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LABEL INNOVATION ECORESPONSABLE

LE RENDEZ-VOUS DES PROFESSIONNELS DE L’ÉNERGIE

INNOVER POUR DURER

Altherma 3 R taille 11 - 14 - 16
Pompe à chaleur ERLA
Pompe à chaleur air / eau

Marché (s) : Habitat

Date de commercialisation : NC

Cette gamme de pompe à chaleur air / eau en taille 11 - 14 et 16 apporte une solution supplémentaire pour les projets de 
rénovation avec des maisons RT 2000 ou 2005 et renforce la gamme Daikin Altherma 3 R déjà présente en petite taille 
(4-6-8). Cette nouvelle gamme est pertinente en cas de renouvellement d’anciennes pompes à chaleur à connexions 
frigorifiques installées il y a plusieurs années.

Ce produit est innovant sur 3 points : 
- Les plages de puissance sont étendues
-  L’esthétique est renforcé à travers un nouveau caisson de 

l’unité extérieure en mono ventilateur
-  La régulation est intuitive et permet l’accès aux différents 

services connectés

La pompe à chaleur Daikin Altherma 3 R permet de faire une 
économie d’empreinte carbone à travers deux points : 
1)  Le fluide frigorigène utilisé (le R32) a un PRP faible 

(PRP de 675), il permet ainsi de diminuer l’impact sur 
l’environnement. 

2)  Grâce au label A+++, la consommation énergétique est 
optimisée, ce qui contribue à réduire l’empreinte carbone.

De plus, la pompe à chaleur peut être pilotée par la voix (grâce 
à des assistants vocaux tels qu’Amazon Alexa et Google 
Assisant) ou via l’application mobile Onecta.

Ces pilotages à distance permettent de modifier certains 
réglages de la pompe à chaleur (ex : arrêt du mode chauffage, 
changement de température etc).

■ INNOVANT… ■ … ET ECORESPONSABLE

Référence concernée : ERLA-DV3

Pays de dernier assemblage : NC Politique d’achat responsable : NC

Durée de vie approximative : NC Indice de réparabilité : NC

Taux de produits recyclés entrant dans la composition (en % du poids) : NC


