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Pompe à chaleur
Compresseur à spirale à haute efficacité
Jusqu'à 16 TRÉS, jusqu'à 9,0 CPSC
VITESSE unique

Confort pour la vie

www.daikincomfort.com

« Je suis un Professionnel
du confort Daikin »
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.

*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 sur
le remplacement de l'appareil de 6 ans et de
la garantie limitée de 12 ans sur les pièces,
l'inscription en ligne doit être effectuée dans
les 60 jours suivant l'installation. Des exigences
supplémentaires concernant la maintenance
annuelle sont applicables pour la garantie limitée
sur le remplacement de l'unité. L'inscription en
ligne et certaines des exigences supplémentaires
ne sont pas requises en Californie ou au Québec.

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.

Pour en apprendre davantage, veuillez
contacter votre Professionnel du
confort Daikin ou visitez 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
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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 une pompe à chaleur
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.
Une pompe à chaleur de marque Daikin
munie d'un compresseur à spirale et
d'un serpentin de condensation à haute
efficacité offre un rendement de chauffage
et de climatisation économique et efficace.
Améliorez l'efficacité de votre système
tout au long de l'année en combinant
votre pompe à chaleur Daikin à un appareil
de traitement de l'air à haute efficacité.
Dans le cas d'un remplacement ou d'une
nouvelle construction, un système de
pompe à chaleur Daikin fournira à vous
et à votre famille un confort en toute
efficacité pendant plusieurs années.

www.daikincomfort.com

Une pompe à chaleur efficace
et digne de confiance pour
un confort sans souci

Le compresseur est au centre de tous les
systèmes de pompe à chaleur. Il permet
de créer la puissance de chauffage et de
climatisation et travaille de concert avec la
conception écoénergétique du serpentin de
condensation. Les pompes à chaleur Daikin
offriront un confort digne de confiance
pendant des années, même dans les
climats les plus rigoureux. Les pompes
à chaleur Daikin utilisent une conception
avec compresseur à spirale qui possède
moins de pièces mobiles et qui entraîne
une plus faible consommation énergétique
par rapport aux unités disposant de
compresseurs alternatifs. Une technologie
de dégivrage spécialisée à temporisation
veille au silence de votre système au
moment où il passe en mode de dégivrage.
De plus, une cartouche déshydratante
préinstallée protège le compresseur contre
l'humidité pour une durée de vie prolongée.
Par ailleurs, vous avez la satisfaction de
savoir que votre système Daikin utilise un
réfrigérant R-410A sans chlore.

Vous pouvez compter sur une pompe à
chaleur de marque Daikin pour offrir le
confort pour la vie à votre famille.

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

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

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.

											
■ Caractéristiques
améliorant le confort :

➊

➋

Le compresseur à spirale
à haute efficacité offre un
rendement de climatisation
allant jusqu'à 16 TRÉS et un
rendement de chauffage allant
jusqu'à 9,0 CPSC, abaissant
ainsi le solde des factures
d'électricité par rapport à des
unités ayant une homologation
TRÉS inférieure.
La tubulure de réfrigération en
cuivre de qualité supérieure et
la configuration du serpentin

de condensation aux ailettes en
aluminium offrent un transfert
de chaleur exceptionnel avec
du réfrigérant R-410A.

➌

La technologie spécialisée de
dégivrage temporisé permet
d'obtenir une transition en
douceur lorsque les unités sont
en mode de dégivrage.

➍

Le boîtier en acier galvanisé de
forte épaisseur avec couvercle
de contrôle acoustique à fini

en peinture-émail cuite au four
protège votre système contre
les intempéries.

➎

La cartouche déshydratante
installée en usine protège le
système de climatisation contre
la saleté et la moisissure pour
offrir une meilleure durée de
vie par rapport aux unités ne
comportant pas de cartouche.

➏

Le réservoir tampon et la bande
chauffante installés en usine

s'assurent que le réfrigérant
est toujours prêt, peu importe la
température extérieure.

➐

Ventilateur silencieux du
condenseur – Son moteur
à rendement élevé, par sa
conception particulière à
trois lames, déplace l'air
rapidement et silencieusement.

Protection en toute
quiétude avec une
GARANTIE LIMITÉE*

GARANTIE

LIMITÉE

Les systèmes de confort de qualité supérieure offrent :

DE 12 ANS

SUR LES PIÈCES

Compresseur à spirale à haute efficacité –

*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 sur le remplacement de
l'appareil de 6 ans et de la garantie limitée de 12 ans sur les pièces,
l'inscription en ligne doit être effectuée dans les 60 jours suivant
l'installation. Des exigences supplémentaires concernant la maintenance
annuelle sont applicables pour la garantie limitée sur le remplacement de
l'unité. L'inscription en ligne et certaines des exigences supplémentaires
ne sont pas requises en Californie ou au Québec.

Confort et efficacité

Lorsqu'elles sont bien assorties et installées,
ces unités de climatisation offrent un
rendement de climatisation allant jusqu'à
16 TRÉS et un rendement de chauffage
allant jusqu'à 9,0 CPSC.

Jusqu'à
16 TRÉS
Jusqu'à
9,0 CPSC

Le compresseur à spirale fournira plusieurs années
de climatisation fiable. Le design du compresseur à
spirale comporte moins de pièces en mouvement et
entraîne une plus faible consommation énergétique
par rapport aux unités disposant de compresseurs
alternatifs. Utilise un réfrigérant sans chlore R410A.

Système de diagnostic Copeland®
CoreSense – Un système de diagnostic évolué

qui surveille en permanence le système de pompe
à chaleur, réduisant ainsi les défaillances et
permettant de déterminer les zones à problème
pour faciliter la réparation.
Efficacité en matière de climatisation –

Cuivre de qualité utilisé pour la réfrigération et
ailettes ondulées en aluminium utilisées pour un
transfert de chaleur efficace.
Fonctionnement silencieux – L'enveloppe
conçue pour offrir une barrière acoustique aide à
réduire les niveaux sonores par rapport aux unités
n'ayant pas d'enveloppe acoustique.

➍

Les pompes à chaleur de marque Daikin sont
conçues pour assurer un confort intérieur en
plus d'être écoénergétiques.

➐

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.

➋
➊
➏
➎

➌

Consultez www.daikincomfort.com

Les pompes à chaleur de marque Daikin sont fièrement assemblées au Tennessee et au Texas.

Daikin : le chef de file du secteur
Daikin Industries, Ltd. (DIL) est une
société du Fortune 1000 comptant plus
de 49 000 employés dans le monde; le
fabricant numéro un de CVCA des secteurs
résidentiel et commercial. Daikin se concentre
principalement à développer des produits de
chauffage, de ventilation, de climatisation et de
réfrigération. Sa réussite provient de l'accent
qu'elle met sur ses solutions novatrices de
gestion du climat et du confort intérieur de
première qualité.
La société Daikin North America LLC,
siégeant à Houston, et ses filiales américaines
assemblent ces produits à leurs usines à la fine
pointe certifiées ISO. Vous pouvez être assuré
que votre achat encourage les emplois locaux,
ainsi que l'engagement de Daikin à opérer avec
une grande « fierté américaine ». Pour en savoir
plus, dont à l'égard de notre engagement visant
à soutenir les communautés où nous opérons,
veuillez consulter daikincomfort.com.

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.

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
de l'humidité

■	
Contrôle

Notre engagement continu à fabriquer des produits de qualité peut signifier la modification de leurs caractéristiques sans avis préalable.
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