
Emura™

CTXG_QVJUW/S
Pour les systèmes multizones

Forme.
Fonction.
Nouvelle conception.

Designer Comfort
La prochaine génération de climatisation pour maison est arrivée. Elle 
offre une technologie intelligente tout en ayant une silhouette élégante 
et courbée. Les systèmes de climatisation Daikin Emura™ sont conçus 
pour satisfaire un goût stylisé unique de « Concepteur ».

Avec sa solution sophistiquée pour les intérieurs contemporains, le nouveau 
Daikin Emura combine la forme et la fonctionnalité pour créer une icône de 
contrôle du climat contemporain. Disponible en argent ou en blanc mat pur, 
Daikin Emura est conçu pour se démarquer sur tous les murs.

À l'intérieure de son boîtier minimaliste se trouve un système hautement 
intelligent qui peut être contrôlé à distance avec l'application Daikin 
Comfort, même lorsque vous n'êtes pas à la maison.

De partout dans le monde. Ou de votre salon.
Cela peut arriver à n’importe qui. Vous avez oublié de changer la 
température de votre système de pompe à 
chaleur ou de votre système de climatisation 
avant de partir de la maison, ou vous arriverez 
plus tard à la maison et vous souhaitez éviter 
de chauffer ou de climatiser votre maison 
inutilement. Ce qui dans le passé aurait été 
un gaspillage d'énergie n'est aujourd'hui plus 
un problème. Avec la nouvelle application 
Daikin Comfort Control, vous êtes toujours en 
contrôle. Vous pouvez utiliser votre tablette 
ou votre téléphone intelligent pour accéder à 
votre système Daikin par Internet. 

Caractéristiques
›› Fini stylisé argent ou blanc mat pur

›› Hautement efficace avec jusqu’à 18,9 TRÉS et 
jusqu’à 12,5 CPSC

›› Niveaux de son aussi bas que 19 dB(A)

›› Large plage de fonctionnement : Entre -10 
et 46 °C (14 et 115 °F) pour la climatisation 
et entre -25 et 24 °C (-13 et 75 °F) pour le 
chauffage

›› Contrôle sans-fil standard 

›› Peut être contrôlé à distance avec l’application 
Daikin Comfort Control**

›› Filtre à air photocatalytique à apatite de titane

›› Garantie limitée de 12 ans sur les pièces*

« Daikin Emura™ a été conçu pour avoir un équilibre parfait entre 
la suprématie technologique et la beauté de l’aérodynamisme. »
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* Les détails complets de la garantie 
sont disponibles auprès de votre 
concessionnaire local ou sur le site 
www.daikincomfort.com. Pour bénéficier 
de la garantie limitée de 12  ans des 
pièces, l'enregistrement en ligne doit 
être effectué dans les 60  jours qui 
suivent l'installation. L’enregistrement en 
ligne n’est pas nécessaire en Californie 
ni au Québec.

Tel que décerné 
par The Chicago 
Athenaeum : Museum 
of Architecture and 
Design.

** Nécessite l’achat et l’installation de 
l’adaptateur (BRP072A43).

Lauréat du
prix reddot 2014

NOUVEAU !
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Notre engagement continu à fournir des produits de qualité peut se traduire par la modification de caractéristiques techniques sans préavis.

É.-U. ou

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE 

Avant d'acheter cet appareil, veuillez lire les informations importantes concernant sa 
consommation énergétique annuelle estimée, son coût de fonctionnement annuel et 
son efficacité énergétique, disponibles auprès de votre concessionnaire.  
Visitez le site www.daikincomfort.com

Du confort
tout au long de l’année 
Daikin Emura™ est un système hautement 
intelligent avec des caractéristiques innovantes 

Intelligent Eye pour deux zones.

Le capteur pour deux zones Intelligent Eye (œil intelligent) 
contrôle le confort de deux manières. Si la pièce est vide pendant 
20 minutes, le capteur change le point de consigne pour passer 
en mode économie d’énergie. Dès qu’une personne entre dans 
la pièce, le capteur permet de revenir immédiatement au réglage 
original. L’œil intelligent éloigne aussi le flux d’air des gens dans la 
pièce, permettant ainsi d’éviter les courants d’airs froids.

Débit d’air 3D.

Afin d’assurer une température uniforme dans toute la pièce, le 
système de débit d’air Daikin Emura 3D combine l’auto-oscillation 
verticale et horizontale pour créer une distribution d’air égale dans 
toute la pièce, même dans les coins des grandes pièces.

Mode Confort.

L’opération sans courant d’air améliore le confort. En mode 
climatisation, les clapets se positionnent horizontalement par 
eux-mêmes pour éviter que l’air froid soit directement soufflé sur 
les personnes. En mode chauffage, les clapets se repositionnent 
verticalement pour diriger l’air chaud dans le bas de la pièce.

Mode de nuit. 

Les changements rapides de température dans une pièce 
peuvent perturber votre sommeil. Pour éviter cette situation, 
Daikin Emura prévient la surchauffe ou la surclimatisation durant 
la nuit. Si la minuterie est en position allumée, l’unité réglera 
automatiquement la température à 0,5 ° C (0,9 ° F) plus chaud si 
l’unité est en mode climatisation et à à 2 ° C (3,6 ° F) plus frais si 
elle est en mode chauffage.

Air pur. 

Un filtre à air photocatalytique à apatite de titane sophistiqué aide 
à purifier l’air. 

UNITÉ POUR INSTALLATION MURALE INDOOR EMURA™ : CTXS_QVJU(W/S)
Nom du modèle CTXG09QVJU(W/S) CTXG12QVJU(W/S) CTXG18QVJU(W/S) 

Compatibilité avec les unités extérieures 
(Multizones seulement)

2MXS18NMVJU 2MXS18NMVJU 3MXS24NMVJU

4MXS36NMVJU

RMXS48LVJU

3MXS24NMVJU 3MXS24NMVJU
4MXS36NMVJU 4MXS36NMVJU
RMXS48LVJU RMXS48LVJU

2MXL18QMVJU 2MXL18QMVJU

3MXL24QMVJU 3MXL24QMVJU 3MXL24QMVJU
Capacité de climatisation (Nominal)+ BTU/h 9 000 12 000 19 500
Capacité de chauffage (nominale)+ BTU/h 11 300 15 000 22 500
Alimentation électrique V/PH/Hz 208-230/1/60 208-230/1/60 208-230/1/60

Flux d’air (H/L)
Pieds 

cubes par 
minute

367/293 420/374 437/381

Pression acoustique - Climatisation (H/L) dB(A) 38/25 45/26 46/35
Pression acoustique - Chauffage (H/L) dB(A) 41/28 45/29 47/35 

Tuyauterie 
Raccordements

Liquide (dia. ext.) en pouces Ø 1/4 Ø 1/4 Ø 1/4
Gaz (dia. ext.) en pouces Ø 3/8 Ø 3/8 Ø 1/2
Évacuation des 
condensats (dia. ext.) en pouces Ø 1-1/32 Ø 1-1/32 Ø 1-1/32

Dimensions (H x L x P) en pouces 119/10 x 393/10 x 83/10

Poids net lb 26 26 26
+ Données offertes lorsque branché aux modèles MXS. Les valeurs dépendent de l’unité extérieure branchée

Voyant multimonitor 

Le voyant change de 

couleur selon le mode 

d’utilisation.

Sans-fil I/R 
Télécommande

Fini argent

Mat pur 
Fini blanc
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ENERGY STAR® et la marque ENERGY STAR sont des marques enregistrées détenues par l’Agence américaine de protection de l’environnement. 
Les produits ENERGY STAR sont certifiés par un Organisme de certification reconnu par l’EPA. Les produits qui reçoivent l’étiquette ENERGY STAR 
préviennent les émissions de gaz à effet de serre en respectant les directives très strictes d’efficacité énergétique fixées par l’Agence américaine de 
protection de l’environnement.

Les dimensions et l’installation adéquates de l’équipement sont des conditions essentielles pour son fonctionnement optimal. Les systèmes de climatisation et les pompes à chaleur bibloc 
doivent être équipés de serpentins appropriés pour satisfaire aux exigences ENERGY STAR. Contactez votre concessionnaire ou visitez www.energystar.gov pour obtenir plus de détails.


