
Chaudière fioul à Très 
Haute Performance 
Energétique 
Daikin A2

Chaudière fioul à condensation avec une large plage de modulation 
pour le chauffage et l’ECS



« Lorsque nous nous sommes attaqués à la 

maison de nos grand-parents, il est vite devenu 

évident que l'ancien système de chauffage était à 

remplacer. Nous avons opté pour les technologies 

fioul à condensation et solaire proposées par 

Daikin. Nous n'aurions jamais pu nous imaginer 

qu'un système de chauffage pouvait être aussi 

avancé sur le plan technologique. » 

Tina et Dominik Reichs, rénovateurs immobiliers

2



Notre mission : 

assurer votre confort et vous garder au chaud tout en 
faisant entrer le chauffage au fioul dans le 21ème siècle 

Bénéfices possibles avec  
la chaudière fioul à condensation Daikin A2

Chaudière fioul à condensation Daikin A2 

La technologie fioul à condensation de 
Daikin est un investissement judicieux

La sélection de la chaudière appropriée pour votre 
système de chauffage au fioul est une décision qui 
affectera votre futur. Pendant toute la durée de vie de 
la chaudière, le coût du combustible utilisé constituera 
une dépense beaucoup plus importante que le prix 
d'achat initial de l'équipement. C'est par conséquent 
à ce niveau que vous pouvez réaliser les plus grandes 
économies. 

Système avancé de chauffage au fioul

Un système moderne de chauffage au fioul sera 
parfaitement à sa place dans votre habitation. Les 
chaudières fioul à condensation minimisent les 
émissions, sont très faciles à utiliser et transforment le 
combustible en énergie thermique disponible avec 
des pertes quasiment nulles. Le fioul d'alimentation 
peut être stocké dans la même pièce que la chaudière, 
grâce au réservoir à double paroi moderne équipé de 
barrières anti-odeurs. Pour une touche finale parfaite, il 
suffit de combiner la chaudière à un système solaire et 
un accumulateur de chaleur pour la production d’eau 
chaude hygiénique.

Chaudière fioul THPE

 ›  Chaudière fioul à condensation A2
 › Accumulateur de chaleur
 › Système solaire
 › Cuve à fioul 

Daikin : l'assurance de choisir 
un produit sûr 
 
Tous les produits Daikin sont testés et 
répondent aux critères de la Directive 
européenne sur l'éco-conception. 
Nous garantissons que chacun de 
nos produits individuels et systèmes 
monobloc offre un confort maximal 
tout en respectant les plus hautes 
normes en matière de sécurité. 

 ›  Technologie moderne de condensation éco-
énergétique

 ›  Transfert de chaleur optimal grâce à la technique de 
condensation intérgérée au corps de la chaudière

 ›  Brûleur modulant nouvelle génération (1:2,5)
 ›  Fonction de démarrage intelligent offrant une 

modulation de 1:64 entre 0,5 et 32 kW, et gestion de  
intelligente du stockage (ISM)

 ›  Unité de commande électronique à fonctionnement 
intuitif

 ›  Compatibilité avec le bio-fioul (B10) et tous les types 
de fioul disponibles sur le marché

 ›  Zone d'installation réduite : 0,43 m²
 › Cuve à fioul conçue pour une installation en toute 

sécurité à côté de la chaudière

 ›  Système idéal pour le remplacement d'une 
chaudière fioul existante

 ›  Réhabilitation simple même en sortie cheminée
 ›  Maintenance aisée
 ›  Tubes flexibles évitant les odeurs de combustible
 ›  En cas d'utilisation avec un accumulateur de chaleur 

Daikin, possibilité de combinaison directe avec un 
système solaire, un poêle à bois ou une pompe à 
chaleur

Remarquable efficacité

Technologie innovante

Gain de place

Satisfaction de vos besoins

D2 F 18H
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Nouveau design

Fonction de démarrage 
intelligent avec modulation de 
1:64 et gestion intelligente du 
stockage (ISM)

Zone d'installation réduite
60 x 71,6 cm

Système innovant du circuit 
des fumées

Vase d'expansion intégré en 
option (12 L)

L'unité de commande 
numérique peut être pilotée 
via une application en 
combinaison avec la passerelle

Brûleur modulant à flamme 
bleue

Corps de chauffe en 
acier inoxydable

Pompe haute efficacité

Filtre à fioul avec purgeur

Traitement intégral des 
condensats dans l'unité 
hermétique
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Chaudière fioul à condensation A2 Daikin 

Remplacement idéal  
d'une chaudière fioul existante

Daikin A2, le système idéal pour le 
remplacement des chaudières dans des 
systèmes existants

Le système Daikin A2 est parfaitement adapté au 
remplacement des chaudières anciennes, grâce à la 
grande flexibilité qu'il offre lorsqu'il est intégré à des 
systèmes existants, ainsi qu'à son poids réduit et sa 
compacité.

Une chaudière avec une large plage de 
modulation

Les besoins de chauffage d'un bâtiment varient 
considérablement en fonction des conditions 
météorologiques et des schémas d'utilisation. Le 
système A2 modulant adapte en permanence sa 
puissance en fonction des besoins. Une utilisation 
optimale de l'énergie est ainsi obtenue. Ce système a 
une plage de modulation particulièrement large (1:2,5), 
laquelle peut même être étendue jusqu'à 1:64 avec la 
nouvelle fonction de démarrage intelligent.

1:64 = 32 kW
1:48 = 24 kW
1:36 = 18 kW

Fonction de démarrage et gestion
intelligentes du stockage d'énergie (ISM) 

Avec le kit de démarrage intelligent en option, le 
système A2 peut générer une puissance de 0 à 100 % 
pour satisfaire les besoins et offrir une distribution 
continue de chaleur. Le contenu de l'accumulateur de 
chaleur agit alors comme un tampon actif, y compris 
pour le système de chauffage. Avec la fonction ISM, 
le système peut couvrir les besoins de chauffage du 
bâtiment les plus réduits (500 watts ou moins) tout en 
vous permettant de disposer de toute l'eau chaude 
nécessaire. Les cycles fréquents de marche-arrêt sont 
évités via l'optimisation du fonctionnement du brûleur 
de la chaudière fioul à condensation. La réduction 
du nombre de démarrages du brûleur est synonyme 
de réduction des émissions de substances nocives et 
d'augmentation de l'efficacité énergétique. 

Grâce à cette solution, Daikin est en mesure de 
répondre à tous les besoins de disponibilité immédiate 
d’eau chaude (résultat d’une exigence de confort sans 
cesse croissante), tout en garantissant un chauffage 
d’ambiance adapté aux améliorations d’isolation des 
nouvelles constructions.
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Chaudière fioul à condensation Daikin A2 

Une technologie 
moderne et innovante 
pour votre confort

Gestion intelligente du stockage d'énergie 
(ISM)
La mise en œuvre de la fonction ISM avec nos 
chaudières fioul à condensation et accumulateurs 
de chaleur vous permet d'adapter le système de 
chauffage à votre maison rénovée. Plus vous isolez 
votre maison, plus les besoins de chauffage sont 
réduits grâce à l'adaptation du fonctionnement 
du système à vos besoins par ISM. Vous pouvez 
également obtenir :
 › Une efficacité énergétique maximale et un confort 
optimal en termes de chauffage d'ambiance et de 
production d'eau chaude sanitaire

 › La satisfaction des besoins énergétiques des 
nouvelles constructions et des maisons basse 
consommation (BBC) 

 › La réduction des émissions et l'augmentation de 
l'efficacité des anciens systèmes 

Production à tout moment d'une eau chaude 
sanitaire propre et hygiénique

Conçu en tenant compte des toutes dernières 
technologies de chauffage et des normes les 
plus récentes en matière d'eau chaude sanitaire, 
l'accumulateur de chaleur Daikin complète 
parfaitement la solution de chauffage Daikin A2. Il a été 
spécialement développé pour garantir la production 
d'une eau chaude sanitaire de haute qualité. Les 
dépôts de boue et de rouille, la sédimentation et 
même le développement des bactéries légionelles, 
telles que celles que l'on peut trouver dans les grands 
ballons de stockage, ne peuvent pas se produire ici.

Vous avez le plein contrôle du système

Notre commande de chauffage Daikin vous permet de 
profiter d'une atmosphère intérieure idéale. Avec cette 
commande, vous pouvez facilement régler le mode 
de fonctionnement, seul ou avec l'assistance de nos 
chauffagistes. 

Ce système de commande présente les fonctionnalités 
suivantes : 
 › Régulation de la température de l'eau 
 › Ajustement automatiquement du mode de 
chauffage en fonction de la saison 

 › Commande du circuit de chauffage et de l'ECS au 
moyen de minuteries 

 › Télécommande permettant une gestion aisée de 
votre système 

La commande de chauffage Daikin vous permet de gérer 
votre système Daikin A2 de façon à atteindre une efficacité 
énergétique optimale en termes de chauffage et de production 
d'eau chaude. Et comme elle est également disponible sous 
forme d'application, vous pouvez commander et surveiller 
facilement votre système Daikin A2 via votre smartphone. 

Daikin Online Controller

Toujours aux 
commandes
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La combinaison idéale :  

technologies fioul à 
condensation et solaire

L'efficacité de l'énergie solaire et du fioul  

Nos panneaux solaires constituent aussi une excellente solution 
pour améliorer votre système de chauffage. Dans des conditions 
optimales, 80 % de nos systèmes peuvent transformer l'énergie 
solaire en chaleur. Notre système Daikin A2 utilise la performante 
combinaison énergie solaire-fioul pour atteindre une efficacité 
énergétique supérieure à un coût réduit. 

L'énergie solaire peut aussi assurer la production d'eau chaude 
sanitaire et servir de source d'appoint pour le chauffage central. 
L'énergie solaire permet de chauffer l'eau sanitaire, mais il est 
également possible de raccorder un système solaire au système 
Daikin A2 pour assurer le chauffage central grâce à un réservoir de 
500 litres pouvant stocker de grandes quantités d'énergie solaire. La 
chaleur ainsi accumulée pour la production d'eau chaude sanitaire 
ou le chauffage central reste disponible pendant 24 heures. 

Installation flexible 

Comme chaque construction est unique, nous 
proposons trois tailles différentes ainsi qu'une 
gamme d'options d'installation permettant 
d'adapter nos panneaux solaires à votre toit. 
Nos panneaux solaires peuvent être montés sur 
les tuiles (sur le toit), dans le toit ou sur une sous-
structure spéciale pour toit plat. 

Les avantages des panneaux solaires Daikin

 ›  Utilisation efficace de l'énergie solaire pour le chauffage 
d'ambiance et la production d'eau chaude

 ›  Alimentation en eau chaude « fraîche », propre et saine 
 ›  Stratification à température optimale dans 

l'accumulateur de chaleur, pour une utilisation plus 
rentable de l'énergie solaire 

 ›  Intégration idéale de plusieurs systèmes de chauffage 
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L'eau potable est indispensable à la vie

L'eau chaude est un besoin fondamental dans chaque 
foyer, que ce soit pour la douche, le bain, la cuisine ou 
le lavage des mains. Nous ne pourrions aujourd'hui pas 
imaginer vivre sans un approvisionnement constant 
en eau chaude, disponible lorsque nous en avons 
besoin. Et naturellement, cette eau doit également 
être hygiénique.
Les chauffe-eau classiques ne sont souvent pas à la 
hauteur à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous 
nous sommes fait un devoir de concentrer nos efforts 
sur l'hygiène de l'eau !

Une hygiène optimale de l'eau, au quotidien 

L'accumulateur de chaleur Daikin a été conçu en 
tenant compte des toutes dernières technologies 
de chauffage et des normes les plus récentes en 
matière d'eau chaude sanitaire. Sa conception est 
fondamentalement différente de celle des ballons 
d'eau chaude sanitaire haut volume classiques. Les 
dépôts de boue et de rouille, la sédimentation et 
même le développement des dangereuses bactéries 
légionelles, telles que celles que l'on peut trouver 
dans les grands ballons de stockage, ne peuvent pas 
se produire ici. Ce concept permet de produire à tout 
moment de l'eau chaude 100 % hygiénique.

L'eau chaude sanitaire est contenue dans un serpentin 
indirect haute performance en acier inoxydable 
durable (INOX). Votre eau chaude sera toujours 
parfaitement hygiénique.

Le ballon de stockage doit être rempli une seule  fois, 
lors de sa mise en service. Il assure ensuite simplement 
une accumulation de chaleur. L'eau n'est ni remplacée 
ni utilisée. Les parois intérieure et extérieure du ballon 
sont fabriquées en propylène antichoc, et l'espace 
qui les sépare est rempli de mousse isolante haute 
efficacité. Le résultat : d'excellentes valeurs d'isolation 
et des déperditions de surface minimales.

Consommation d’énergie mensuelle  
d'une maison individuelle de taille moyenne

Le diagramme présente la consommation 
d’énergie mensuelle d'une maison individuelle 
de taille moyenne. Il compare deux types 
de systèmes : La barre blanche représente 
la consommation d'énergie d'une vieille 
chaudière. La barre grise et orange représente 
la consommation d'énergie d'un système 
Daikin A2 avec 4 panneaux solaires.

   Ancien système        Chaudière à condensation        Consommation d'énergie solaire

4.500
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3.000
2.500
2.000
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500
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h

Fonctionnement du système 

Nos panneaux solaires sont efficaces uniquement si la chaleur solaire est suffisante et si l'accumulateur de chaleur peut absorber 
l'énergie thermique. Le système de commande automatique assure le contrôle indépendant du système pour garantir une 
utilisation optimale de l'énergie solaire. 

 › Si l'ensoleillement est insuffisant ou si l'accumulateur de chaleur ne nécessite pas d'énergie thermique supplémentaire, la 
pompe d'alimentation se désactive et l'intégralité du contenu du système solaire retourne dans l'accumulateur de chaleur 

 › Le système à vidange automatique fonctionne uniquement si les tuyauteries situées dans le bâtiment et le toit présentent une 
pente constante. Si ce n'est pas le cas, le système pressurisé est l'alternative idéale

Chaudière fioul à condensation Daikin A2 

9



D9HA

A2 D9HA2018A D9HA2024A D9HA2032A
Chaudière Puissance nominale DIN-EN 303 kW 18 24 31

Plage de puissance standard kW* 7,5-18 10-24 13-32
À eau l 60 56 50

Perte thermique Perte à l’arrêt selon EN 304 kW 0,1 (1)

Dimensions Unité Hauteur mm 1.360
Largeur mm 606
Profondeur mm 754

Poids Unité kg 97 102 111
Pompe Type Haute efficacité régulée

Vitesse Commandée par PWM
Puissance électrique maxi. W 60

Gaz de combustion Raccordement mm 80
Température maxi. 80/60 °C °C 68 (2) 70 (2) 72 (2)

Air à l’entrée Raccordement mm 125
Circuit d’eau -  
Chauffage central

Température maxi. °C 85

Chauffage central Pression d'eau maxi. bar 3
Puissance sonore Nominale dBA 63 65 66
Alimentation électrique Fréquence Hz 50

Tension V 230
Phase 1~

Courant Fusible A 6

(1) EN 303-2: Chaudières de chauffage à brûleur à air soufflé - Exigences spéciales pour chaudières à brûleurs atomiseurs 
(2) Selon la norme EN 304 

Chaudière fioul à condensation

Accumulateur de chaleur 
type HybridCube

D9HA

EKHWP-B/EKHWP-PB

EKHWP500B EKHWP300B

Accessoire EKHWP 300B 500B 300PB 500PB
Caisson Couleur Blanc trafic (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011)

Matériau Polypropylène antichoc
Dimensions Unité Largeur mm 595 790 595 790

Profondeur mm 615 790 615 790
Hauteur mm 1.650 1.660 1.650 1.660

Poids Unité À vide kg 58 82 58 89
Ballon de stockage 
 

Volume d'eau l 294 477 294 477
Matériau Polypropylène
Température maximale de l'eau °C 85
Isolation Perte thermique kWh/24 h 1,5 1,7 1,5 1,7 
Classe d'efficacité énergétique B
Perte thermique de l'eau chaude non utilisée W 64 72 64 72
Volume de stockage l 294 477 294 477

Échangeur de 
chaleur

Eau chaude 
sanitaire

Quantité 1
Matériau de tube Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Surface frontale m² 5,600 5,800 5,600 5,900
Volume de serpentin interne l 27,1 28,1 27,1 28,1
Pression de service bar 6
Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K 2.790 2.825 2.790 2.825

Charge Quantité 1
Matériau de tube Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Surface frontale m² 3 4 3 4
Volume de serpentin interne l 13 18 13 18
Pression de service bar 3
Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K 1.300 1.800 1.300 1.800

Solaire 
pressurisé

Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K - 390,00 840,00

Chauffage 
solaire 
auxiliaire

Matériau de tube - Acier inoxydable  
(DIN 1.4404)

- Acier inoxydable  
(DIN 1.4404)

Surface frontale m² - 1 - 1
Volume de serpentin interne l - 4 - 4
Pression de service bar - 3 - 3
Puissance thermique 
spécifique moyenne

W/K - 280 - 280
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Panneaux plats Solaris V21P V26P H26P

Dimensions Hauteur mm 2.000 2.000 1.300

Largeur mm 1.006 1.300 2.000

Profondeur mm 85 85 85

Poids kg 35 42 42

Volume l 1,3 1,7 2,1

Surface Extérieure m² 2,01 2,6 2,6

Revêtement Microtherm (absorption maxi.96 %, émission env. 5 % +/- - 2 %)

Absorbeur Registre de tubes en cuivre en forme de harpe avec plaque d'aluminium soudée au laser, recouverte d'un revêtement hautement sélectif

Couverture transparente Verre de sécurité simple épaisseur, transmission + / - 92 %

Angle de toit autorisé Mini. ° 15 15 15

Maxi. ° 80 80 80

Les panneaux solaires résistent parfaitement aux arrêts de longue durée et ils sont testés pour résister aux chocs thermiques.
Rendement min. des collecteurs au-dessus de 525 kWh/m2 avec un taux de couverture de 40 % (site Würzburg, Allemagne).

EKHWC500B

V21P V26P H26P

Accumulateur de chaleur 
type Sanicube

EKHWC-B/EKHWCB-B/EKHWCB-PB/EKHWCH-B/EKHWCH-PB

EKSV-P/EKSH-P

Concept d‘accumulateur de chaleur innovant - Hygiénique, flexible et durable
Tous les produits Daikin portant le label ECH2O sont caractérisés par un principe exclusif d‘accumulation de chaleur.
Remarquable compacité associée à un confort optimal de production d'eau chaude sanitaire et une compatibilité  
avec des sources de chaleur supplémentaires.

Accessoire EKHWC 500B 500B 500PB 300B 500B 300PB 500PB
Caisson Couleur Blanc trafic (RAL9016) / Gris foncé (RAL7011)

Matériau Polypropylène antichoc
Dimensions Unité Largeur mm 790 595 790 595 790

Profondeur mm 790 615 790 615 790
Hauteur mm 1.660 1.650 1.660 1.650 1.660

Poids Unité À vide kg 69 80 86 51 74 53 79
Ballon de stockage 
 

Volume d'eau l 477 294 477 294 477
Matériau Polypropylène
Température maximale de l'eau °C 85
Isolation Perte thermique kWh/24 h 1,7 1,5 1,7 1,5 1,7 
Classe d'efficacité énergétique B
Perte thermique de l'eau chaude non utilisée W 72 64 72 64 72
Volume de stockage l 477 294 477 294 477

Échangeur de 
chaleur

Eau chaude 
sanitaire

Quantité 1
Matériau de tube Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Surface frontale m² 4,900 5,300 3,800 4,900 3,800 4,900
Volume de serpentin interne l 23,8 25,8 18,6 23,8 18,6 23,8
Pression de service bar 6
Puissance thermique spécifique moyenne W/K 2.450 2.580 1.890 2.450 1.890 2.450

Charge Quantité - 1
Matériau de tube - Acier inoxydable (DIN 1.4404)
Surface frontale m² - 2
Volume de serpentin interne l - 9
Pression de service bar - 3
Puissance thermique spécifique moyenne W/K - 1.030 920 1.030 920 1.030

Solaire 
pressurisé

Puissance thermique spécifique 
moyenne

W/K - 840,00 - 390,00 -

Chauffage 
solaire 
auxiliaire

Matériau de tube Acier inoxydable (DIN 1.4404) - Acier inoxydable 
(DIN 1.4404)

- Acier inoxydable 
(DIN 1.4404)

Surface frontale m² 1 - 1 - 1
Volume de serpentin interne l 4 - 4 - 4
Pression de service bar 3 - 3 - 3
Puissance thermique spécifique moyenne W/K 350 - 350 - 350
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ECPFR18-720 06/18 La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue en aucun cas une offre exécutoire 
de la part de Daikin Airconditioning France. Daikin Airconditioning France a élaboré le contenu de cette publication 
au meilleur de ses connaissances. L’entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère 
exhaustif, à l’exactitude, à la fiabilité ou à l’adéquation à un but spécifique de son contenu ou des produits et services 
mentionnés dans le présent document. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans 
préavis. Daikin Airconditioning France décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages directs ou 
indirects, au sens le plus large de l’expression, résultant de ou liés à l’utilisation et/ou l’interprétation de ce document. 
Daikin Airconditioning France détient les droits d’auteur sur l’intégralité du contenu de la présente publication.

Imprimé sur papier non chloré.

Daikin Airconditioning France - ZA du Petit Nanterre - 31 rue des Hautes Pâtures - Bat. B - Le Narval - 92737 Nanterre Cedex - Tél : 01 46 69 95 69 - Fax : 01 47 21 41 60 - www.daikin.fr (Responsable de la publication)

Daikin Airconditioning France participe au programme de 
certification Eurovent pour dispositifs de production d’eau 
glacée et pompes à chaleur hydroniques, ventilo-convecteurs 
et systèmes à débit variable de réfrigérant. Vérification de la 
validité actuelle du certificat : www.eurovent-certification.com.




