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Pilotage à distance des unités Splits  
tout simplement 
Grâce à l’interface WiFi, vous pouvez piloter à distance et programmer vos unités Splits* à n’importe quel moment et 

en toute sécurité.

Vous pouvez gérer le fonctionnement de l’unité pour réaliser encore plus d’économies d’énergies et bénéficier 

d’un confort adapté à votre mode de vie.

Les cartes WiFi Daikin permettent de combiner 

les fonctionnalités suivantes : 

 › La surveillance de l’état de fonctionnement 

 › La régulation du système :  mode de 

fonctionnement, température de la pièce, vitesse 

de ventilation, sens du flux d’air  

 › La programmation quotidienne et hebdomadaire 

(jusqu’à 4 actions par jour, en local et en distance) 

 › Contrôle des consommations énergétiques 

et comparaison par jour, mois ou année

 › Contrôle des unités pièce par pièce 

 › Pilotage en local et à distance

Une installation Plug & Play 

Adaptateur WiFi : à installer à l’intérieur de l’unité 

BRP069A41 / 42 / 43 - Carte WiFi « Plug & Play » - Splits

Téléchargez 

l’application 

Apple Store

Carte Compatibilité Modèle Application
Prix  

en € HT

BRP069A41

Daikin Emura FTXJ*

Daikin Emura FTXG
FTXM-M

80

BRP069A42

FTXZ-N,  
FTXS35~50K,  

FTXS-G, FVXG-K, 
FVXS-F et FLXS-B(9)

95

BRP069A43

CTXS-K,  

FTXS20-25K  

et FTX-J3

95

* Carte WiFi incluse

* Sauf FTXB-C, FDXS-F et FDXM-F

Les informations présentées dans ce catalogue n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc toujours être vérifiées. 
Daikin Airconditioning France ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.

+

+ accessoires

Une nouvelle interface encore plus intuitive et fonctionnelle

Choix du mode de fonctionnement 

et de la température

 › Chauffage

 › Rafraîchissement

 › Automatique

 › Ventilation

 › Déshumidification

Programmation quotidienne  

et hebdomadaire

Contrôle de la consommation 

 d’énergie (FTXJ-M et FTXM-M)

+
Désormais en utilisant l’application WiFi Daikin avec l’application IFTTT, vous 
pourrez associer des événements à votre unité. Par exemple « Si je quitte ma 
maison, je souhaite éteindre l’unité ».
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En cours Précédent

Chauffage

300 kWh 480 kWh

250 kWh 267 kWh

Salle à manger


