
Données techniques Froid Seul

Unité intérieure GTKL35TV16XZ GTKL50TV16UZ GTKL60TV16UZ

Unité extérieure RKLG35TV16XZ RKLG50TV16UZ RKLG60TV16UZ

Puissance restituée - Froid
Btu/h 11,900 17,100 20,500

kW 3.5 5 6

Puissance absorbée kW 1.11 1.75 1.97

EER W/W 3.15 2.85 3.05

Débit d’air E/M/B/S cfm 300/251/201/173 505/459/402/335 522/438/353/286

Niveau de pression sonore E/M/B/S dBA 40/36/29/26 45/42/38/35 47/45/40/38

Hauteur mm 283 298 298

Largeur mm 800 885 885

Profondeur mm 198 229 229

Poids net kg 8 11 11

Niveau de pression sonore (H) dBA 51 54 56

Hauteur mm 550 595 595

Largeur mm 765 845 845

Profondeur mm 285 300 300

Poids net kg 26 34 35

Raccordements frigorifiques
Liquide mm 6.35 6.35 6.35

Gaz mm 9.5 12.70 12.70

Type de compresseur Compresseur hermétique swing à régulation Inverter

Plage de fonctionnement C 19.4-50

Longueur de tuyauterie 
maximale

Total m 20 20 30

Dénivelé m 15 10 20

Charge sortie d’ usine m 10 10 10

Alimentation électrique standard V/Ph/Hz 220-240/1/50 (Intérieure)

Plage de tension admissible V 160-265

Source de l’ alimentation électrique Intérieure

Réfrigérant R-32
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R-32
Ne détruit pas la couche d’ozone, pour un impact réduit sur 
l’environnement.

Technologie Inverter
La technologie Inverter ajuste la puissance du climatiseur aux 
besoins réels pour une régulation précise de la température; 
il n’y a donc plus de gaspillage d’énergie et d’argent!  
Une climatisation à technologie Inverter est rapidement 
rentabilisée grâce aux économies réalisées sur votre facture 
d’électricité.

Rendement énergétique élevé
Les équipements Daikin sont ultra performants, pour une 
faible consommation électrique. Ceci contribue également 
à réduire les émissions de CO

2
.

Protection intégrée 
Les unités Daikin sont dotées d’une protection intégrée 
contre les fluctuations du réseau électrique; elles offrent la 
plage de tensions admissibles la plus large du marché, de 
160 à 265V. Aucun commutateur de tension automatique 
(AVS) supplémentaire n’est donc requis.

Mode Econo
Cette fonction limite la valeur maximale de consommation 
d’énergie et de courant.

Redémarrage automatique 
Après une coupure de courant, les unités redémarreront 
automatiquement en adoptant le mode de fonctionnement 
précédemment sélectionné. 

Structure renforcée pour une robustesse conçue sur mesure
La structure de l’unité et de son emballage a été renforcée 
pour résister aux conditions sévères de transport, de 
stockage et de manipulation.

Anti-Corrosion  
L’échangeur du groupe extérieur est traité contre la corrosion 
avec un revêtement hydrophile (Blue Fin), assurant une durée 
de vie plus longue avec des performances optimales, et ce, 
même en milieu corrosif.

Mode Puissance
Refroidissement rapide et puissant, même si la température 
extérieure est élevée.

Débit d’air long
L’air balayé peut atteindre de longues distances, pour un 
confort de refroidissement optimal, et ce, même dans de 
grands espaces à traiter.

Mode Nuit
Le mode Nuit empêche l’excès de refroidissement pendant 
la nuit.

Fonctionnement silencieux
Les unités intérieures Daikin se distinguent par leur 
fonctionnement silencieux. De même, les unités extérieures ne 
perturbent pas la tranquillité du voisinage.

BLUE FIN

BUILT-IN STABILIZER

ECONO

REINFORCED CASING

Conditions de températures:
* Unité intérieure: 27CDB/19CWB
* Unité extérieure: 35CDB/24CWB
* P/E/M/B/S : mode ventilateur Puissant/Elevé/Moyen/Bas/Silencieux
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