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Cassette

Détente directe

Gamme petit tertiaire
Idéale pour des applications de bureaux, banques et magasins

La conception de la gamme Sky Air Daikin dédiée au petit tertiaire permet d’ obtenir un rendement 

énergétique saisonnier optimal, en avance sur les dernières réglementations. Idéale pour tous les 

types de commerces de petite taille, la gamme Sky Air offre une solution de confort complète qui 

vous permet de maîtriser totalement votre chauffage, votre climatisation et vos rideaux d’air chaud.

Sonde de présence
Elle permet :

la prévention des courants d’air,

d’éviter que de l’air ne soit soufflé sur  

les personnes présentes dans la pièce,

que le flux d’air soit parfaitement 

réglable afin de gérer l’absence  

des occupants et d’assurer ainsi  

un meilleur brassage de l’air.

Sonde de sol
Cette option unique sur le marché 

permet :

une diffusion homogène de la 

température de l’air du sol au plafond,

d’éviter l’effet de stratification pour  

un confort optimal.

UNIQUE 
SUR LE 

MARCHÉ

Sonde de 
présence

Sonde 
de sol

1 Sonde de présence 2 Sonde de sol

+ ÉCONOMIESÉCONOMIES
Réduisez vos consommations  

d’énergie

Kit de nettoyage automatique pour les cassettes Round flow 900 x 900 :Kit de nettoyage automatique pour les cassettes Round flow 900 x 900 :
une autre exclusivité Daikinune autre exclusivité Daikin

Efficacité optimale toute l’année : le filtre interne ne sera pas encrassé 

ce qui évite la sur-consommation et maintient un débit d’air constant.

Fonctionnement

Une fois par jour le filtre 

circulaire, passe sur 

une brosse spéciale en 

tournant sur lui-même. 

L’heure de l’opération 

est réglable via la 

télécommande BRC1E53A.

La poussière est envoyée 

vers le collecteur grâce à 

l’utilisation du débit d’air  

de la cassette.

Une fois le collecteur  

plein (1 à 2 fois par an),  

le nettoyage ne prend  

que quelques minutes 

sans ouvrir la façade,  

ni utiliser d’escabeau.

Des options uniques 
pour des économies 
d’énergie et un confort 
d’utilisation sur mesure.
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La cassette s’encastre dans les faux plafonds 

pour libérer l’espace au sol.

Elle diffuse la chaleur dans toutes les directions 

et assure une diffusion homogène de l’air.

C’est la solution idéale pour ceux 

qui recherchent à la fois l’efficacité 

et la discrétion.

LES AVANTAGES DE LA CASSETTE

LES APPLICATIONS POSSIBLES

CASSETTE FCAHG-F

CASSETTE FCQG

Cassette Round Flow

Télécommande filaire conviviale BRC1E53A

Des fonctions d’économies d’énergie à portée 

de main…

Plage de limite de température.

Mode veille.

Indication KWh (jour, semaine, mois, année)*.

Trois programmes d’horloge journalière.

> Été - Hiver - Demi-saison.

* Avec modèles Round Flow uniquement.

Système de chauffage et climatisation 
performant…
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Unité intérieure FCAHG71F FCAHG100F FCAHG125F FCAHG140F

restituée Chaud

Chaud

Chaud

absorbée

Nom.

Chaud Nom.

Efficacité 

Climat tempéré

Label A++

SEER

Conso. énerg. annuelle

Chaud Label A+ A++

Conso. énerg. annuelle

Efficacité 
nominale

Label A / A

Couleur

Dimensions Unité mm

mm

Unité kg

Débit d'air m³/h

Chaud m³/h

pression sonore
29 33 35 37

Chaud 29 33 35 37

puissance sonore

Nominal

Chaud Nominal

IR

Groupe extérieur RZAG71LV1 RZAG100LV1 RZAG125LV1 RZAG140LV1

Dimensions mm

kg

Débit d'air Nominal m³/h

Chaud Nominal m³/h

Nominal

pression sonore

Haut / Silence

Chaud Haut

température extérieure

Mode froid

Mode chaud

Swing

Non hermétique

m

Raccordements Longueur tuyauterie m

m

Liquide DE "

DE "

Alimentation 
électrique Câble liaison int / ext mm²

Courbe D

(1) EER/COP selon la norme Eurovent 2012.

Référence unité intérieure FCAHG71F FCAHG100F FCAHG125F FCAHG140F

Référence groupe extérieur RZAG71LV1 RZAG100LV1 RZAG125LV1 RZAG140LV1

Code éco-participation*** - - - -

Code éco-participation*** M1SPAC01 M1SPAC01 M1SPAC01 M1SPAC01

+ éco-participation*** + éco-participation*** + éco-participation*** + éco-participation***

Cassette à haut rendement à voie de soufflage circulaire
FCAHG-F / RZAG-LV1

JUIN 2017

FCAHG-G
compatible  
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