
SÉRIE MXS

POMPE À CHALEUR MULTIBLOC
SYSTÈMES DE 2 À 8 ZONES, 1,5 À 4 TONNES
JUSQU’À 18,9 TRÉS | JUSQU’À 12,5 CSPC | JUSQU’À 12,7 EER
POUR UNE UTILISATION RÉSIDENTIELLE COMMERCIALE LÉGÈRE

CONFORT POUR LA VIE



Technologie Smart Inverter
Équipés d'un compresseur Inverter 
à vitesse variable, les systèmes 
multibloc sans conduit de Daikin 
fournissent la capacité requise pour 
maintenir les conditions désirées dans 
la pièce, réduisant la consommation 
d’énergie jusqu’à 30% ou plus (par 
comparaison avec les systèmes 
traditionnels avec conduit et à vitesse 
fixe). Cette technologie minimise les 
fluctuations de température et fournit 
un confort continu de climatisation et 
de chauffage.

Commande de confort par 
zones
Vous disputez-vous au sujet de la 
température dans votre maison ou avez-
vous des pièces qui sont inutilisées 
pendant de longues périodes ? 
Désormais vous pouvez faire des 
économies d’énergie et contrôler les 
températures de façon indépendante 
dans jusqu’à 8 zones séparées, et ce à 
l’aide d’une seule unité intérieure. Avec 
des options intérieures à fixation murale 
et à conduit dissimulé à diamètre 
réduit, et de cassette à suspension 
au plafond, les Systèmes multibloc 
de Daikin offrent de nombreux styles 
d’unités intérieures pour satisfaire tous 
les besoins en matière de confort de 
votre maison.

Technologie Intelligent eye 
(œil intelligent)
Les multiblocs de la marque Daikin 
offrent des unités intérieures équipées 
d’une fonctionnalité d’œil intelligent✝ 
qui détecte les mouvements et bascule 
automatiquement dans un mode 
d’économie d’énergie lorsqu’aucun 
mouvement n’est détecté pendant plus 
de 20 minutes. Le fonctionnement normal 
reprend une fois qu’un mouvement 
est détecté, garantissant ainsi une 
expérience confortable et permettant 
des économies d’énergie allant jusqu’à 
20% pour la climatisation et 30% pour 
le chauffage, par comparaison avec les 
unités sans détection de mouvement.

✝ Disponible sur certains modèles

JUSQU’À 18,9 TRÉS | JUSQU’À 12,5 CSPC | JUSQU’À 12,7 EER

Confort pour la vie 
Daikin est un leader mondial dans 

le domaine du confort intérieur, 

avec des millions de systèmes 

installés dans le monde entier. 

Daikin améliore le confort de ses 

clients avec des produits et des 

services exceptionnels depuis de 

nombreuses générations.

Pour explorer toutes nos solutions 

de qualité supérieure pour votre 

confort intérieur pour la vie, visitez 

www.daikincomfort.com.

Élevez vos attentes et obtenez 
davantage de la performance 
du système de confort 
intérieur de votre foyer
Lorsque vous pensez à la fonctionnalité 
du système de confort intérieur de 
votre foyer, la marque Daikin est 
prête à vous aider à atteindre le 
contrôle, l’efficacité énergétique et 
une tranquillité d’esprit à long terme. 
Faites un pas supplémentaire dans la 
direction de cette attention vis-à-vis de 
la qualité en choisissant un système 
de pompe à chaleur éco-énergétique 
sans conduit de la marque Daikin. 
Nous avons conçu et développé tous 
nos produits pour qu’ils fournissent 
des années de confort intérieur 
systématique - vous offrant, à vous 
et à votre famille, un Confort pour la 
vie de qualité supérieure. 

Performance FHQ
Une meilleure compréhension de la façon 
dont les gens habitent leurs espaces 
à vivre a donné lieu à des produits 
conçus pour créer des environnements 
intérieurs qui contribuent à utiliser les 
ressources en énergie plus efficacement. 
Le Système multibloc Daikin est 
une solution flexible pour le confort 
individuel par zone. La connexion de 
jusqu’à 8 unités intérieures à une seule 
unité extérieure réduit l’espace et les 
coûts d’installation tout en maximisant 
le confort et les économies d’énergie. 
Avec un choix de trois types d’unités 
intérieures dans une large gamme de 
capacités, les Systèmes multibloc Daikin 
permettent toutes les combinaisons 
possibles pour un Confort pour la vie de 
qualité supérieure*. 

*  Le choix d’un équipement doit toujours 
être fondé sur un calcul de charge détaillé 
effectué par un technicien qualifié.

POMPE À CHALEUR MULTIBLOC SANS CONDUIT
2 à 8 zones, 1,5 à 4 tonnes | SÉRIE MXS 



Confort et commandes individuels
Les commandes sans fil permettent de 
contrôler personnellement la température 
d’un simple clic. La plupart des unités 
intérieures sont également compatibles avec 
le thermostat intelligent Daikin ENVi, offrant 
ainsi une solution plus avancée conçue en 
ayant a l’esprit des économies d’énergie. 
Avec la liberté d’accéder au système, de le 
programmer et de le commander depuis un 
téléphone mobile intelligent, une tablette 
ou un ordinateur, les utilisateurs peuvent se 
reposer - à tout moment, partout.

Vous pouvez compter sur le système de 
commande de la marque Daikin pour offrir à 
votre famille une commodité et un Confort pour 
la vie de qualité supérieure, année après année.

www.daikincomfort.com

La Promesse de confort 
Daikin
Dernièrement, l’engagement à vous 
fournir un Confort pour la vie est 
représenté et renforcé dans la Promesse 
de confort Daikin.

Si, quelle qu’en soit la raison, un 
Professionnel du confort Daikin ne vous 
donne pas satisfaction dans l’année 
suivant l’installation de votre système 
ou de votre équipement, veuillez 
contacter le Professionnel du confort 
Daikin installateur et demandez-lui 
d’honorer la Promesse de confort Daikin. 
Le Professionnel du confort Daikin 

reviendra chez vous pour résoudre 
toutes les difficultés que vous pourriez 
rencontrer avec votre installation sans 
aucun frais pour vous.

Pour maintenir formellement la 
distinction de Professionnel du confort 
Daikin, le Professionnel du confort 
Daikin devra faire tous les efforts 
raisonnables pour résoudre toutes 
vos préoccupations dans l’année de 
l’installation de votre équipement. Si 
un Professionnel du confort Daikin ne 
vous donne pas satisfaction, il risque 
de perdre l’autorisation de vendre des 
produits Daikin.

Avec la Promesse de confort Daikin, 
vous pouvez compter sur le fait que 
votre Professionnel du confort Daikin 
continue à vous convaincre bien après 
la vente. Si non, il ne peut pas être un 
Professionnel certifié Daikin. Un point 
c’est tout.



Confort et efficacité
Lorsqu’ils sont correctement installés, 
ces systèmes sans conduit fournissent 
une efficacité énergétique allant jusqu’à 
18,9 TRÉS, une performance de 
chauffage allant jusqu’a 12,5 CPSC, et 
jusqu’à 12,7 EER. 

JUSQU’À 
  18,9 TRÉS

JUSQU’À 
  12,5 CPSC

JUSQU’À 
  12,7 EER
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GARANTIE
LIMITÉE
GARANTIE
LIMITÉE

PROTECTION CONFORTABLE 
DE LA GARANTIE GARANTIE* 
LIMITÉE

*Les détails complets de la garantie sont disponibles auprès de votre 
concessionnaire local ou sur www.daikincomfort.com. Pour bénéficier de 
la garantie limitée de 12 ans des pièces, l'enregistrement en ligne doit 
être effectué dans les 60 jours qui suivent l'installation. L’enregistrement 
en ligne n’est pas nécessaire en Californie ni au Québec.

visitez www.daikincomfort.com

Les systèmes sans conduit de la marque Daikin 
sont conçus pour maintenir le confort intérieur ainsi 
qu’un fonctionnement éco-énergétique. Les systèmes 
multibloc offrent de nombreux styles d’unités 
intérieures et options de configuration qui répondent 
à tous les besoins d’applications résidentielles. 

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

CARACTÉRISTIQUES DE CONFORT DE QUALITÉ SUPÉRIEURE:

Éco-énergétique – Jusqu’à 18,9 TRÉS, jusqu’à 12,5 
CPSC et jusqu’à 12,7 EER pour un fonctionnement 
ultra-efficace de la climatisation et du chauffage 
et des économies exceptionnelles sur les factures 
de services par comparaison avec les systèmes 
conventionnels à faible efficacité énergétique.

Filtration de pointe – Des filtres lavables 
et durables aident à capturer les particules 
microscopiques, neutraliser les odeurs et réduire les 
bactéries, les virus et les moisissures.

Commande sans fil – La télécommande manuelle 
présente un écran LCD avec affichage rétroéclairé, le 
mode Econo, le mode Puissance, et bien plus encore.

Solution idéale pour:
n    Des maisons entières ou des étages d’une maison

n    Plusieurs zones

n    Les nouvelles constructions

n     Principaux espaces à vivre (chambres à coucher 
principales et les salons)

n    Les sous-sols



* Les détails complets de la garantie sont 
disponibles auprès de votre concessionnaire 
local ou sur www.daikincomfort.com. Pour 
bénéficier de la garantie limitée de 12 ans 
des pièces, l'enregistrement en ligne doit 
être effectué dans les 60 jours qui suivent 
l'installation. L’enregistrement en ligne n’est 
pas nécessaire en Californie ni au Québec.

www.daikincomfort.com

Pour en savoir plus, contactez votre 
Professionnel du confort Daikin local ou 

visitez le site daikincomfort.com

Contactez le Service consommateurs de 
Daikin pour l’Amérique du nord à l’adresse 

de messagerie électronique 
consumeraffairs@daikincomfort.com  

ou au 1.855.770.5678

Ces cinq 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 de votre 
confort intérieur. 

Tous les concessionnaires Professionnels du confort 
Daikin cherchent à atteindre les plus hauts niveaux 
de service à la clientèle, d’intégrité commerciale et 
de compétence technique. Ceci va du maintien d’un 
excellent classement auprès de leurs bureaux d’éthique 
commerciale respectifs 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 Professionnels du confort Daikin 
doivent mettre leurs meilleures capacités au service 
de chaque client, année après année. 

Un engagement envers votre confort
Les Professionnels du confort Daikin sont convaincus 
qu’un propriétaire résidentiel bien informé est le 
meilleur client possible. Tous les Professionnels du 
confort prendront le temps de vous aider à comprendre 
vos besoins uniques en matière de confort, d’évaluer 
la performance de votre système de confort intérieur 
actuel, et de discuter en profondeur de toutes les 
options qui s'offrent à vous. 

Un engagement à vous fournir  
les bons produits et le bon entretien 
Les Professionnels du confort Daikin ont accès à 
l’une des gammes les plus complètes de produits et 
systèmes de confort intérieur disponibles. En tant que 
fabricant numéro 1 de systèmes de confort intérieur 
et de réfrigérants au monde, Daikin vous offre une 
gamme complète de solutions de confort qui garantit 
qu’un Professionnel du confort Daikin peut fournir la 
solution parfaite pour votre maison. 

Un engagement à vous servir  
sur le long terme 
Les Professionnels du confort Daikin veulent gagner 
votre confiance. Ils veulent être votre fournisseur à 
long terme pour tous vos besoins en confort intérieur. 
Pour contribuer à respecter cet engagement, vous 
pouvez vous reposer sur la couverture de la garantie 
limitée* proposée avec notre produit ou système de 
confort intérieur de marque Daikin. Le Professionnel 
du confort Daikin a accès à l’un des meilleurs 
programmes de garantie limitée* dans le secteur du 
confort intérieur. 

« Je suis un Professionnel du confort Daikin »
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DAIKIN: LA MARQUE DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE LEADER DU SECTEUR

Daikin Industries, Ltd. est une société 
internationale faisant partie de la liste 
Fortune 1.000 qui a célébré son 90ème 
anniversaire en mai 2014. La société est 
reconnue comme étant le plus important 
fabricant au monde d’équipements 
CVCA (chauffage, ventilation et 
conditionnement de l’air). La société 
DIL se consacre principalement au 
développement de produits et de 
systèmes de confort intérieur ainsi que 
de produits de réfrigération pour les 
applications résidentielles, commerciales 
et industrielles. Sa réussite est due en 
partie à sa spécialisation en matière de 
solutions de gestion du confort intérieur 
innovantes, éco-énergétiques et de 
première qualité.


