
Daikin vous conseille dans le choix 
du système le mieux adapté à votre 
projet. Visitez notre site pour plus 
d’informations.  
 
www.daikin.be 
0800/ 840 22

Pourquoi choisir la 
chaudière murale DC/T?

• Technologie éco-énergétique de la 

chaudière à condensation permettant 

d’atteindre une efficacité de 109%

• Ultra compacte, idéale pour le 

remplacement de chaudière existante 

• Contrôle Lambda GX adaptif: l’unité 

peut être connectée à tout type de gaz

La meilleure solution pour faire 
face à la hausse des prix!

Grâce à la technologie éco-énergétique 
de la chaudière à condensation, le 
système D2C/T peut atteindre une 
efficacité de 109%. Les chaudières 
à condensation au gaz Daikin se 
démarquent des autres chaudières par 
leur encombrement réduit, l’extrême 
facilité d’utilisation et d’installation, 
leur fonctionnement silencieux et leur 
efficacité maximale en termes d’eau 
chaude sanitaire et de chauffage central. 

Chaudière mixte

Appliquant le principe de chauffe-eau 
instantané hygiénique pour chauffer 
l’eau sanitaire, la chaudière D2C/T est 
particulièrement performante. Des 
fonctions supplémentaires offrent un 
confort d’utilisation optimal : la fonction 
CONFORT permet d’obtenir de l’eau 
chaude rapidement et à tout moment. 
En mode ECO, la chaudière “apprend” à 

identifier vos besoins particuliers en eau 
chaude et préchauffe l’eau en fonction 
de vos besoins.

5 ans de garantie

Les échangeurs de chaleur sont toujours 
fournis avec une garantie Daikin de 
5 ans. 

Étant donné que l’unité est équipée 
d’un contrôle Lambda GX, il est possible 
de connecter l’unité, sans composants 
supplémentaires, aux gaz “pauvres” et 
“riches”, mais aussi au gaz propane.

Comme il chauffe l’eau sanitaire 
directement, en appliquant le principe 
de chauffe-eau instantané hygiénique, 
l’appareil fonctionne toujours dans 
la plage de condensation appropriée 
pour le chauffage de l’eau sanitaire. 
Ceci permet d’améliorer l’efficacité de 
la chaudière de 30 % par rapport aux 
chaudières gaz traditionnelles.

Chaudière à condensation murale au gaz: chauffage et eau chaude sanitaire

Chaudière murale au gaz D2C/T 
Efficace, sûre et économique



D2CND/D2TND-4A

Chaudière murale au 
gaz à condensation

Chaudière gaz à condensation ultra compacte  
pouvant être commandée via une application 

 › Unité très compacte et d’utilisation flexible : possibilité d’installation 
dans quasiment toute condition spatiale 

 › Dispositif de commande en ligne (en option) : commandez 
votre unité intérieure depuis un lieu quelconque à l’aide d’une 
application, via votre réseau local ou Internet et surveillez votre 
consommation d’énergie

 › Facilité d’installation et d’entretien : toutes les pièces sont 
accessibles par l’avant de l’unité

 › Maintenance réduite dans la mesure où seule une vérification de 
fonctionnement est recommandée une fois par an

 › Possibilité de raccordement d’un système thermo-solaire

D2CND/D2TND-4A

Combi: D2CND Solo: D2TND
Chaudière gaz D2CND/D2TND 024A4A 028A4A 035A4A 012A4A 018A4A 024A4A 028A4A 035A4A
Gaz Connexion Diamètre mm Filetage mâle 3/4" Filetage mâle 3/4"

Consommation (G20) Min-Max m³/h 2,48 3,01 3,77 1,23 1,85 2,48 3,01 3,77
Consommation (G25) Min-Max m³/h 2,89 3,42 4,28 1,44 2,15 2,89 3,42 4,28
Consommation (G31) Min-Max m³/h 0,96 1,15 1,44 0,48 0,71 0,96 1,15 1,44

Chauffage central Apport de chaleur Qn 
(valeur calorifique nette)

Nom Min-Max kW 2,9 - 23,5 3,8 - 27,1 4,7 - 34 2,9 - 11,7 2,9 - 17,5 2,9 - 23,5 3,8 - 27,1 4,7 - 34

Apport de chaleur Qn 
(valeur calorifique brute)

Nom Min-Max kW 3,2 - 26,1 4,2 - 30 5,2 - 37,7 3,2 - 13,0 3,2 - 19,4 3,2 - 26,1 4,2 - 30 5,2 - 37,7

Sortie Pn à 80/60°C Min-Nom kW 2,8 - 22,8 3,6 - 26 4,46 - 32,6 2,8 - 11,4 2,8 -17,0 2,8 - 22,8 3,6 - 26 4,46 - 32,6
Sortie Pnc à 50/30°C Min-Nom kW 3,1 - 24,0 4 - 28 5 - 35 3,1 - 12 3,1 - 18,0 3,1 - 24,0 4 - 28 5 - 35
Sortie à 40/30°C Min kW 3,2 4,1 5,0 3,2 3,2 3,2 4,1 5,0
Pression d'eau (PMS) Max bar 3 3
Température de l'eau Max °C 80 80
Efficacité Valeur calorique nette % 108 109
Plage de fonctionnement Min/Max °C -/-

Eau chaude sanitaire Apport de chaleur (valeur 
calorifique nette) Qnw

Nom Min-Max kW
2,9 - 23,5 3,8 - 27,1 4,7 - 34 2,9 - 11,7 2,9 - 17,5 2,9 - 23,5 3,8 - 27,1 4,7 - 34

Apport de chaleur (valeur 
calorifique brute) Qnw

Nom Min-Max kW 3,2 - 26,1 4,2 - 30 5,2 - 37,7 3,2 - 13,0 3,2 - 19,4 3,2 - 26,1 4,2 - 30 5,2 - 37,7

Sortie Min-Nom kW 2,8 - 22,8 3,6 - 26 4,46 - 32,6 2,8 - 11,4 2,8 -17,0 2,8 - 22,8 3,6 - 26 4,46 - 32,6
Débit d'eau Débit Nom l/min 2 2,0 2,0 N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Température Réglage d'usine °C 60 60
Plage de fonctionnement Min/Max °C -/- -/-

Air d'alimentation Connection mm 100 100
Concentrique Ja Ja

Gaz de combustion Connection mm 60 60
Caisson Couleur Blanc titane (RAL 9003) / Gris clair (effet

RAL 860-1) Blanc titane (RAL 9003) / Gris clair (effet RAL 860-1)

Matériau Tôle à revêtement par poudrage
électrostatique Tôle à revêtement par poudrage électrostatique

Dimensions Unité Profondeur x Hauteur x 
Largeur

mm 590x400x256 590x400x256

Poids Unité Vide kg 27,5 36 27,5 36
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230




