
Base du comparatif : maison 100m2 de plain pied, zone climatique 78, isolation RT2000, ventilation 
hygroréglable type B, hypothèses de prix des énergies : observatoire de l’énergie (août 2007), méthode de 
calcul : 3CL (calcul des consommations conventionnelles dans les logements). Simulation effectuée avec 
une pompe à chaleur air/eau pour une application plancher chauffant basse température (régime 30°C/35°C) 
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Pompes à chaleur Air/Air, 
le confort à la carte

Une ressource renouvelable

Quelles que soient les particularités de votre habitat 
(maison neuve, appartement ancien, combles aménagés…),
Daikin vous propose la solution qui vous convient.

Vous équipez une seule pièce : optez pour le Monosplit !
A l'extérieur, une unité récupère les calories de l'air puis,
grâce à une simple conduite d'environ 50 mm de diamètre,
les transfère vers l'unité intérieure installée dans la pièce.

Vous équipez plusieurs pièces : faites le choix du Multisplit !
Votre installation est semblable au monosplit, à la simple
différence que vous pouvez raccorder au système jusqu'à 5
unités intérieures. 

Vos besoins évoluent ? Votre installation vous suit : les unités
intérieures peuvent en effet être installées en plusieurs fois. 

Economies : la preuve en chiffres
Parce qu'elle a recours à une énergie 
renouvelable qui lui permet de maintenir
une consommation énergétique réduite,
la pompe à chaleur est bien la solution 
la plus efficace pour se chauffer, dès
aujourd'hui et pour longtemps ! 

Pompes à chaleur
La solution pour ceux qui voient plus loin
Vous voulez vous équiper d'un système de chauffage qui dure longtemps et qui favorise les économies 
d'énergie ? Vous souhaitez associer qualité de vie et respect de l'environnement en ayant recours à 
des énergies renouvelables ? En choisissant une pompe à chaleur Daikin, vous faites un choix responsable 
et durable, résolument tourné vers l'avenir. 

Les pompes à chaleur (PAC) permettent de 
récupérer les calories contenues dans l 'air  
extérieur, même quand il fait froid.

Par un système de compression, elles peuvent chauffer très
efficacement l'intérieur d'un appartement ou d'une maison.
Les PAC ont uniquement recours à l'électricité pour le fonc-
tionnement du système : la chaleur qu'elles restituent est
entièrement captée dans l'air extérieur. 

La consommation est donc minime et bien inférieure 
à celle d'un convecteur électrique, par exemple. 

Jusqu’à 70% de la chaleur produite
par une pompe à chaleur est 
gratuite car elle provient de l’air
extérieur, une ressource libre et
infinie !

Une efficacité prouvée.

Le Coefficient de Performance (COP) d’une solution
de chauffage désigne le rapport entre la chaleur
produite et l’énergie consommée. 

Selon les installations, le COP des pompes à chaleur
Daikin est compris entre 3 et 5, ce qui signifie qu’elles
restituent 3 à 5 fois plus d’énergie qu’elles n’en
consomment.

Zoom sur le COP 


