com. 
Pour vous prévaloir de la garantie limitée 
de 12 ans sur les pièces, l'inscription en 
ligne doit être effectuée dans les 60 jours 
suivant l'installation. L'inscription en ligne 
n'est pas obligatoire en Californie ou au 
Québec. 



Les essentiels de l'air intérieur Clean Comfort™ 
Le confort à l'intérieur de votre maison représente plus qu'un 
simple ajustement de température sur un thermostat. En fait, 
un système de chauffage et de climatisation central offre 
simplement les éléments essentiels en lien avec l'amélioration 
du confort de l'ensemble de votre famille. Les produits et les 
systèmes de qualité de l'air intérieur sont souvent traités comme 
des accessoires. Nous les définissons comme des essentiels 
de l'air intérieur : 

■ Filtration 
■ Purification 

■ Ventilation 
■ Contrôle de l'humidité 

L'amélioration de l'ensemble de votre système 
de confort ambiant ne devrait pas se faire sur 
un coup de tête. 
Qu'il soit temps de remplacer un composant à l'intérieur d'un 
système de CVCA central existant ou d'installer un tout nouveau 
système, les produits de marque Daikin fournissent un confort 
pour la vie et une efficacité sur laquelle votre famille peut se 
fier au fil des saisons. 
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DAIKIN : LA MARQUE DE QUALITÉ DU 
CHEF DE FILE DU SECTEUR 

Daikin Industries, Ltd. (DIL) est une société 

internationale inscrite au Fortune 1000 qui 

a célébré son 90e anniversaire en mai 2014. 

L'entreprise est reconnue comme le plus 

grand fabricant de CVCA (chauffage, 

ventilation et conditionnement d'air) au 

monde. Daikin se concentre principalement 

sur la conception de produits et de 

systèmes de confort intérieur, ainsi que 

de produits de réfrigération résidentiels, 

commerciaux et industriels. Sa réussite 

continue provient en partie de l'accent 

qu'elle met sur ses solutions novatrices 

et écoénergétiques de gestion du climat 

et du confort intérieur de première qualité. 


