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DÉCOUV RE Z UN NOUV EL OBJE T
D E D É CO R AT I O N I N T É R I E U R E
La nouvelle génération Daikin Emura Bluevolution au R-32 est la preuve qu’une solution
de chauffage et de climatisation peut parfaitement allier esthétisme raffiné, efficacité
énergétique et confort d’utilisation.

Un design soigné au détail près
Gamme Bluevolution
La gamme Bluevolution a été conçue par le pôle Recherche
& Développement de Daikin Europe pour le marché européen.
Nouveau design, intégration de technologies intelligentes et
utilisation du fluide R-32 caractérisent cette nouvelle gamme.
La gamme Bluevolution offre une facilité d’utilisation optimale
et des coûts énergétiques réduits, tout en créant un
environnement intérieur sain.
La gamme bénéficie d’une étiquette énergétique allant
jusqu’à A+++, gage d’une efficacité optimale en mode
rafraîchissement et jusqu’à A++ en mode chauffage*.

Le nouveau mural Daikin Emura bénéficie d’une conception épurée. Profil fin, intégration discrète,
dans un intérieur moderne, avec Daikin Emura, chaque détail a son importance.

Élégance assurée en toute circonstance
Le mural Daikin Emura reste élégant même en fonctionnement, grâce à son système d’ouverture
discret. Au démarrage, le volet inférieur de l’Emura coulisse derrière la façade avant : la hauteur
et la profondeur du mural ne sont pas altérées et l’installation en est facilitée. En effet, seuls 3
centimètres au dessus de l’unité sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement
du produit.

*A+++ pour le mural Éco Performance FTXM-M.

Confort

Performances

> Diffusion d’air optimale grâce au détecteur de 		 > S EER jusqu’à A+++ et SCOP jusqu’à A++
présence Intelligent Eye.
> Silence de fonctionnement : 19 dB(A).
> Pilotage à distance inclus depuis smartphone
> Fonctionnement garanti jusqu’à -15°C
et tablette.
extérieur en mode chauffage.
> Mode confort : la position du volet de soufflage
s’adapte au mode de fonctionnement.
> Filtre anti-allergène pour une qualité d’air optimale.
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Raffiné ET smart
A JOUTEZ VOTRE TOUCHE PERSONNELLE
AV E C L E D A I K I N E M U R A A L C A N TA R A
Transformez votre unité intérieure en objet de décoration
Vous pouvez revêtir votre unité d’un tissu personnalisé pour l’intégrer à tous vos intérieurs.
> Unité en revêtement tissu alcantara, une expérience sensorielle unique.
> Quelques exemples de coloris disponibles :

Bleu

Violet

Jaune

Gris

Rouge

Cette option n’est pas livrée avec votre unité et fait l’objet d’une commande spécifique. Veuillez vous rapprocher de votre contact Daikin
pour tout complément d’information.
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DAIKIN EMUR A
UN SYSTÈME INTELLIGENT
AUX FONC TIONS
I N N OVA N T E S

Excellente qualité d’air
Un filtre purificateur d’air photocatalytique à apatite de titane piège jusqu’aux
particules microscopiques de poussières en suspension dans l’air, absorbe les
composés organiques tels que les bactéries et les virus, et détruit les odeurs.
L’Emura FTXJ-M dispose également d’un filtre anti-allergène permettant d’éliminer
bactéries, moisissures ou acariens...

Débit d’air «3D»
L’obtention d’une température homogène dans toute la pièce est rendue possible grâce
au débit d’air 3D. Daikin Emura associe un balayage d’air automatique vertical et
horizontal pour assurer une diffusion d’air dans toute la pièce.

Confort
TOUTE L’ANNÉE
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Mode confort
Ce mode de fonctionnement assure un confort parfait. La position du volet de soufflage
est adaptée au mode de fonctionnement. En mode froid, le volet se positionne à l’horizontal
pour éviter que l’air ne soit soufflé directement sur la personne. En mode chauffage, le
volet se positionne à la verticale en dirigeant l’air chaud vers le sol.

19
dB(A)
SEULEMENT

Détecteur de présence bi-zone
Le détecteur de présence agit sur le confort et les économies de 2 façons.
>S
 i la pièce est inoccupée pendant 20 minutes, la température de consigne s’ajuste
pour permettre la réalisation d’économies d’énergie. Lorsqu’une présence est
détectée, le réglage initial est rétabli.
>L
 e flux d’air est dirigé à l’écart des occupants de façon à éviter la sensation «courant
d’air».

Programmation hebdomadaire
Daikin Emura adapte son fonctionnement à votre mode de vie en proposant une
programmation hebdomadaire : jusqu’à 4 programmes quotidiens et 28 programmes
par semaine.
La programmation s’effectue simplement, aussi bien depuis votre application Daikin
Online Controller que de votre télécommande.

5

Contrôle
total
À TOUT MOMENT, OÙ QUE VOUS SOYEZ
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Une interface simple et intuitive
12:30

Programmation hebdomadaire

Salle à manger

DIM LUN MAR MER JEU VEN SAM

OFF
OFF

Grâce à l’interface Daikin Online Controller
vous pouvez piloter à distance et programmer
votre mural Daikin Emura n’importe où et à
n’importe quel moment en toute sécurité.
Vous pouvez gérer le fonctionnement de
l’unité pour réaliser encore plus d’économies
d’énergie et obtenir un confort adapté à votre
rythme de vie.

19°C
19°C

-5°C
-5°C

ON
ON

A
A

°C

Chauffage
Chauffage

Mois

00

Programme 1
12
12

07:00

28°c

09:00

24°c

23:00

18
18

24
24

000.0
kWh
000.0
kWh

11

OFF

2

18°C
18°C

00

66

Programme 1
12
12

3

4

5

6

En cours
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Précédent

300 kWh
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250 kWh
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Le + : la carte de pilotage à distance
Daikin Online Controller est incluse de série.
Vous n’aurez qu’à l’installer à l’intérieur de
l’unité.

Choix du mode de fonctionnement
et de la température.

Programmation quotidienne et
hebdomadaire.

État des consommations.

> Chauffage
> Climatisation
> Automatique
> Ventilation
> Déshumidification
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