
»  Économies d’énergie
A++ /  A+

» Détecteur de présence*

»  Confort

» Qualité d’air

» Éligible prime «Agir Plus»

L’énergie est notre avenir, économisons-la ! www.daikin.fr

Mural Inverter

Climatisation réversible

GAMME CONFORT+ ET ECO PERFORMANCE

ATX-J3 / ATXS-K

ATX-J3
*Option BRP069A42

*TM

*seulement pour le ATXS50K

RAJOUTER ATXS-K ET  ARXS-L

ATXS-K ARXS-L / ARX-K
*Option BRP069A42

*TM
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CLIMATISATION 
RÉVERSIBLE 
LA SOLUTION POUR 
CEUX QUI VOIENT 
PLUS LOIN
Vous voulez vous équiper d’un système de climatisation 
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 un système de climatisation réversible 
Daikin, vous faites un choix responsable et durable, 
résolument tourné vers l’avenir.

Cette méthode mesure les performances calorifiques et frigorifiques 
sur toute une plage de températures extérieures et dans différentes 
conditions de charge sur toute une saison de chauffage ou de 
rafraîchissement. En outre, les modes auxiliaires tels que le mode 
veille, sont également pris en compte dans les nouvelles valeurs 
d’efficacité saisonnière. L’efficacité saisonnière permet ainsi de 
disposer d’une meilleure expression des performances réelles du 
système installé.

Zoom sur l’efficacité saisonnière

La technologie Inverter, c’est encore 
plus d’économie et de confort
La technologie Inverter, intégrée dans toutes les appareils de 
climatisation Daikin, adapte en permanence votre système à vos 
besoins réels : inutile d’intervenir sur les réglages, la température 
programmée est maintenue automatiquement quels que soient 
les changements (niveau d’ensoleillement, nombre de personnes 
dans la pièce, fonctionnement d’appareils électriques sources de 
chaleur…). 
Outre un confort inégalé, c’est toute l’installation qui en profite : 
sollicitée à dessein, elle prolonge sa durée de vie et vous fait 
réaliser jusqu’à 30 % d’économies d’énergie par rapport à un 
appareil traditionnel.

Avec Inverter

Sans Inverter

Température maintenue stable
Démarrage
lent

Temps

Température
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LE MURAL
Le mural est une solution de climatisation ultra 
performante : grâce aux fonctionnalités de sa 
télécommande et à son pilotage WiFi, vous profitez 
d’un confort idéal tout en réalisant un maximum 
d’économies. Pour les plus exigeants, il dispose même 
d’un filtre permettant d’assainir votre air intérieur.

Mural Inverter réversible Confort +

• Économies d’énergie  grâce à la technologie Inverter.

•  Mode confort : garantit un fonctionnement sans courant d’air.  
En mode chauffage l’air chaud est dirigé vers le sol et en mode 
rafraîchissement l’air froid est dirigé vers le plafond. 

•  Très faibles niveaux sonores : à partir de 22 dB(A) seulement  
en mode froid.

• 5 vitesses de ventilation.

• Balayage automatique vertical pour une meilleure distribution de l’air.

*Ajout de la carte optionnelle BRP069A42 - Nécessite la carte additionnelle KRP980A

Mural Inverter réversible Eco Performance

• Niveau sonore réduit : à partir de 19 dB(A)

• Diffusion d’air homogène dans toute la pièce.

• Programmation hebdomadaire.

• Détecteur de présence

*Ajout de la carte optionnelle BRP069A42

A++ /  A+

Incluse (En option)

+
•  Label énergétique A++ / A+.

•  Fonctionnement très rapide grâce au mode puissance.

• Simplicité de pilotage WiFi.

• Air purifié grâce au filtre photocatalytique

TM*

ATXS-K

Incluse

Programmation horaire  
hebdomadaire 

28 actions par semaine.

A++/ A++

TM*
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