Le 5 février 2019, notre édition annuelle du Daikin Blue Days aura lieu à Liège.
Nous avons le plaisir de vous inviter à nous y rejoindre afin de partager un moment enrichissant
et convivial. Vous pourrez profiter de cette occasion pour découvrir nos nouveautés et poser
toutes vos questions.
Cette année, nous vous proposons de participer à 2 sessions d'information de votre choix parmi
4 thèmes, avant de profiter de la visite du magnifique Hotel Van der Valk Liège Congrès pour y
découvrir en exclusivité une de nos plus récentes installations techniques.

Les thèmes
Nous vous proposons 4 thèmes différents :
Applications résidentielles
Applications commerciales
Applications industrielles
Notre gamme Réfrigération
Pendant les pauses entre ces conférences, vous pourrez également profiter de notre "Daikin
Market". Nous aurons plusieurs stands où nos collaborateurs vous présenteront les différents
outils que nous mettons à votre disposition. Profitez de cette opportunité pour poser toutes vos
questions relatives à l'utilisation de ces différents outils :
Stand By Me  étendez la garantie de vos clients jusqu'à 8 ans
Salesforce & Business Portal  des outils marketing à votre portée
Daikin on Site et Daikin Cloud  Surveillance et contrôle à distance
ITab Controller  le nouveau standard pour le contrôle central via un Cloud
Heating Solution Navigator (HSN)  logiciel d'aide à la sélection
Madoka  la nouvelle commande cablée et son App
ECommerce  gagnez du temps en commandant en ligne

Programme
14:45  15:20 Accueil
15:30  16:00 Session 1
16:15  16:45 Session 2
17:00  17:30 Visite de notre installation Hotel Van der Valk Liège Congrès
17:45  18:30 Session collective
18:30  21:30 Walking dinner

Description des différentes sessions
• Session résidentielle:
Remise à niveau sur nos produits et services destinés au marché résidentiel : pompes à
chaleur air-air, Multi-zoning kit, nouveaux appareils dans notre gamme de pompes à chaleur
air-eau Altherma et pompes à chaleur géothermiques, Heating Solution Navigator & Online
Controller,...

• Session commerciale:

• Session industrielle:
En réponse à la nouvelle réglementation sur les Gaz-F et normes Ecodesign, Daikin vous
présentera sa nouvelle gamme de chillers au réfrigérant R32 ainsi que ses nouveaux chillers
refroidis par air ou par eau avec compresseur monovis inverter fonctionnant avec le réfrigérant
HFO R1234ze et également les machines refroidies par eau Turbocore au R1234ze. Nous vous
présenterons aussi les possibilités de free cooling sur nos appareils au R32.

• Session réfrigération:
Ces dernières années, notre offre en matière de solutions de réfrigération s’est considérablement
agrandie. Durant cette session, nous vous parlerons de toutes nos solutions et de leurs
applications : groupes de condensation, solutions Zanotti pour cave à vin, solutions Conveni
Pack et Mini Zeas pour le commerce de détail de produits alimentaires,...

