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Avantages et domaines d’utilisation 

Systèmes VRF pour une architecture moderne et complexe 
La série City Multi est idéale pour de grands immeubles  
exigeants qui nécessitent des solutions de climatisation indi-
viduelles. Le grand nombre de modèles intérieurs ainsi que la  
large plage de puissances des appareils extérieurs assurent une 
grande flexibilité lors de la planification et de la conception. Des 
valeurs de pointe dans le domaine de l’efficacité énergétique et 
une sécurité de fonctionnement très élevée caractérisent ces 
systèmes VRF avancés et assurent un confort ambiant optimal 
dans des immeubles de bureaux, centres commerciaux, hôtels, 
hôpitaux et immeubles publics.

Variantes de systèmes
•	Grande plage de puissances des appareils extérieurs : 

11,2/12,5 kW à 140,0/156,5 kW en mode refroidissement et 
chauffage.

•	Série Y pour le refroidissement ou le chauffage. Jusqu’à 50 
appareils intérieurs peuvent être raccordés sur un circuit de 
refroidissement.

•	Série R2 pour le refroidissement ou le chauffage. Le système 
à 2 conduites pour le fonctionnement simultané de refroi-
dissement et de chauffage est unique au monde. Contraire-
ment à un système traditionnel à 3 conduites, sur le système  
Mitsubishi electric R2, le troisième tuyau est supprimé. Le 
montage est simplifié et les coûts nettement inférieurs.

•	Les séries Y et R2 existent également avec des échangeurs 
de chaleur pour eau et en version High-COP.

•	La série PFD pour une climatisation sûre de locaux tech-
niques informatiques.

•	Commande des appareils intérieurs via des commandes indi-
viduelles (télécommande par câble ou à infrarouge), télécom-
mandes de groupes, de systèmes et centralisées.

Les avantages en un coup d’œil :
•	Tous les composants des installations de la série City Multi 

sont conçus pour obtenir une efficience maximale et attei-
gnent, en interaction avec le fluide frigorigène R410A, les 
meilleurs coefficients de performance (COP).

•	Très faibles intensités de démarrage grâce à la technologie 
Inverter intégrale

•	Technologie compresseur DC
•	Jusqu’à 50 % d’économie d’énergie grâce au système de 

récupération de chaleur (série R2). L’énergie de chauffage 
absorbée en mode refroidissement est utilisée pour le fonc-
tionnement de chauffage simultané.

•	La construction spéciale des échangeurs de chaleur sur l’ap-
pareil extérieur et du ventilateur réglé par Inverter garantit 
les meilleurs niveaux sonores de l’appareil extérieur (44 dB 
(A) dB (A) à 1 m de distance en fonctionnement nocturne; 
appareil 28 kW).

•	Tous les appareils extérieurs disposent de l’échangeur de 
chaleur enduit Blue Fin, qui offre une protection contre les 
environnements agressifs. Grâce à un procédé spécial de 
pression, les lamelles sont lisses, ce qui leur permet de re-
pousser la poussière.

•	La plage d’utilisation en mode chauffage se situe de +15,5 °C 
à -20 °C. Cela permet d’utiliser également les installations 
City Multi comme chauffage principal dans des régions très 
froides.

•	Afin d’atteindre également des températures intérieures parti-
culièrement basses, les appareils intérieurs PeFY-P et PFFY-
P offrent une fonction spéciale pour refroidir des locaux qui 
exigent des températures jusqu’à 14 ºC.

Possibilités d’intégration
La série City Multi peut être intégrée en supplément à des  
systèmes de commande externes. La série City Multi peut  
être intégrée en supplément à des systèmes de commande 
externes :
•	 LonWorks®

•	 OPC Server
•	 BACnet
•	 eIB
•	 Fidelio (logiciel pour hôtels)

•	 Les kits de raccordement (PAC-AH) sont nécessaires pour 
une combinaison avec des systèmes de ventilation externes. 
Tous les avantages des unités extérieures City Multi sont  
ainsi transférés sur les systèmes externes et assurent un  
climat optimal tout en économisant de l’énergie.

4,32

3,15

City Multi 
R407C

COP autour de 37 %
amélioré

City Multi
R410C
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Contrôle automatique du niveau de remplissage de frigo-
rigène
Les appareils extérieurs City Multi de la série YHM sont équipés 
d’un contrôle automatique de niveau de remplissage du fluide 
frigorigène pouvant être démarré d’une simple pression sur un 
bouton lors de la maintenance. Cela permet un contrôle facile  
et rapide de l’étanchéité de l’installation. La vérification du  
niveau de remplissage ne prend pas plus de 60 minutes. 

200 % de performance de l’appareil intérieur
en règle générale, la puissance totale des appareils intérieurs 
raccordés ne doit pas dépasser 130 % de la puissance des 
appareils extérieurs (150 % sur les systèmes R2). Une aug-
mentation de la puissance intérieure est toutefois possible sur 
simple demande.

•	200 % pour les installations composées d’un seul module
•	160 % pour les installations composées de deux modules

Classe de faible puissance P15
Avec l’appareil gainable PeFY-P15VMS1 et l’appareil mural 
PKFY-P15VBM-e, Mitsubishi electric offre une classe de puis-
sance unique d’à peine 1,7 kW. elle a été conçue spéciale-
ment pour de petits locaux présentant une faible charge de 
refroidissement. La conception adaptée aux besoins a per-
mis d’augmenter le confort et la rentabilité du système VRF. 
Dans la limite de raccordement de 130 %, jusqu’à 50 appareils  
intérieurs peuvent être branchés. L’amélioration de la puis-
sance minimale, un circuit de refroidissement optimisé et un 
nouveau compresseur à Inverter avec une fréquence minimale 
de seulement 15 Hz le permettent.

Soufflerie avec effet Coanda
Les cassettes plafonnières à 4 voies et à 2 voies disposent  
d’une soufflerie à effet Coanda. Le flux d’air est dirigé sous le  
plafond, générant ainsi une climatisation contrôlable et sans 
courant d’air.

Planification et installation flexibles
•	De très grandes longueurs de tuyauteries, seulement deux 

tuyaux pour la répartition du fluide frigorigène (série R2) et 
des appareils extérieurs peu encombrants simplifient la pla-
nification et le montage ultérieur. 

•	 Les appareils extérieurs allant jusqu’à 50 kW sont disponibles 
en un seul module, ainsi, un tubage supplémentaire sur site 
n’est pas nécessaire. 

•	 économie de coûts de matériaux grâce à l’utilisation de rac-
cords en T standard au lieu de répartiteurs spéciaux onéreux. 
Ces derniers ne sont même plus nécessaires sur la série R2 
grâce à la présence du contrôleur BC.

•	Les grandes longueurs de conduites allant jusqu’à 1 000 m 
hors tout permettent une flexibilité élevée lors de la planifica-
tion de l’installation dans de grands immeubles.

Un nouveau sceau de qualité pour les climatiseurs à usage 
domestique
L’association professionnelle FGK (Fachverband Gebäude-
Klima e.V.) a accordé le nouveau sceau de qualité « Raum-
klimageräte » (Climatiseurs à usage domestique) à tous les 
pompes à chaleur de Mitsubishi electric. Voici certains des 
principaux critères de cette distinction :
•	efficacité énergétique optimale – seuls les inverters peuvent 

porter ce label de qualité.
•	Disponibilité garantie des pièces de rechange dans les deux 

jours ouvrables, disponibilité des pièces de rechange pen-
dant au moins dix ans.

•	Possibilité de formation approfondie, assistance à la planifi-
cation et documentation complète.

•	Respect garanti des données techniques indiquées dans le 
catalogue, données de performance conformes à la norme 
eN 14511.

Raccord en T standard de la série Y : bon marché et s’adapte toujours. 
Pour la série R2, aucun répartiteur n’est nécessaire.
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PAR-W21MAA

Avantages et domaines d’utilisation 

Nouveaux systèmes d’eau pour City Multi VRF
Avec les nouveaux modules pour la préparation d’eau froide, 
d’eau chaude et d’eau chaude sanitaire, Mitsubishi electric  
impose un nouveau standard pour les systèmes VRF. Les  
modules sont compatibles avec la série City Multi, qui se déve-
loppe de plus en plus en solution complète pour la technique 
moderne des bâtiments.

Les solutions complètes sont la tendance dans la technique 
des bâtiments. Mitsubishi electric a une fois de plus apporté 
la preuve de son intuition : Mitsubishi electric est en effet le 
premier constructeur du marché à proposer des systèmes har-
monisés pour la préparation d’eau chaude et froide de 5°C à 
45°C ainsi que de l’eau chaude sanitaire jusqu’à 70°C. Avec 
ces nouveaux modules d’eau, Mitsubishi electric élargit encore 
le domaine d’utilisation de la série City Multi, et fait à nouveau 
œuvre de pionnier dans le domaine de la technologie VRF.

Compatibilité totale de la série City Multi
Les nouveaux modules d’eau peuvent être exploités avec les 
appareils intérieurs standard dans un système City Multi VRF. 
Outre l’insertion d’installations de ventilation via des kits de 
raccordement correspondants, la préparation d’eau chaude et 
froide d’un immeuble peut également se faire par le système 
City Multi.

Possibilités illimitées de mise en œuvre
Un module d’échangeur de chaleur est disponible en deux 
grandeurs de puissances pour la préparation de l’eau chaude 
et froide. Ce module convient pour les chauffages au sol, les 
systèmes de rideau d’air chaud, les convecteurs à soufflerie et 
de nombreuses autres applications. Grâce à la flexibilité élevée, 
le nombre de possibilités d’application est quasiment illimité.

Pour la préparation d’eau chaude sanitaire jusqu’a 70 °C en 
particulier, on trouve un module booster qui peut atteindre ces 
températures d’eau élevées grâce à un circuit frigorifique sup-
plémentaire intégré selon le principe de la cascade. Le circuit 
booster est entraîné par un compresseur très silencieux com-
mandé par Inverter. Le fluide frigorigène utilisé est le R134a. 
Tous les appareils disposent d’un grand nombre d’entrées et 
de sorties externes permettant de sélectionner un mode de 
fonctionnement et de surveiller le statut de fonctionnement. La 
valeur de consigne peut être prescrite de façon externe via un 
signal 4 – 20 mA-.

Des accessoires intelligents
On trouve en option une nouvelle télécommande PARW-
21MAA, conçue spécialement pour une utilisation dans des 
systèmes d’eau. elle permet, d’une part, de prescrire la va-
leur de consigne et, d’autre part, d’enregistrer une courbe de 
chauffage. en cas de chauffage, la température de l’eau est 
ainsi automatiquement adaptée à la température extérieure et 
assure un fonctionnement écoénergétique.

112 / City Multi VRF



PURY-P400YHM-A

PWFY-P100VM-E-BU PWFY-P100VM-E-BU PWFY-P100VM-E-AU PWFY-P32VMR-E-R PEFY-P32VMS1-E

La solution universelle – tout dans un seul système
La combinaison des nouveaux modules d’eau, par exemple 
avec un système R2 et des appareils intérieurs, permet la mise 
en œuvre de tout un projet. De la ventilation, la climatisation 
de différents locaux jusqu’au réchauffement d’eau chaude sa-
nitaire (jusqu’a 70 °C), tout peut être pris en charge par l’ins-
tallation Mitsubishi electric. Les systèmes étant harmonisés et 
étant reliés au plan de la communication, il n’y a pas de pro-
blème de conflits entre systèmes.

Particulièrement efficace : l’énergie thermique tirée des locaux 
à refroidir peut être déplacée vers d’autres locaux ou utilisée 
pour le réchauffement de l’eau chaude sanitaire – avec des 
COP supérieurs à 8.

Contrôleur BC

Eau froide

Eau chaude

Arrivée d’eau

Arrivée d’eau

Eau usée
(douche, bain, etc.)

Pour refroidir

(AHU, Fancoil, etc.)

Pour le chauffage
(AHU, Fancoil, chauffage  
au sol, etc.)
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YJM

YHM

Nouveautés

Nouvelle génération d’appareils extérieurs City Multi YJM
L’apparition de la nouvelle génération d’appareils extérieurs de 
la série YJM a permis d’encore améliorer l’efficacité et les per-
formances de la série City Multi. L’utilisation des compresseurs 
et de la technologie d’échange de chaleur les plus modernes a 
permis de réduire encore la consommation. Les performances 
en mode chauffage sont optimisées, ce qui a créé plus de liber-
té de planification pour les applications de pompes à chaleur.

Nouvel échangeur de chaleur à efficacité élevée
Des lamelles d’échange de chaleur aux formes spéciales ont 
été utilisées pour obtenir la surface de transmission de chaleur 
la plus grande possible. La fabrication spéciale des lamelles 
permet une transmission thermique améliorée. La construction 
spéciale assure un meilleur écoulement de l’air et permet une 
utilisation optimale de tout l’échangeur de chaleur.

Nouveau logement XL
Le nouveau logement XL garantit une nouvelle augmentation 
de l’efficacité grâce à de plus gros échangeurs de chaleur. Le 
débit volumique de l’air a augmenté de 40 %. Grâce à la grande 
surface de l’échangeur de chaleur, ces performances sont ob-
tenues à un niveau de pression acoustique égal.

Nouvelle structure à lamelles pour une 
meilleure transmission thermique

Meilleur écoulement de l’air dans l’appareil extérieur pour 
une utilisation optimale dans l’échangeur de chaleur

La mise en œuvre des technologies de compresseur et de motorisation les plus récentes permet d’augmenter 
en particulier l’efficacité en charge partielle. Le moteur est équipé d’un bobinage conçu spécialement par Mitsu-
bishi Electric et qui rend possible une forme extrêmement compacte et une efficacité sans équivalent.

Avant Nouveau 

La puissance de chauffage en augmentation de 10 % par température extérieure faible offre plus de liberté de 
planification pour la mise en œuvre de pompes à chaleur.

Puissance de chauffage accrue

Nouveau module XL

-20 °C

Puissance de chauffage

Température extérieure

Puissance de chauffage en hausse de 10 % 
lorsque les températures externes sont basses

15 °C

YHM
COP up

Performances

Technologie de compresseur la plus récente

Échangeur de chaleur perfectionné

Fente

Module XL avec surface d’échange de chaleur agrandie

Taux d’efficacité

YJM
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Télécommande de luxe PAR-30MAA
La nouvelle télécommande PAR-30MAA est appelée à consti-
tuer la nouvelle référence en termes d’élégance et de convivia-
lité. elle est équipée d’un affichage rétroéclairé de 255 x 160 
pixels, qui permet une commande facile et claire. Une fonction 
minuterie hebdomadaire est intégrée de série. Des fonctions 
spéciales comme le night-setback ou la possibilité de limiter 
la valeur de consigne paramétrable garantissent le fonctionne-
ment écoénergétique du système de climatisation. L’élégance 
de la télécommande est soulignée par sa surface blanche im-
maculée et brillante.

Plage de puissance agrandie de la série R2
La plage de puissance de la série R2 avec récupération de 
chaleur a été portée à 101 kW de puissance de refroidissement. 
Cela élargit encore le domaine d’application du seul système 
de récupération de chaleur VRF du marché équipé de 2 tuyaux 
uniquement.

Nouvelles unités gainables PEFY-P200/250VMHS
Les nouvelles unités gainables sont désormais équipées d’un 
moteur de ventilateur DC fonctionnant sur 230 V et de trois  
étages. L’alimentation 230 V simplifie considérablement le  
raccordement électrique. La pression statique externe peut être 
réglée selon les besoins de l’utilisateur entre 50 PA et 250 PA. 
Ces nouveaux appareils seront disponibles à partir d’août  
2011.

Nouveau kit de branchement jusqu’à 56 kW de puissance 
de refroidissement
Avec les nouveaux kits de branchement pour échangeurs de 
chaleur externes, il est désormais possible d’obtenir des puis-
sances de refroidissement allant jusqu’à 56,0 kW via un seul 
échangeur de chaleur avec le format 500. en mode chauffage, 
la puissance disponible va jusqu’à 63,0 kW. La nouvelle géné-
ration est en outre équipée de série d’une entrée signal 0 –10 V 
permettant de paramétrer la valeur de consigne souhaitée en 
mode commandé. Le nouveau kit de raccordement peut être 
branché sur tous les appareils des séries PUHY/PURY/PQHY 
et PQRY (PAC-AH500M-J uniquement sur PUHY/PQHY) 

PEFY-P200/250VMHS PAC-AH500M-J PAR-30MAA

Avant 

De série22,4 kW 90 kW

High COP22,4 kW 69 kW

Nouveau 

De série22,4 kW 101 kW

High COP22,4 kW 80 kW
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GB-50ADATélécommande système AT-50A

Nouveautés

Télécommande centralisée Easy Touch AT-50A
La nouvelle télécommande AT-50A permet de commander 
jusqu’à 50 appareils intérieurs individuellement grâce à un 
écran tactile.

La télécommande est équipée de série de différentes fonctions 
spéciales, comme une minuterie hebdomadaire performante, 
une réduction de la puissance nocturne et une limitation de la 
plage de valeurs de consigne des appareils individuels. Pour  
faciliter l’entretien, le contrôle du niveau de remplissage de 
fluide frigorigène peut être activé à partir de la télécommande.

Gestion centralisée GB-50ADA
La nouvelle gestion centralisée sans affichage est désor-
mais équipée d’une alimentation intégrée qui facilite consi-
dérablement son installation. Jusqu’à 50 appareils intérieurs  
peuvent être commandés via le réseau. Sa puissance a de 
plus été augmentée. Toutes les fonctions spéciales réservées 
jusqu’à présent à la AG-150A sont désormais aussi disponibles 
sur la GB-50ADA.

C’est notamment le cas du contrôle automatique du niveau de 
remplissage de fluide frigorigène et de la commande en fonc-
tion de la température extérieure.
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APPAReILS INTéRIeURS



121

129

128

122

124

127

120

123

125

126

P 15 P 20 P 25 P 32 P 40 P 50 P 63 P 71 P 80 P 100 P 125 P 140 P 200 P 250

1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

* * * ** **

Aperçu / Appareils intérieurs

Code de puissance

Puissance de refroidissement (kW)

Puissance de chauffage (kW)

Appareils intérieurs VRF

Référence page

Un grand choix d’appareils intérieurs haut de gamme sur le plan technique et esthé-
tique permet une intégration sans problème dans chaque pièce. Les appareils inté-
rieurs City Multi peuvent être raccordés aussi bien sur la série Y que sur la série R2.

Cassette 1 voie
PMFY-VBM-E

Cassette 2 voies
PLFY-VLMD-E

Console à pression statique
PFFY-VLRMM-E

Cassette 4 voies  
(60 x 60)
PLFY-VCM-E

Unité murale
PKFY-VBM-E*
PKFY-VHM-E
PKFY-VKM-E**

Console carrossée
PFFY-VLEM-E

Console non 
carrossée
PFFY-VLRM-E

Cassette 4 voies  
à effet Coanda
PLFY-VBM-E

Plafonnier
PCFY-VKM-E

Console design
PFFY-VKM-E
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140

141

142

139

143

132

134

130

133

131

P 15 P 20 P 25 P 32 P 40 P 50 P 63 P 71 P 80 P 100 P 125 P 140 P 200 P 250 P 300 P 500 P 600 P 750 P 900

1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0 28,0 56,0 56,0 71,0 80,0

1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 26,5 63,0 50,0 80,0 71,0

Code de puissance

Puissance de refroidissement (kW)

Puissance de chauffage (kW)

Unité gainable 
Flux horizontal 
Pression statique élevée 
PEFY-VMH(S)-E

Unité gainable
Flux variable, pression 
statique moyenne 
PEFY-VMA-E

Unité gainable silencieuse 
pour utilisation dans les 
hôtels 20dB (A)  
PEFY-VMR-E-L/R

Unité gainable ultraplate 
PEFY-VMS1-E

Booster Heater 
PWFY-VM-E-BU

Unité gainable air frais 
PEFY-VMH-E-F

Medium Heater
PWFY-VM-E-AU

Armoire de climatisation  
industrielle, Fonctionnement  
air frais PFAV-VM-E-F

Armoire de climatisation 
industrielle PFAV-VM-E

Close Control
PFD-VM-E
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Désignation de l'appareil PMFY-P20VBM-E PMFY-P25VBM-E PMFY-P32VBM-E PMFY-P40VBM-E

Grille PMP-40BMW PMP-40BMW PMP-40BMW PMP-40BMW
Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5

Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Moyen 1
Moyen 2
Grande vitesse

390
432
480
522

438
480
516
558

438
480
516
558

462
522
582
642

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 26 / 35 31 / 37 31 / 37 32 / 39

Poids (grille) (kg) 14 (3) 14 (3) 14 (3) 14 (3)

Dimensions (grille) (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

812 (1000)
395 (470)
230 (30)

812 (1000)
395 (470)
230 (30)

812 (1000)
395 (470)
230 (30)

812 (1000)
395 (470)
230 (30)

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,042 0,044 0,044 0,054

Intensité (A) 0,20 0,21 0,21 0,26

PMFY Cassettes 1 voie

* Niveau de pression acoustique mesuré au centre à 1,5 m sous la grille
** Hauteur de montage requise, la valeur reprise entre parenthèses correspond à la hauteur de grille visible

Prix sur demande

Avantages

Installation simple et entretien rapide
Tous les types d'unités possèdent les mêmes dimensions 
compactes. Les 14 kg de l'unité et les 3 kg de la grille font de 
la cassette 1 voie l'une des plus légères de sa catégorie.

Fonctionnement silencieux
Le système optimisé de guidage de l'air avec quatre niveaux 
de ventilation permet d'obtenir un niveau de pression acous-
tique de seulement 27 dB(A) pour le plus petit appareil.

Pompe d’évacuation des condensats
La pompe d'évacuation des condensats intégrée fournit une 
hauteur de refoulement de 600 mm.

Entrée d'air frais
L'appareil est pourvu de deux entrées d'air frais prédécoupées.

Cassettes 1 voie

PMFY-P20-40VBM-E

PMFY
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PLFY-P20-125VLMD-E

Avantages

Dimensions compactes
La cassette est idéale pour une utilisation dans les plafonds 
suspendus.

Pompe d’évacuation des condensats
Tous les appareils sont équipés de série d'une pompe 
d'évacuation des condensats pour une hauteur de refoulement 
de 600 mm.

Appareil léger - Montage aisé
Le poids extrêmement léger de seulement 23 kg (PLFY-
P20 – 25VLMD-E) simplifie fortement le montage. Une pla-
quette de serrage fixée sur la face extérieure du boîtier facilite 
l'installation.

Fonctionnement silencieux
Le système optimal de guidage de l'air permet d'obtenir un 
niveau de pression acoustique de seulement 27 dB(A) pour les 
types P20 à 32.

Entrées d'air frais
La cassette est pourvue d'une entrée d'air frais prédécoupée 
(accessoires requis disponibles en option). Une possibilité de 
pulsion supplémentaire est également prévue.

Accessoires
Voir page 200

Cassettes 2 voies

Désignation de l'appareil 
PLFY-
P20VLMD-E

PLFY-
P25VLMD-E

PLFY-
P32VLMD-E

PLFY-
P40VLMD-E

PLFY-
P50VLMD-E

PLFY-
P63VLMD-E

PLFY-
P80VLMD-E

PLFY-
P100VLMD-E

PLFY-
P125VLMD-E

Grille CMP-40VLW-C CMP-40VLW-C CMP-40VLW-C CMP-40VLW-C CMP-63VLW-C CMP-63VLW-C CMP-100VLW-C CMP-100VLW-C CMP-125VLW-C
Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Moyen 1
Moyen 2
Grande vitesse

390
480
–
570

390
480
–
570

390
480
–
570

420
510
–
630

540
660
–
750

600
780
–
930

930
1110
–
1320

1050
1260
–
1500

1140
1620
1800
1980

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 26 / 33 26 / 33 26 / 33 28 / 36 30 / 37 31 / 39 32 / 39 35 / 42 39 / 46

Poids (grille) (kg) 23 (6,5) 23 (6,5) 24 (6,5) 24 (6,5) 27 (7,5) 28 (7,5) 44 (12,5) 47 (12,5) 56 (13)

Dimensions (grille) (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

776 (1080)
634 (710)
350 (20)

776 (1080)
634 (710)
350 (20)

776 (1080)
634 (710)
350 (20)

776 (1080)
634 (710)
350 (20)

946 (1250)
634 (710)
350 (20)

946 (1250)
634 (710)
350 (20)

1446 (1750)
634 (710)
350 (20)

1446 (1750)
634 (710)
350 (20)

1708 (2010)
606 (710)
350 (20)

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,075 0,075 0,075 0,085 0,086 0,105 0,156 0,186 0,280

Intensité (A) 0,37 0,37 0,37 0,42 0,43 0,51 0,74 0,88 1,35

PLFY Cassettes 2 voies

* Niveau de pression acoustique mesuré au centre à 1,5 m sous la grille
** Hauteur de montage recommandée, la valeur reprise entre parenthèses correspond à la hauteur de grille visible

Prix sur demande

PLFY
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Désignation de l'appareil PLFY-P20VCM-E PLFY-P25VCM-E PLFY-P32VCM-E PLFY-P40VCM-E

Grille pour commande à distance à câble SLP-2AAW SLP-2AAW SLP-2AAW SLP-2AAW
Grille pour commande à distance à infrarouge SLP-2ALW SLP-2ALW SLP-2ALW SLP-2ALW
Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5

Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Moyen
Grande vitesse

480
540
600

480
540
660

480
540
660

480
540
660

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 28 / 35 28 / 37 29 / 38 30 / 39

Poids (grille) (kg) 15,5 (3) 15,5 (3) 17 (3) 17 (3)

Dimensions (grille) (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

570 (650)
570 (650)
235 (20)

570 (650)
570 (650)
235 (20)

570 (650)
570 (650)
235 (20)

570 (650)
570 (650)
235 (20)

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

0,05
0,05

0,05
0,05

0,06
0,06

0,06
0,06

Intensité (A) 0,23 0,23 0,28 0,28

PLFY 60 x 60 cassettes 4 voies

* Niveau de pression acoustique mesuré au centre à 1,5 m sous la grille
** Hauteur de montage requise, la valeur reprise entre parenthèses correspond à la hauteur de grille visible

Prix sur demande

Avantages

Dimensions normalisées européennes
Les dimensions compactes 570 x 570 mm facilitent le montage 
dans les plafonds suspendus existants réalisés avec des dalles 
60 x 60.

Hauteur de montage minimale
La hauteur de montage requise est de seulement 235 mm. Ces 
appareils peuvent donc facilement être installés dans des pla-
fonds suspendus de faible hauteur.

Appareil léger - Montage simplifié
L'utilisation des matériaux les plus modernes permet d'obtenir 
un poids maximum de seulement 15,5 – 17,0 kg. Ceci permet 
de faciliter fortement le montage.

Pompe d’évacuation des condensats
La pompe d'évacuation des condensats intégrée fournit une 
hauteur de refoulement de 500 mm.

Raccordement d'air frais de série
La cassette 60 x 60 est pourvue en série d'une entrée d'air frais 
prédécoupée. Une possibilité de pulsion supplémentaire est 
également prévue.

La grille est disponible avec récepteur infrarouge
Grille SLP-2AAW pour commande à distance à câble. Le ré-
cepteur infrarouge est intégré à la grille SLP-2ALW. Un récep-
teur supplémentaire est donc superflu. Le transmetteur PAR-
FL32MA-E servant de commande à distance est également 
disponible. 

Cassettes 4 voies
60 x 60

PLFY-P20-40VCM-E

PLFY
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PLFY-P32-125VBM-E

Avantages

Dimensions compactes
Grâce à sa hauteur de montage faible, elle est idéale pour les 
plafonds suspendus. La construction légère de l'appareil faci-
lite également le montage.

Fonctionnement extrêmement silencieux
La série PLFY se distingue par un fonctionnement très silen-
cieux – seulement 27 dB(A) pour les types P32 à P50. Un ven-
tilateur turbo de grand diamètre permet d'obtenir ce faible ni-
veau de pression acoustique. Les hélices présentant une faible 
résistance au vent jouent également un rôle important dans 
le cadre de la diminution du bruit. La commande de ventila-
tion spéciale permettant d'augmenter la vitesse de rotation en 
continu lors de la mise en marche du thermostat ou en mode 
déshumidification permet d'éviter les bruits soudains.

Réglage flexible du débit d'air
Le mode soufflerie commandé par microprocesseur offre un 
grand nombre de configurations en matière de débit d'air. Qua-
tre niveaux de ventilation peuvent être définis. Un interrupteur 
situé sur la platine de l’appareil est prévu pour adapter le

volume d’air selon la hauteur de plafond (jusqu'à 4,5 m). Une 
entrée d'air frais prédécoupée permet un raccordement direct 
à l'air frais.

Réglage individuel des volets
Les 4 volets d'aération peuvent être réglés facilement et indivi-
duellement au moyen de la commande à distance.

Contrôle automatique des niveaux de ventilation
En mode ventilation automatique, le volume d'air s'adapte 
automatiquement aux exigences de la pièce. La quantité d'air 
conditionné mise à disposition est donc toujours correcte 
(commande à distance MA requise)

Effet Coanda

Capteur I-see et Filter Lift en option

Accessoires
Voir page 200

Cassettes 4 voies

Désignation de l'appareil 
PLFY-
P32VBM-E

PLFY-
P40VBM-E

PLFY-
P50VBM-E

PLFY-
P63VBM-E

PLFY-
P80VBM-E

PLFY-
P100VBM-E

PLFY-
P125VBM-E

Grille PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP6BA PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA
Puissance frigorifique (kW) 3,6 4,5 5,6 7,1 9,0 11,2 14,0

Puissance calorifique (kW) 4,0 5,0 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Moyen 1
Moyen 2
Grande vitesse

660
720
780
840

720
780
840
960

720
780
840
960

840
900
960
1080

960
1080
1200
1320

1260
1440
1620
1740

1320
1500
1680
1800

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 26 / 31 26 / 31 26 / 31 27 / 32 29 / 37 33 / 41 34 / 43

Poids (grille) (kg) 22 (6) 22 (6) 22 (6) 24 (6) 24 (6) 32 (6) 32 (6)

Dimensions (grille) (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840(950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
258 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

840 (950)
840 (950)
298 (35)

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,03 0,04 0,04 0,05 0,07 0,15 0,16

Intensité (A) 0,22 0,29 0,29 0,36 0,51 1,0 1,07

PLFY CASSETTES 4 VOIES

* Niveau de pression acoustique mesuré au centre à 1,5 m sous la grille
** Hauteur de montage requise, la valeur reprise entre parenthèses correspond à la hauteur de grille visible

Prix sur demande

PLFY
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Désignation de l'appareil PKFY-P15VBM-E PKFY-P20VBM-E PKFY-P25VBM-E PKFY-P32VHM-E PKFY-P40VHM-E PKFY-P50VHM-E PKFY-P63VKM-E PKFY-P100VKM-E

Puissance frigorifique (kW) 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 11,2

Puissance calorifique (kW) 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 12,5

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Moyen 1
Moyen 2
Grande vitesse

294
300
312
318

294
312
336
354

294
312
336
354

540
600
–
660

540
630
–
690

540
630
–
720

960
–
–
1200

1200
–
–
1560

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 28 / 33 28 / 36 28 / 36 33 / 41 33 / 41 33 / 43 38 / 45 40 / 49

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

815
225
295

815
225
295

815
225
295

898
249
295

898
249
295

898
249
295

1170
295
365

1170
295
365

Poids (kg) 10 10 10 13 13 13 21 21

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

3/8
5/8

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,08

Intensité (A) 0,2 0,20 0,20 0,4 0,4 0,4 0,37 0,58

PKFY Unités murales

* Niveau de pression acoustique mesuré 1 m devant et 1 m en-dessous de l'appareil Prix sur demande

Avantages

Fonctionnement silencieux
L'optimisation du débit d'air entre l'échangeur de chaleur, le 
ventilateur et le moteur à quatre niveaux du ventilateur permet 
d'obtenir un bruit de fonctionnement très faible.

Design moderne
Grâce à leurs belles formes, les unités murales s'intègrent 
aujourd'hui facilement dans tous les environnements de travail 
et d'habitat. La lamelle intégrée se dépose devant l'ouverture 
de la soufflerie lorsque l'appareil est à l'arrêt, ce qui offre un 
aspect agréable. Toutes les unités murales sont proposées en 
blanc pur et design Flat Panel moderne.

Montage et entretien aisés
Afin de faciliter le montage, toutes les vis requises pour la fi-
xation situées sur la face avant de l'unité murale sont acces-
sibles. Tous les tuyaux, y compris les tuyaux pour condensats,

peuvent être raccordés de manière variable (par la droite, par la 
gauche, par le dessous ou par l'arrière) - flexibilité accrue lors 
de l'installation des tuyaux et du choix de l'endroit de montage.

Récepteur infrarouge
Toutes les unités murales sont équipées en série d'un récep-
teur infrarouge.

Pompe d’évacuation des condensats en option 
Une pompe d'évacuation des condensats est disponible en 
option pour les types P32 à P100. Cette dernière est installée 
à côté de l'appareil et son design ainsi que sa couleur sont 
adaptés à l'appareil intérieur. 

Accessoires
Voir page 200

Unités murales

PKFY

PKFY-P63-100VKM-EPKFY-P32-50VHM-EPKFY-P15-25VBM-E
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PCFY-P40-125VKM-E

Avantages

Très plats et élégants
Les climatiseurs plafonniers de conception plate et élégante 
s’intègrent en toute discrétion dans chaque intérieur.

Ailettes  d’évacuation  automatiques  pour  une  circulation 
uniforme de l‘air
Étant donné qu’une seule bouche d’aération est prévue, les 
ailettes d’évacuation servent également de fermeture lorsque 
l'appareil est désactivé. En fonctionnement, les ailettes 
s’ouvrent et se ferment automatiquement afin de garantir une 
diffusion uniforme de l’air dans la pièce.

Extrêmement silencieux pour un confort maximal
Les systèmes de conduites d’aération optimisés et l'habillage 
de haute qualité en plastique spécial sont dotés d’une isolation 
phonique performante qui permet de limiter le niveau sonore à 
seulement 29 dB(A) pour tous les appareils.

Débit d’air optimisé pour la hauteur de plafond correspondante
Tous les appareils disposent de quatre niveaux de ventilation 
et sont appropriés pour des hauteurs de plafond de maximum 
3,5 m. Un interrupteur situé sur la platine de l’appareil est pré-
vu pour adapter le volume d’air selon la hauteur de plafond.

Pompe d’évacuation des condensats en option
L’évacuation des condensats peut être effectuée à gauche ou 
à droite de l'appareil. La pompe d’évacuation des condensats 
disponible en option est intégrée dans l'appareil. Le raccorde-
ment électrique se trouve déjà sur la platine.

Une simplicité de montage hors pair
Les appareils sont suspendus sur le côté. Pour ce faire, les 
pièces latérales de l'unité sont retirées. Le temps requis pour 
le montage et l’ajustement des appareils est à cet effet nette-
ment réduit.

Accessoires
Voir page 200

Unités plafonniers

Désignation de l'appareil PCFY-P40VKM-E PCFY-P63VKM-E PCFY-P100VKM-E PCFY-P125VKM-E

Puissance frigorifique (kW) 4,5 7,1 11,2 14,0

Puissance calorifique (kW) 5,0 8,0 12,5 16,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Moyen 1
Moyen 2
Grande vitesse

600
660
720
780

840
900
960
1080

1260
1440
1560
1680

1260
1440
1620
1860

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 28 / 36 30 / 37 35 / 43 35 / 44

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

960
680
230

1280
680
230

1600
680
230

1600
680
230

Poids (kg) 24 32 36 38

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,04 0,05 0,09 0,11

Intensité (A) 0,28 0,33 0,65 0,76

PCFY Unités plafonniers

* Niveau de pression acoustique mesuré 1 m devant et 1 m en-dessous de l'appareil Prix sur demande

PCFY
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Désignation de l'appareil PFFY-P20VKM-E PFFY-P25VKM-E PFFY-P32VKM-E PFFY-P40VKM-E

Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5

Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Grande vitesse

354
522

366
546

366
546

480
642

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 26 / 37 27 / 38 27 / 38 34 / 44

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

700
220
600

700
200
600

700
200
600

700
200
600

Poids (kg) 14 14 14 14

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,025 0,025 0,025 0,025

Intensité (A) 0,12 0,12 0,12 0,12

PFFY Unités consoles compacts

* Niveau de pression acoustique mesuré 1 m devant l'appareil et à une hauteur de 1 m Prix sur demande

Avantages

Particulièrement compacte
Les appareils compacts type console design mesurent 70 cm 
de largeur, 20 cm de profondeur et 60 cm de hauteur.

Double bouche d'aération
Ces consoles disposent de deux bouches d'aération : la  
bouche d'aération supérieure sert (selon le mode de fonction-
nement choisi) à amener de l'air froid ou chaud dans la pièce. 
La bouche d'aération inférieure assure l'alimentation en air 
chaud afin d'éviter le froid au niveau du sol de la pièce.

Extrêmement silencieux
Grâce à l'optimisation des volets de pulsion, les nouvelles con-
soles offrent un très faible niveau de bruit. Le PFFY-P20VKM-E 
possède un niveau de bruit de seulement 27 dB(A).

Réglage variable
La bouche d'aération supérieure peut être orientée dans 5 po-
sitions différentes au moyen de la commande à distance. De 
plus, il vous est également possible de définir les modes os-
cillation ou fonctionnement automatique. Combiné aux quatre 
niveaux de ventilation, les possibilités de réglage individuelles 
sont donc nombreuses.

Unités consoles
unité compacte

PFFY-P20-40VKM-E

PFFY
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PFFY-P20-63VLEM-E

Avantages

Utilisation optimale de l'espace
Grâce à leur faible profondeur de montage de seulement 
220 mm, les consoles carrossées s'adaptent parfaitement aux 
espaces les plus exigus et offrent une technologie de climati-
sation d'un niveau de pointe.

La fonction déshumidification 
Tous les climatiseurs à pose libre disposent d'une fonc-
tion déshumidification, permettant de stabiliser le niveau 
d'humidité lorsque la température ambiante change. Ceci per-
met d'empêcher un refroidissement supplémentaire et l'air est 
déshumidifié afin qu'il reste frais et vivifiant.

Commande
Cet appareil avec habillage permet de ranger la commande à 
distance de manière invisible sous l'un des volets de l'habillage. 
Un montage mural visible est donc superflu.

Un raccordement d'air frais peut être prévu sur site
Dans la partie inférieure de l'appareil à pose libre, juste de-
vant le filtre à air de série, vous aurez la possibilité de prévoir 
un raccordement d'air frais. Un filtre à air supplémentaire est 
superflu.

Refroidissement à 14 °C
L'air ambiant peut être refroidie jusqu'à 14 °C.

Unités consoles
carrossée

Désignation de l'appareil PFFY-P20VLEM-E PFFY-P25VLEM-E PFFY-P32VLEM-E PFFY-P40VLEM-E PFFY-P50VLEM-E PFFY-P63VLEM-E

Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Grande vitesse

330
390

330
390

420
540

540
660

720
840

720
930

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 33 / 40 33 / 40 34 / 40 37 / 43 37 / 43 39 / 46

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1050
220
630

1050
220
630

1170
220
630

1170
220
630

1410
220
630

1410
220
630

Poids (kg) 23 23 25 26 30 32

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,04 0,04 0,06 0,065 0,085 0,10

Intensité (A) 0,19 0,19 0,29 0,32 0,40 0,46

PFFY unités consoles carrossées

* Niveau de pression acoustique mesuré 1 m devant l'appareil et à une hauteur de 1 m Prix sur demande

PFFY
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Désignation de l'appareil PFFY-P20VLRM-E PFFY-P25VLRM-E PFFY-P32VLRM-E PFFY-P40VLRM-E PFFY-P50VLRM-E PFFY-P63VLRM-E

Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Grande vitesse

330
390

330
390

420
540

540
660

720
840

720
930

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 33 / 40 33 / 40 34 / 40 37 / 43 37 / 43 39 / 46

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

886
220
639

886
220
639

1006
220
639

1006
220
639

1246
220
639

1246
220
639

Poids (kg) 18,5 18,5 20 21 25 27

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,04 0,04 0,06 0,065 0,085 0,10

Intensité (A) 0,19 0,19 0,29 0,32 0,40 0,46

PFFY Unités consoles non-carrossée

* Niveau de pression acoustique mesuré 1 m devant l'appareil et à une hauteur de 1 m Prix sur demande

Avantages

Utilisation optimale de l'espace
Grâce aux modèles sans habillage, la technologie climatique 
la plus moderne peut être intégrée de manière pratiquement 
invisible dans tout type d'architecture. Les climatiseurs de 
220 mm de profondeur peuvent facilement être installés dans 
les zones périphériques des pièces tout en offrant un haut ni-
veau de performance.

La fonction déshumidification 
De plus, les climatiseurs à pose libre disposent d'une fonc-
tion déshumidification, permettant de stabiliser le niveau 
d'humidité lorsque la température ambiante change. Ceci per-
met d'empêcher un refroidissement supplémentaire et l'air est 
déshumidifié afin qu'il reste frais et vivifiant.

Unités consoles
non-carrossée

PFFY-P20-63VLRM-E

PFFY
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PFFY-P20-63VLRMM-E

Avantages

Utilisation optimale de l'espace
Grâce aux modèles sans habillage, la technologie climatique 
la plus moderne peut être intégrée de manière pratiquement 
invisible dans tout type d'architecture. Les climatiseurs de 
220 mm de profondeur peuvent facilement être installés dans 
les zones périphériques des pièces tout en offrant un haut ni-
veau de performance.

La fonction déshumidification 
De plus, les climatiseurs à pose libre disposent d'une fonc-
tion déshumidification, permettant de stabiliser le niveau 
d'humidité lorsque la température ambiante change. Ceci per-
met d'empêcher un refroidissement supplémentaire et l'air est 
déshumidifié afin qu'il reste frais et vivifiant.

Pression statique élevée
Les commutateurs DIP présents sur l'appareil permettent de 
définir aisément trois niveaux de pression différents. L'appareil 
peut ainsi s'adapter à différentes situations de montage.

Moteur de ventilateur DC
Les moteurs de ventilateur DC garantissent un fonctionnement 
très efficace à pression élevée et un faible niveau de pression 
acoustique.

Fonctionnement extrêmement silencieux
Seulement 27 dB(A) pour le type 32.

Unités consoles
non-carrossée, gainables

Désignation de l'appareil PFFY-P20VLRMM-E PFFY-P25VLRMM-E PFFY-P32VLRMM-E PFFY-P40VLRMM-E PFFY-P50VLRMM-E PFFY-P63VLRMM-E

Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Moyen
Grande vitesse

270
330
390

270
330
390

390
450
540

480
570
660

600
720
840

660
780
930

Pression statique (Pa) 20/40/60 20/40/60 20/40/60 20/40/60 20/40/60 20/40/60

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 30 / 40 30 / 40 26 / 37 29 / 40 31 / 41 34 / 44

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

886
220
639

886
220
639

1006
220
639

1006
220
639

1246
220
639

1246
220
639

Poids (kg) 18,5 18,5 20,0 21,0 25,0 27,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07

Intensité (A) 0,34 0,34 0,38 0,43 0,48 0,59

PFFY Unités consoles non-carrossée, gainables

* Niveau de pression acoustique mesuré 1 m devant l'appareil et à une hauteur de 1 m Prix sur demande

PFFY
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Désignation de l'appareil 
PEFY- 
P40VMH-E

PEFY- 
P50VMH-E

PEFY- 
P63VMH-E

PEFY- 
P71VMH-E

PEFY- 
P80VMH-E

PEFY-
P100VMH-E

PEFY-
P125VMH-E

PEFY-
P140VMH-E

PEFY-
P200VMHS-E

PEFY-
P250VMHS-E

Puissance frigorifique (kW) 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Puissance calorifique (kW) 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25 31,5

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Moyen
Grande vitesse

600
–
840

600
–
840

810
–
1140

930
–
1320

1080
–
1500

1590
–
2280

1590
–
2280

1680
–
2400

3000
3660
4320

3480
4260
5040

Pression statique (Pa)** 50/100/150/
200

50/100/150/
200

50/100/150/
200

50/100/150/
200

50/100/150/
200

50/100/150/
200

50/100/150/
250

50/100/150/
200

50/100/150/
200/250

50/100/150/
200/250

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 26 / 34 26 / 34 31 / 38 31 / 39 34 / 41 33 / 42 33 / 42 33 / 42 52 52

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

750
900
380

750
900
380

750
900
380

1000
900
380

1000
900
380

1200
900
380

1200
900
380

1200
900
380

1250
1120
470

1250
1120
470

Poids (kg) 44 45 45 50 50 70 70 70 98 98

Raccordements frigori-
fiques Ø (")

fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
3/4

3/8
5/8

3/8
7/8

3/8
7/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,19 0,19 0,24 0,26 0,32 0,48 0,48 0,48 0,99 1,23

Intensité (A) 0,88 0,88 1,12 1,20 1,47 2,34 2,34 2,35 – –

PEFY Unités gainables, pression statique élevée

* Niveau de pression acoustique mesuré au centre à 1,5 m sous l'appareil
** Pression statique dépendant de la tension d'alimentation, pour PEFY-P200/250VMHS réglable avec dipswitch.

Avantages

Flexibilité de haut niveau
10 modèles possédant des puissances frigorifiques variant 
entre 4,5 et 28,0 kW permettent de trouver l'appareil idéal pour 
chaque situation.

Pression élevée
Si vous devez réaliser de longs conduits de ventilation, les uni-
tés gagnables de type PEFY-VMH à pression statique variant 
entre 50 et 260 Pa seront la solution idéale.

Grande facilité d'entretien
Les éléments devant être entretenus régulièrement comme le 
ventilateur sont accessibles aisément via des ouvertures de 
contrôle.

Pompe d’évacuation des condensats en option

Accessoires
Voir page 200

Unités gainables
Pression statique élevée

PEFY-P40-250VMH-E

PEFY
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PEFY-P20-140VMA-E

Avantages

Hauteur de montage faible - seulement 250 mm 
Les unités gainables sont particulièrement performantes 
lorsqu'elles sont utilisées dans des plafonds suspendus pré-
sentant une faible hauteur de montage.

Fonctionnement très silencieux 
Avec un niveau de pression acoustique de seulement 23 dB(A) 
(types P20 – 40), la série PEFY-VMA fait partie des appareils les 
plus silencieux de sa catégorie.

Filtre de série
pour tous les PEFY-P VMA-E

Avec pompe d'évacuation des condensats
Avec pompe d'évacuation des condensats intégrée à l'appareil.

Adaptation optimale grâce au flux d'air variable
L'aspiration de l'air peut se faire par l'arrière (exécution stan-
dard) ou par le dessous (adaptation à réaliser sur site). Le filtre 
se trouvant dans la zone arrière de l'appareil doit alors être 
placé dans la zone inférieure.

Accessoires
Voir page 200

Unités gainables
pression statique moyenne

Désignation de l'appareil 
PEFY- 
P20 VMA-E

PEFY- 
P25 VMA-E

PEFY- 
P32 VMA-E

PEFY- 
P40 VMA-E

PEFY- 
P50 VMA-E

PEFY- 
P63 VMA-E

PEFY- 
P71 VMA-E

PEFY- 
P80 VMA-E

PEFY- 
P100 VMA-E

PEFY- 
P125 VMA-E

PEFY- 
P140 VMA-E

Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0

Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Moyen
Grande vitesse

360
450
510

360
450
510

450
540
630

600
720
840

720
870
1020

810
960
1140

870
1080
1260

870
1080
1260

1380
1680
1980

1680
2040
2400

1770
2130
2520

Pression statique (Pa) 35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

35/50/70/
100/150

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 22 / 26 22 / 26 22 / 29 22 / 30 24 / 32 24 / 33 25 / 34 25 / 34 27 / 37 31 / 40 32 / 42

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

700
732
250

700
732
250

700
732
250

900
732
250

900
732
250

1100
732
250

1100
732
250

1100
732
250

1400
732
250

1400
732
250

1600
732
250

Poids (kg) 23 23 23 26 26 32 32 32 42 42 46

Raccordements frigori-
fiques Ø (")

fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

220 – 240, 
1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,06 0,06 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,14 0,24 0,34 0,36

Intensité (A) 0,53 0,53 0,55 0,64 0,74 1,01 1,15 1,15 1,47 2,05 2,21

PEFY Unités gainables, pression statique moyenne

* Niveau de pression acoustique mesuré au centre à 1,5 m sous l'appareil Prix sur demande

PEFY
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Désignation de l'appareil PEFY-P20VMR-E-L/R PEFY-P25VMR-E-L/R PEFY-P32VMR-E-L/R

Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6

Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Grande vitesse

288
474

288
474

288
558

Pression statique (Pa) 5 5 5

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 19 / 30 19 / 30 19 / 33

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

640
580
292

640
580
292

640
580
292

Poids (kg) 18 18 18

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,06 0,06 0,07

Intensité (A) 0,29 0,29 0,34

PEFY Unités gainables

* Niveau de pression acoustique mesuré au centre à 1,5 m sous l'appareil Prix sur demande

Avantages

Silencieux
La nouvelle unité gainable a été conçue pour une utilisation 
dans les chambres d'hôtel car son niveau de pression acous-
tique de 20 dB(A)* est à la limite du bruit audible.

Contrôle aisé 
La platine de l'appareil intérieur est équipée de série d'un con-
tact (prise sur CN32) pouvant être directement commandé par 
le lecteur de cartes. Dès que l'hôte entre ou quitte la chambre, 
le climatiseur se met en marche ou s'éteint.

Adaptation optimale grâce au flux d'air variable
L'aspiration de l'air peut se faire par l'arrière (exécution stan-
dard) ou par le dessous (adaptation à réaliser sur site). Le filtre 
se trouvant dans la zone arrière de l'appareil doit alors être 
placé dans la zone inférieure.

Unités gainables
Applications dans les hôtels

PEFY-P20-32VMR-E-L

PEFY
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PEFY-P15-63VMS1-E

Avantages

Hauteur de montage faible - seulement 200 mm
Les unités gainables se distinguent par leur faible hauteur de 
montage. Une hauteur de 200 mm est suffisante pour procéder 
à l'installation.

Pression suffisante
La pression statique externe peut être réglée entre 5 et 50 Pa. 
L'appareil peut de ce fait s'adapter de manière flexible à toutes 
les conditions.

Avec pompe d'évacuation des condensats
Avec pompe d'évacuation des condensats intégrée à l'appareil.

Fonctionnement très silencieux 
Grâce à une nouvelle génération de ventilateurs, les nouvelles 
unités gainables possèdent un très faible niveau de bruit mal-
gré leur hauteur de montage réduite de 200 mm. Ce dernier est 
de 22 dB(A) pour le niveau de ventilation le plus faible (PEFY-
P15/20/25VMS1-E).

Unités gainables
Construction plate

Désignation des appareils intérieurs PEFY-P15VMS1-E PEFY-P20VMS1-E PEFY-P25VMS1-E PEFY-P32VMS1-E PEFY-P40VMS1-E PEFY-P50VMS1-E PEFY-P63VMS1-E

Puissance frigorifique (kW) 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Puissance calorifique (kW) 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Volume d'air (m3/h) Petite vitesse
Grande vitesse

300
420

360
480

360
480

450
600

480
660

570
780

720
990

Pression statique (Pa) 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/30/50 5/15/35/50 5/15/35/50 5/15/35/50

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 21 / 28 21 / 27 21 / 27 24 / 30 27 / 33 29 / 35 29 / 36

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

839
700
200

839
700
200

839
700
200

839
700
200

1039
700
200

1039
700
200

1239
700
200

Poids (kg) 19 19 19 20 24 24 28

Raccordements frigori-
fiques Ø (")

fluide
gaz

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

1/4
1/2

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,05 0,06 0,06 0,07 0,09 0,11 0,12

Intensité (A) 0,42 0,28 0,28 0,33 0,42 0,52 0,57

PEFY Unités gainables à construction plate

* Niveau de pression acoustique mesuré au centre à 1,5 m sous l'appareil Prix sur demande

PEFY
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Désignation de l'appareil PEFY-P80VMH-E-F PEFY-P140VMH-E-F

Puissance frigorifique (kW) 9,0 16,0

Puissance calorifique (kW) 8,5 15,1

Volume d'air (m3/h) 540 1080

Pression statique (Pa)** 50/130/170/220 50/130/220/240

Niveau sonore dB(A)* Faible/Élevé 32 / 45 33 / 45

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1000
900
380

1200
900
380

Poids (kg) 50 70

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
5/8

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,16 0,29

Intensité (A) 0,67 1,24

PEFY Unités gainables 100 % air frais

* Niveau de pression acoustique mesuré au centre à 1,5 m sous l'appareil
** Pression statique dépendant de la tension d'alimentation

Prix sur demande

Avantages

Confort  climatique  de  haut  niveau  avec  100 %  d'amenée 
d'air frais
Ces unités gainables spéciales sont conçues de façon à 
pré-conditionner 100 % de l'air frais. Ceci permet d'éviter 
l'installation de ventilateurs supplémentaires servant à alimen-
ter le bâtiment en air frais. Plage d'utilisation au niveau de la 
température (air extérieur) : chauffage -10 °C à 20 °C, refroidis-
sement 21 °C à 43 °C. La fonction refroidissement libre/chauf-
fage permet de climatiser les pièces de manière économique 
pendant les périodes transitoires. Informations concernant le 
réglage et le dimensionnement sur demande.

Pression maximale - jusqu'à 240 Pa
Si vous devez réaliser de longs conduits de ventilation, les 
unités gainables de type PEFY-VMH-E-F à pression statique 
variant entre 50 et 240 Pa (à 230 V) seront la solution idéale.

Grande facilité d'entretien
Les éléments devant être entretenus régulièrement comme le 
ventilateur sont accessibles aisément via des ouvertures de 
contrôle.

Fonctionnement très silencieux à pression élevée
Avec un niveau de bruit de seulement 33 dB(A) la série PEFY-
VMH-E-F fait partie des plus silencieuses de ce type et ce à 
des pressions pouvant atteindre jusqu'à 240 Pa.

Accessoires
Voir page 200

Unités gainables 100 % air frais

PEFY-P80-140VMH-E-F

PEFY



Unité extérieure

Unité intérieure

Commande

Lossnay LGH-RX5

Association avec les systèmes de ventilation Lossnay

Avec nos modes de vie et de travail modernes, nous passons 
en moyenne 20 heures par jour dans des espaces fermés. L’air 
y est souvent de qualité médiocre en raison d’une humidité trop 
élevée, de la formation de moisissure ainsi que d’émanations 
provenant de matériaux de construction et d’ameublement. 
Cependant, l’air trop sec, la pollution électromagnétique et le 
taux de dioxyde de carbone dans l’air que nous respirons influ-
encent aussi considérablement la qualité de l’air. Tout cela a un 
impact sur notre sentiment de bien-être et sur notre capacité 
productive. Outre la fatigue et les troubles de la concentration, 
cela peut également entraîner de graves problèmes de santé.

L’air pollué appartient au passé
étant donné cette multitude de facteurs négatifs, une venti-
lation régulière s’impose. Tout processus de ventilation en-
traîne toutefois la perte d’une énergie thermique précieuse. 
Afin d’économiser des frais d’énergie et de se conformer aux 
prescriptions légales du décret sur les économies d’énergie, 
les bâtiments sont de mieux en mieux isolés et hermétiques à 
l’air. Dans de nombreux immeubles de bureaux et bâtiments 
publics modernes, il n’est plus possible d’ouvrir manuellement 
les fenêtres. Aujourd’hui, une ventilation contrôlée avec récu-
pération de chaleur est donc de rigueur. Le système de venti-
lation Lossnay de Mitsubishi electric est la solution moderne 

la mieux adaptée aux enveloppes de bâtiments extrêmement 
isolés. Cependant, même si une installation de ventilation est 
particulièrement économe en énergie grâce aux techniques 
mentionnées précédemment, elle ne permet d’obtenir une 
solution de climatisation complète qu’une fois combinée à un 
climatiseur efficace. en outre, le système de ventilation permet 
d’économiser de l’énergie si précieuse dans la technique de cli-
matisation. Les systèmes de ventilation Lossnay associés aux 
climatiseurs des séries Mr. Slim ou City Multi forment la solution 
idéale pour faire face aux enjeux actuels de la climatisation.

L’efficacité éprouvée des systèmes de climatisation et de 
ventilation
Associer des systèmes de ventilation à la technique de climati-
sation offre de nombreux avantages polyvalents pour les bâti-
ments modernes. Lors du choix du système approprié, les cri-
tères déterminants sont l’efficacité et la consommation réduite 
d’énergie, aujourd’hui associées à un niveau de confort élevé. Il 
s’agit d’un pas dans la bonne direction en matière de durabilité, 
mais également vers les solutions de Mitsubishi electric.

Respirer librement
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Climatisation et ventilation : la combinaison gagnante

L’air frais, un ingrédient essentiel pour maintenir de hauts 
niveaux de performances
DIN et VDI ne sont pas les seuls à prescrire l’apport d’une 
quantité d’air frais appropriée dans les espaces fermés. Pour 
préserver ou augmenter le rendement humain, il est également 
important de garantir cet apport en air frais. Dans un bureau, 
une boutique, un cinéma ou un hôpital, et surtout dans les en-
droits dépourvus de fenêtre ou dans lesquels une ventilation ré-
gulière par ouverture des fenêtres est impossible, la technique 
de ventilation mécanique se charge de cette tâche. Comme 
cette opération doit être réalisée tout au long de l’année, il est 
indispensable de climatiser l’air frais acheminé. Dans cet ob-
jectif, l’inverter Single Split (série Mr. Slim) ou les systèmes VRF 
(série City Multi) constituent la solution idéale.

Ventilation et climatisation : l’association idéale
De nos jours, les charges thermiques dans les bâtiments exis-
tants, mais également dans les nouvelles constructions, sont 
plus élevées qu’auparavant : davantage d’éclairage, des équi-
pements techniques, la présence de nombreuses personnes 
et une meilleure isolation des bâtiments entraînent une nette 
augmentation des charges thermiques internes. Une archi-
tecture moderne avec de grandes surfaces vitrées augmente 
également les charges thermiques externes sous la forme de 
rayonnement solaire. Dans ce cas, l’apport d’air frais est par-
ticulièrement important et la régulation de l’air ambiant par le 
biais d’un système de climatisation joue ici un rôle déterminant.

Vous trouverez davantage d’informations sur nos systèmes de 
ventilation Lossnay à la page 206.

Exemple de combinaison ventilation-climatisation dans un hôtel : 
Les différentes zones climatisées représentent un défi particulier pour 
la ventilation et la climatisation d’un hôtel. Les chambres individuelles 
doivent pouvoir être contrôlées séparément pour permettre à chaque 
hôte de régler la température qui convient à son bien-être personnel.
Il doit être possible de gérer de façon centralisée la zone de réception, 
les salles de réunion et de conférence ainsi que les restaurants et  cafés, 
et l’hôtel doit bénéficier non seulement d’une climatisation optimale, 
mais aussi d’un système de ventilation adéquat.

Notre exemple de système approprié :
Système City Multi VRF + Système de ventilation Lossnay
LGF-100GX-E und LGH RX5
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Avantages
Les locaux commerciaux dont les portes sont constamment 
ouvertes ont besoin d’appareils de climatisation et de chauf-
fage capables de répondre à des exigences draconiennes. Il 
faut empêcher que de l’air extérieur entrant se substitue à l’air 
ambiant conditionné. La technologie des rideaux d’air s’avère 
particulièrement efficace ici. en hiver, le rideau d’air produit un 
rayon d’air réchauffé qui interrompt le flux d’air dans la zone 
d’entrée de façon à empêcher l’intrusion d’air extérieur froid. 
en été, la chaleur est incapable de franchir la barrière consti-
tuée par le rayon d’air. Un rideau d’air réduit spectaculairement 
la consommation d’énergie du système de climatisation et de 
chauffage, car le local commercial ou l’entrepôt se réchauffent 
moins vite en été et ne se refroidissent pas en hiver.

Une pompe à chaleur permet d’obtenir des rendements nette-
ment meilleurs qu’un chauffage conventionnel à l’eau chaude. 
La pompe à chaleur air / air de Mitsubishi electric combinée 
au rideau d’air Thermoscreens utilise l’énergie thermique accu-
mulée dans l’air ambiant. elle ne consomme qu’un tiers de la 
quantité de courant utilisée par un chauffage électrique. Outre 
une efficacité énergétique supérieure en mode refroidissement 
et chauffage, l’environnement est préservé grâce à la réduction 
des émissions de CO2.

Branchement facile sur une pompe à chaleur
Mitsubishi electric propose en partenariat avec le constructeur 
de rideaux d’air Thermoscreen un système complet harmonisé 
qui équipe de façon économique, confortable et sûre les zones 
d’entrée. Les rideaux d’air peuvent être combinés très facile-
ment avec les appareils extérieurs VRF. La solution complète 
comprend une commande à base de platines de Mitsubishi 
electric spécialement conçues pour cette application.

Combinaison avec appareils extérieurs City Multi

Efficacité énergétique élevée
•	Taux de rendement élevé de 80 à 90 %
•	économie d’énergie pouvant aller jusqu’a 75 % par rapport 

aux rideaux d’air chauffés à l’eau

Gamme complète disponible
•	5 à 21,2 kW
•	Modèles suspendus ou encastrés au plafond
•	Choix entre différentes longueurs :1 m, 1,5 m et 2 m
•	Rideau d’air en coloris standard RAL 9010  

(autres couleurs RAL sur demande)

Montage rapide
•	Les travaux de raccordement sur site peuvent être réalisés 

rapidement et simplement grâce à l’installation Plug & Play. Il 
s’agit donc aussi d’une solution idéale pour les équipements 
ultérieurs.

Rideaux d’air chaud
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Désignation rideau d'air VRF HP1000 DXE VRF HP1500 DXE VRF HP2000 DXE

Indice de performance P100 P125 P140

Puissance frigorifique (kW) 7,4 11,8 14,0

Puissance calorifique (kW) 8,3 13,2 15,7

Vitesse de l'air (m/s) 9,0 9,0 9,0

Volume d'air (m3/h) 1310 2070 2590

Niveau sonore dB(A)* 48–58 48–58 48–58

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1300
468
306

1825
468
306

2350
468
306

Poids (kg) 46 67 84

Hauteur de montage max. (m) 3,8 3,8 3,8

Alimentation électrique (V, phase, Hz)** 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Intensité (A)*** 7,3 (0,8) 12,1 (1,2) 14,4 (1,4)

Rideau d'air, suspendue

Avantages

Climat confortable
Les rideaux d'air permettent de garantir des températures am-
biantes constantes et de ce fait un climat confortable pour les 
clients et le personnel.

Air ambiant propre
Les rideaux d'air retiennent les poussières, vapeurs, insectes 
et autres influences environnementales. L'air ambiant reste 
propre.

Peu énergivore
Les rideaux d'air garantissent un climat ambiant stable - gain 
d'énergie.

Affichage du niveau du filtre
Affichage du niveau du filtre de série

Prêt au raccordement, pré-câblé
Les rideaux d'air sont livrés pré-câblés et prêts au raccor-
dement. Kit de connexion PAC-AH adapté à la puissance 
correspondante inclus. Une commande à distance à câble  
PAR-21MAA est requise pour la mise en service et le réglage.

Rideau d'air

VRF PHV

Désignation rideau d'air VRF HP1000R DXE VRF HP1500R DXE VRF HP2000R DXE

Indice de performance P100 P125 P140

Puissance frigorifique (kW) 7,4 11,8 14,0

Puissance calorifique (kW) 8,3 13,2 15,7

Vitesse de l'air (m/s) 9,0 9,0 9,0

Volume d'air (m3/h) 1310 2070 2590

Niveau sonore dB(A)* 48–58 48–58 48–58

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1250
485
348

1750
485
348

2340
485
348

Poids (kg) 52 75 75

Hauteur de montage max. (m) 3,8 3,8 3,8

Alimentation électrique (V, phase, Hz)** 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Intensité (A)*** 7,8 (1,3) 12,7 (1,8) 15,7 (2,7)

Rideau d'air, encastrable

* Niveau de pression acoustique mesuré à 3 m de distance
** Alimentation électrique avec chauffage électrique d'appoint désactivé 220 – 240 V, 1, 50 Hz
*** Les valeurs entre parenthèses correspondent aux valeurs lorsque le chauffage d'appoint est désactivé

VRF HP1000-2000 DXE VRF HP1000-2000R DXE
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PWFY-P100VM-E-BU

Avantages

Eau chaude jusqu'à 70 °C
Le Booster heater permet d'obtenir des températures d'eau  
allant jusqu'à 70 °C dans le circuit primaire. Idéal pour le chauf-
fage de l'eau chaude sanitaire jusqu'à une température de 
65 °C.

Compresseur commandé par Inverter
Le circuit Booster est activé par un compresseur R134a  
Inverter.

Récupération de chaleur
Grâce au système R2, la chaleur des pièces refroidies est ré-
cupérée et utilisée pour le chauffage de l'eau chaude sanitaire.

COP supérieur à 5
La récupération de chaleur permet d'obtenir un système COP 
de 5,5 pour une température de l'eau de 70°.

Commande externe
La valeur de référence peut être prédéfinie via un signal 
4 – 20 mA d'une commande externe. Des contacts servant à la 
mise en marche/arrêt et à la modification du mode de fonction-
nement sont également prévus de série.

Accessoires
Commande à distance à câble PAR-W21MAA

Booster heater
Préparation de l'eau chaude jusqu'à 70 °C

Désignation de l'appareil PWFY-P100VM-E-BU

Puissance calorifique (kW) 12,5

Niveau sonore dB(A)* 44

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

450
300
800

Poids (kg) 64

Charge de fluide frigorigène (kg) 1,1

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 2,48

Courant de service max. (A) 11,12

Débit d'eau (m3/h) 0,6 – 2,15

Température d'entrée d'eau °C 10 – 70

Température de sortie de l'eau °C à 70

Plage de températures de chauffage réglable °C 30 – 70

Écart de température en service (K) 5

PWFY Booster heater

* Niveau de pression acoustique mesuré 1 m devant l'appareil et à une hauteur de 1 m Prix sur demande

E  Le Booster heater est exclusivement conçue pour être raccordée aux systèmes City Multi R2 de chaud et froid simultanés. 

PWFY
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Désignation de l'appareil PWFY-P100VM-E-AU PWFY-P200VM-E-AU

Puissance frigorifique (kW) 11,2 22,4

Puissance calorifique (kW) 12,5 25,0

Niveau sonore dB(A)* 29 29

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

450
300
800

450
300
800

Poids (kg) 39 42

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
5/8

3/8
3/4

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240,1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,015 0,015

Intensité (A) 0,065 0,065

Débit d'eau (m3/h) 0,6 – 2,15 1,2 – 4,3

Température d'entrée d'eau °C 10 – 40 10 – 40

Température de sortie de l'eau °C 5 – 45 5 – 45

Plage de températures de refroidissement réglable °C 10 – 30 10 – 30

Plage de températures de chauffage réglable °C 30 – 45 30 – 45

Écart de température en service (K) 5 5

PWFY Medium heater

* Niveau de pression acoustique mesuré 1 m devant l'appareil et à une hauteur de 1 m Prix sur demande

Avantages

Préparation de l'eau chaude jusqu'à 45 °C 
Le Medium heater permet d'obtenir des températures d'eau al-
lant jusqu'à 45 °C en mode chauffage. Idéal pour l'alimentation 
des chauffages par le sol ou des ventilo-convecteurs. 

Préparation de l'eau froide jusqu'à 5 °C
En mode refroidissement, possibilité d'atteindre des tempéra-
tures de minimum 5 °C

Récupération de chaleur
Le raccordement à un système R2 permet de récupérer la cha-
leur des pièces refroidies ou des processus de refroidissement 
et de l'utiliser pour la préparation de l'eau chaude.

Quatre modes de fonctionnement
Les quatre modes de fonctionnement permettent de garantir 
une adaptation idéale à toutes les situations. Les modes dis-
ponibles sont les suivants : refroidissement, chauffage, ECO et 
protection antigel.

Mode ECO
En mode ECO, la température de référence du mode chauffa-
ge est automatiquement adaptée à la température extérieure. 
L'évolution de la courbe de chauffage peut être adaptée indi-
viduellement. 

Commande externe
La valeur de référence peut être prédéfinie via un signal 
4 – 20 mA d'une commande externe. Des contacts servant à la 
mise en marche/arrêt et à la modification du mode de fonction-
nement sont également prévus de série.

Connectable sur systèmes City Multi Y et R2

Accessoires
Commande à distance à câble PAR-W21MAA

Medium heater
Préparation de l'eau chaude et de l'eau froide

PWFY-P100-200VM-E-AU

E  Le Medium heater ne peut pas être raccordée aux appareils extérieurs de la série PUMY.

PWFY
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PFAV-P250VM-E PFAV-P500VM-E PFAV-P750VM-E

Avantages

Grande plage de puissance
Idéal pour les applications ayant des besoins élevés en matière 
de refroidissement et de chauffage. 

Commande à distance intégrée
La commande à distance PAR-30MAA est intégrée au panneau 
frontal de série.

Liberté de planification
Les appareils compacts et les longues conduites offrent une 
grande liberté lors de la planification.

Peu énergivore
L'appareil extérieur à compresseur à full Inverter se distingue 
par son courant de démarrage de seulement 8 A.

Pression statique élevée possible
Une adaptation sur site des poulies à courroie permet d'obtenir 
des pressions externes pouvant atteindre 800 Pa. Ceci permet 
d'alimenter les réseaux de longueur importante avec de l'air 
conditionné.

Armoires climatiques industrielles
Évacuation par le haut

Désignation de l'appareil PFAV-P250VM-E PFAV-P500VM-E PFAV-P750VM-E

Puissance frigorifique (kW) 25,0 50,0 71,0

Puissance calorifique (kW) 28,0 56,0 80,0

Volume d'air (m3/h) 5600 10800 15600

Pression statique (Pa) 30 30 100

Niveau sonore dB(A)* 55 59 65

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1200
485
1748

1420
635
1899

1750
1064
1860

Poids (kg) 156 265 459

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
7/8

5/8
1 1/8

3/4
1 3/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,82 2,37 4,3

Intensité (A) 3,4 6,2 10,9

Appareils extérieurs (Type) PUHY-P250YJM-A PUHY-P500YSJM-A PUHY-P750YSJM-A

PFAV Armoires climatiques industrielles

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1,5 m

E  Les armoires climatiques industrielles de type PFAV peuvent uniquement être combinées 1:1 avec les appareils extérieurs mentionnés dans les données techniques. Il n'est pas 
possible de les associer à des appareils intérieurs standard dans un seul et même système.

PFAV
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Désignation de l'appareil PFAV-P300VM-E-F PFAV-P600VM-E-F PFAV-P900VM-E-F

Puissance frigorifique (kW) 28,0 56,0 80,0

Puissance calorifique (kW) 26,5 50,0 71,0

Volume d'air (m3/h) 2700 5400 7200

Pression statique (Pa) 80 110/170 210/330

Niveau sonore dB(A)* 48,5 50 57

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1200
485
1748

1420
635
1899

1750
1064
1860

Poids (kg) 151 248 437

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
7/8

5/8
1 1/8

3/4
1 3/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,37 0,9 1,77

Intensité (A) 1,9 2,9 5,6

Appareils extérieurs (Type) PUHY-P250YJM-A PUHY-P500YSJM-A PUHY-P750YSJM-A

PFAV Armoires climatiques industrielles, mode air frais

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1,5 m

Avantages

Pression statique élevée possible
Une adaptation sur site des poulies à courroie permet d'obtenir 
des pressions externes pouvant atteindre 800 Pa. Ceci permet 
d'alimenter les réseaux de longueur importante avec de l'air 
conditionné.

Grande plage de puissance
Idéal pour les applications ayant des besoins élevés en matière 
de refroidissement et de chauffage. 

Commande à distance intégrée
La commande à distance PAR-30MAA est intégrée au panneau 
frontal de série.

Peu énergivore
L'appareil extérieur à compresseur à full Inverter se distingue 
par son courant de démarrage de seulement 8 A.

Armoires climatiques industrielles mode air frais
Évacuation par le haut

E  Les armoires climatiques industrielles de type PFAV peuvent uniquement être combinées 1:1 avec les appareils extérieurs mentionnés dans les données techniques. Il n'est pas 
possible de les associer à des appareils intérieurs standard dans un seul et même système.

PFAV

PFAV-P900VM-E-FPFAV-P600VM-E-FPFAV-P300VM-E-F
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Close Control

Avantages

Puissance frigorifique sensible très élevée
Grace à l'échangeur de chaleur de grande surface, le facteur 
de sensibilité atteint 93 %. Une réhumidification de l'air ambi-
ant s'avère donc superflue.

Courant descendant 
L'évacuation d'air se fait vers le bas dans le double fond.

Peu énergivore
L'appareil extérieur à compresseur à full Inverter se distingue 
par son courant de démarrage de seulement 8 A.

Liberté de planification
Les appareils compacts et les longues conduites offrent une 
grande liberté lors de la planification.

Flexibilité
Les appareils PFD peuvent être connectés aux appareils exté-
rieurs refroidis par air et par eau.

PFD Appareils intérieurs
Désignation de l'appareil PFD-P250VM-E PFD-P500VM-E

Puissance frigorifique (kW) 28,0 56,0

Puissance calorifique (kW) 31,5 63,0

Volume d'air (m3/h) 9600 19200

Pression statique (Pa) 120 120

Niveau sonore dB(A)* 59 63

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1380
780
1950

1980
780
1950

Poids (kg) 380 520

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
7/8

5/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée max. (kW) 2,5 5,0

Intensité (A) 5,0 9,0

Appareils extérieurs (Type) PUHD-P250YJM-A ou PQHD-P250YHM-A 1 x PUHD-P500YSJM-A ou 2 x PUHD-P250YJM-A ou 2 x PQHD-P250YHM-A

Prix sur demande

Désignation de l'appareil PQHD-P250YHM-A PUHD-P250YJM-A PUHD-P500YSJM-A

Puissance frigorifique (kW) 28,0 28,0 56,0

Puissance calorifique (kW) 31,5 31,5 63,0

Volume d'air (m3/h) – 11100 22200

Niveau sonore dB(A)* 47 57 60

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

880
550
1160

920
760
1710

1870
760
1710

Poids (kg) 200 210 420

Longueur totale de conduite (m) 150 165 165

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 5,0 9,0 18,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8 (1/2)**
7/8

3/8 (1/2)**
7/8

5/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415V, 50Hz, 3

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

5,95
5,8

6,8
6,6

13,6
13,2

Intensité (A) 10,5 10,9 21,8

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** plus de 50 m

Prix sur demande

PUHD Appareils extérieurs

PFD-P250VM-E PFD-P500VM-E

PFD
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KIT De RACCORDeMeNT LeV 

•	Le kit de raccordement PAC-AH63M-G convient uniquement 
pour le refroidissement. Il peut également être utilisé en com-
binaison avec des appareils intérieurs Standard City Multi 
dans un circuit de refroidissement. 

•	Le modèle PAC-AH125-250M-H convient pour le chauffage 
et le refroidissement. en combinaison avec un ventilateur, un 
réglage d’air de retour ou d’air pulsé peut être réalisé. La nou-
velle fonction de réglage d’air d’amenée est rendue possible 
par des capteurs de température supplémentaires et par un 
nouveau réglage.

•	Des puissances supérieures à 56 kW en puissance de refroi-
dissement ou 63,0 kW en puissance de chauffage peuvent 
être obtenues en utilisant plusieurs kits de raccordement sur 
des échangeurs de chaleur à plusieurs circuits. 

•	Le kit de raccordement se compose du boîtier de contrôleur 
(platine standard à régulation par microprocesseur incluse) 
ainsi que de trois capteurs de température (quatre pour le 
modèle PAC-125-250M-H). elle est intégrée dans le bus de 
données City Multi M-Net pour la communication.

•	Le kit est également fourni avec les détendeurs électroniques 
(LeV) nécessaires pour relier les échangeurs de chaleur ex-
ternes au système de tuyauterie.

Lors de votre planification, veuillez tenir compte des re-
marques que vous trouverez dans nos Recommandations 
de planification et d’installation disponibles pour les deux 
kits de raccordement.

•	Vous pouvez opter soit pour les télécommandes individuelles 
standard, soit pour la télécommande globale du système 
(par  ex. commande centralisée), qui se charge de gérer l’ins-
tallation. Il est en outre possible d’utiliser de nombreuses en-
trées et sorties externes.

•	Le kit de raccordement PAC-AH125-500M-J est équipé de 
série d’une entrée 0 – 10 V pour l’encodage de la valeure de 
consigne. 

•	Le kit de raccordement PAC-AH125-500M-J est prévu pour 
une installation dans des pièces fermées.

Kit de raccordement
Pour échangeurs de chaleur installés sur site

Intégration d’une installation de ventilation

1– 5  kit de raccordement du module 
6 appareil extérieur City Multi 
7 conduite d’aspiration 
8 conduite du liquide 
9 réglage de l’installation de ventilation (sur site) 
10 échangeur thermique (sur site) 
11 ventilateur 
12 appareils intérieurs City Multi

 Vous pouvez obtenir des détails techniques et informations sur simple 
demande.
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PAC-AH125M-J PAC-AH140M-J PAC-AH250M-J PAC-AH500M-J

PUHY-Standard P200 – P1250 • • • •	(>	P400)

PUHY High COP EP200 – EP850 • • • •	(>	EP400)

PUHY Zubadan HP200 – HP500 • • • •	(>	HP400)

PURY Standard P200 – P900 • • •

PURY High COP EP200 – EP700 • • •

PQHY WY P200 – P900 • • • •	(>	P400)

PQRY WR2 P200 – P600 • • •

Description de l’appareil PAC-AH125M-J PAC-AH140M-J PAC-AH250M-J PAC-AH500M-J

Froid / Chaud Froid / Chaud Froid / Chaud Froid / Chaud

Classe de puissance* P100 P125 P140 P200 P250 P400 P500

Puissance de refroidissement min – max (kW) 9,0 – 11,2 11,2 – 14,0 14,0 – 16,0 16,0 – 22,4 22,4 – 28,0 36,0 – 45,0 45,0 – 56,0

Puissance de chauffage min – max (kW) 10,0 – 12,5 12,5 – 16,0 16,0 – 18,0 18,0 – 25,0 25,0 – 31,5 40,0 – 50,0 50,0 – 63,0

Flux de volume d’air de référence
Utilisation sans appareils intérieurs

(m3/h) 2.000 2.500 3.000 4.000 5.000 8.000 10.000

Flux de volume d’air de référence Utilisation avec 
appareils intérieurs de série dans le système

(m3/h) 800 1.000 1.120 1.600 2.000 3.200 4.000

Température de l’air entrée du condensateur °C 15 – 24 15 – 24 15 – 24 15 – 24 15 – 24 15 – 24 15 – 24

Température de l’air entrée du chauffage, air amené °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C -10 – 15 °C

Température de l’air entrée du chauffage, air de retour °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C -10 – 20 °C

Indice de protection IP 2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X

Poids kg 5 5 5 5 5 5 5

Dimensions boîtier du contrôleur H x B x T 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122 418 x 325 x 122

Raccords techniques froid mm 10 / 16 10 / 16 10 / 16 10 / 18 10 / 22 12 / 28 16 / 28

Alimentation (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

* Réglable via interrupteur DIP

Possibilités de combinaison 

PAC-AH125-500M-J

Autres possibilités d’intégration :
Des rideaux d’air et autres échangeurs de chaleur fluide frigo-
gène/air peuvent être raccordés au kit de raccordement.

Intégration d’un rideau d’air

1 module kit de raccordement 
2 appareil extérieur City Multi 
3 conduite d’aspiration 
4 conduite du liquide 
5 Rideaux d’air chaud
6 appareils intérieurs City Multi

Vous pouvez obtenir des détails 
techniques et informations sur 
simple demande.
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Le meilleur confort de climatisation / Refroidissement ou chauffage
Série Y 

La série Y est synonyme de flexibilité et du plus haut confort de 
climatisation. Le système à 2 tubes pour le mode de refroidis-
sement ou de chauffage permet de raccorder jusqu’à 50 appa-
reils intérieurs des modèles les plus divers sur un seul circuit 
frigorifique. Un choix important d’appareils intérieurs, associé 
à des possibilités de commande pratiquement illimitées, offre 
des solutions pour tous les cas d’application.

La régulation individuelle de la température sur chaque appareil 
intérieur permet à chaque utilisateur de régler dans la pièce la 
climatisation la plus agréable pour lui.

La plage de puissance des appareils extérieurs de la série Y va 
de 11,2 à 140,0 kW pour la puissance frigorifique. La plage de 
puissance de tous les appareils intérieurs raccordés varie entre 
50 % et 130 %. Un coefficient de raccordement de 200 % est 
possible sur demande pour les solutions spéciales.

Les appareils extérieurs WY refroidis par eau complètent l’offre.

Série standard et High COP 
La nouvelle série YHM convainc par :
ses dimensions compactes. Le faible encombrement de la ver-
sion standard des appareils extérieurs VRF permet d’économi-
ser de la place.
Son efficacité énergétique élevée. Le COP peut aller jusqu’à 
4,46 en mode refroidissement, assurant ainsi un fonctionne-
ment particulièrement économique en énergie.

La technologie Zubadan pour les appareils extérieurs VRF 
100 % de puissance jusqu’à -15 °C
Après la lancement réussi de la technologie Zubadan unique 
en son genre pour les appareils extérieurs Mr. Slim, nous vous 
proposons aujourd’hui une série VRF spéciale offrant tous les 
avantages de Zubadan dans une plage de puissance allant de 
22,4 à 63,0 kW. Grâce à la technologie innovante, une puis-
sance calorifique constante est atteinte jusqu’à une tempéra-
ture de -15 °C, et la plage d’utilisation en mode chauffage est 
étendue jusqu’à -25 °C. Une puissance de chauffage de 100 % 
est ainsi également garantie lorsque les températures sont gla-
ciales, sans la moindre perte de puissance.

Il est possible de raccorder tous les appareils intérieurs City 
Multi connus aux appareils extérieurs Zubadan City Multi. 
Jusqu’à 43 appareils intérieurs peuvent être raccordés sur 
l’unité extérieure du type PUHY-HP500.

SéRIe Y

Appareil extérieur

H2O

146 / City Multi VRF



La technologie Inverter permet un fonctionnement éco-
énergétique
Le régime du compresseur varie en fonction des besoins des 
appareils intérieurs et ne produit que la puissance réellement 
nécessaire. 

Si le compresseur à Inverter ne fonctionne pas à pleine charge, 
le système est considérablement plus efficace qu’un système 
sans Inverter. Les systèmes sans Inverter ne peuvent fournir 
que 100 % de puissance, alors que cette dernière n’est néces-
saire que quelques heures pendant l’année. La majeure partir 
du temps de fonctionnement se fait en charge partielle.

La technologie Inverter City Multi permet d’atteindre des cou-
rants de démarrage extrêmement faibles (max. 8 A). L’utilisa-
tion exclusive de compresseurs à Inverter évite en outre les pics 
de courants lors du fonctionnement.

Tous les compresseurs City Multi sont pilotés par Inverter. 
Cela permet une modulation optimale de la puissance en 
fonction des besoins actuels du bâtiment.
Les appareils extérieurs se composent de 3 modules au maxi-
mum, équipés chacun d’un compresseur à Inverter. Cela per-
met de créer un climat précis et stable dans les pièces.

PUHY-EP200YJM-A

Fonctionnement stable et commande de la température douce

1 module 2 modules 3 modules

Puissance de refroidissement / chauffage

* la fréquence maximum dépend de la taille du bâtiment

Réglage  
linéaire de puissance 
en incréments de 1 Hz

Fréquence du 
compresseur

100 %

15 %

15 Hz 102 Hz*

100 %
Puissance

100 %
Puissance

100 %
Puissance

1 compresseur à Inverter

Inverter

Charge

2 compresseurs à Inverter

Inverter 1 Inverter 1

Inverter 2

Charge

3 compresseurs à Inverter

Inverter 1 Inverter 1 Inverter 1

Inverter 2 Inverter 2

Inverter 3

Charge
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LOReM / IPSUM eSéRIe R2

Système à 2 tubes unique en son genre / Refroidissement et chauffage simultanés
Série R2 

La série R2 a été développée pour favoriser les installations 
qui économisent de l’énergie et ménagent l’environnement 
dans les immeubles modernes. Les enveloppes de bâtiment 
étanches qui ne permettent qu’un faible échange de l’air exi-
gent une climatisation moderne et efficace en termes d’énergie. 
Cela signifie que l’énergie thermique excédentaire provenant 
par exemple des salles de serveurs est transportée dans les 
pièces qui doivent être chauffées. Ce déplacement intelligent 
de l’énergie est idéal pour les bâtiments dotés de grandes fa-
çades vitrées et pour les côtés de bâtiments orientés vers le 
sud-ouest.

La série R2 est le seul système de récupération de chaleur au 
monde qui permette le refroidissement et le chauffage en mode 
simultané avec seulement deux tuyauteries. C’est tout particu-
lièrement dans les systèmes WR2 refroidis par eau que la cha-
leur récupérée est transmise à un réseau d’eau et est accumu-
lée ou utilisée à un autre endroit dans l’ensemble du système.

Chaque installation R2 est articulée autour d’un contrôleur BC, 
un distributeur de frigorigène constituant une unité frigorifique 
et technique de régulation avec l’appareil extérieur et qui per-
met ainsi la récupération de la chaleur. Le contrôleur BC permet 
de raccorder jusqu’à 50 appareils intérieurs à un appareil exté-
rieur avec seulement deux tuyauteries*.

Le compresseur équipant l’appareil extérieur peut abaisser sa 
fréquence jusqu’à 15 Hz en recourant à la technologie Inverter 
la plus moderne. La plage de puissance de tous les appareils 
intérieurs raccordés varie entre 50 % et 150 %. Un coefficient 
de raccordement de 200 % est possible sur demande pour les 
solutions spéciales.
Grâce à la commande intégrée « Fuzzy Logic », il est possible 
d’ajuster exactement la température ambiante de tous les 
appareils intérieurs en fonction des exigences des différents 
utilisateurs. en mode automatique la commutation refroidisse-
ment/chauffage/se fait automatiquement selon la température 
choisie individuellement, pour un environnement plus confor-
table et un maniement des plus simples.

Les avantages en un coup d’œil :
Chaque appareil intérieur choisit son mode (chaud ou froid) 
indépendamment des autres.
Une récupération de la chaleur jusqu’à 100 % est possible.
Aucun distributeur de frigorigène n’est nécessaire.

La rentabilité et les performances sont ainsi garanties et ont fait 
leurs preuves depuis plus de 20 ans déjà.

Les séries R2 standard et High COP
voir également page 146

H2O

* 1 contrôleur maître + maximum 2 contrôleurs esclaves. À partir de 17 appareils intérieurs branchés, il faut au 
minimum 2 contrôleurs BC pour trois tuyauteries entre maître et esclaves.

Appareil extérieur
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Principe de la récupération de chaleur
L’énergie est déplacée dans le bâtiment grâce au système R2 
Mitsubishi electric. L’énergie qui est prélevée des pièces à re-
froidir n’est pas rejetée dans l’air extérieur, mais est utilisée 
pour chauffer les pièces qui en ont besoin. 
Cette récupération de la chaleur permet de réduire les coûts 
d’énergie jusqu’à 50 % selon la répartition entre les besoins de 
refroidissement et de chauffage.

Des coefficients de performance supérieurs à 8 sont possibles 
pour les systèmes conçus de manière optimale.

PURY-RP200/250/300YJM-A

Contrôleur BC essentiellement en mode refroidissement

Appareil extérieur Appareils intérieurs

refroidissement

refroidissement

refroidissement

chauffage

Vanne 4 voies

Conduite 
d’aspiration

Conduite
haute pression
2 phases

Conduite d’aspiration
basse pression

Liquide

Échangeur 
de chaleur

Gaz sous haute pression
Gaz sous basse pression
Basse pression 2 phases
Liquide sous haute pression
Haute pression 2 phases

Contrôleur BC en mode refroidissement et chauffage avec  
récupération de chaleur

Conduite 
d’aspiration

chauffage

chauffage

refroidissement

refroidissement

Conduite d’aspiration

Conduites sous pression

Conduite 
sous 
pression

Basse 
pression

Appareil extérieur Appareils intérieurs

Liquide

Vanne 4 voies

Gaz sous haute pression
Gaz sous basse pression
Basse pression 2 phases
Liquide sous haute pression
Haute pression 2 phases

Comparaison des coûts énergétiques –  
Bâtiments de bureau 10 000 m2

50 % d’économie
grâce à la récupération

de chaleur

Série R2 Série Y

Refroidissement et chauffage

Refroidissement ou chauffage
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Le contrôleur BC
Partie essentielle des systèmes R2

Installation du contrôleur BC
Le contrôleur BC compact raccorde plusieurs appareils intéri-
eurs à un appareil extérieur et distribue efficacement le frigori-
gène en fonction du mode de chauffage (frigorigène gazeux) et 
du mode de refroidissement (frigorigène liquide).
Tous les appareils intérieurs étant raccordés directement au 
contrôleur BC, aucun distributeur de frigorigène n’est néces-
saire sur la série R2 pour les appareils intérieurs. L’installa-
tion est donc simplifiée à l’extrême, et des éventuels défauts 
d’étanchéité sont exclus. 

Refroidissement et chauffage simultanés avec 50 appareils 
intérieurs
Il est possible d’intégrer jusqu’à trois contrôleurs BC (1x maître, 
2x esclaves) dans un circuit de frigorigène. Cela permet d’in-
tégrer jusqu’à 50 appareils intérieurs dans un système à fluide 
frigorigène.

Comparaison des points de raccordement à réaliser dans le système

CITY MULTI R2 Points de 
raccordement

20

MITSUBISHI ELECTRIC

Appareils 
intérieurs

Appareil extérieur Contrôleur BC

Système à 3 tuyaux 
concurrent 

Points de 
raccordement

58
Appareil extérieur

Systèmes concurrents

Boîtiers de 
raccordement

Appareils intérieurs

= 2 points de raccordement

= 3 points de raccordement

Raccord (CMY-R160-J)
optionnel

Réducteur de  
sortie (joint)

Raccords en T

Appareil extérieur

Appareils intérieurs
P15-P50

Appareils intérieurs
P50-P140

Appareils intérieurs
P200, P250

Contrôleur BC

Appareil intérieur Appareil intérieur Appareil intérieur

Max. 3 appareils intérieurs par 
connexion avec une capacité 

totale max. de 140
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Appareils extérieurs « Replace City Multi »
La technologie « Replace »

Avantages
Gamme de puissances étendue : Série Y 22,4 kW à 113,0 kW 
de puissance frigorifique/calorifique Série R2 22,4 kW à 
37,5 kW de puissance frigorifique/calorifique
Travail minimal d’installation, car le réseau de tuyauteries exis-
tant peut être réutilisé, y compris tous les fusibles, toutes les 
lignes de communication et toutes les lignes de télécommande 
Pas de coûts supplémentaires pour les travaux de construc-
tion, les travaux de peinture, les passages dans les murs et 
plafonds ou les mesures de prévention contre les incendies 
Possibilité de réduire les coûts d’investissement de 30 % au 
maximum
Installation de climatisation écoénergétique pour le refroidisse-
ment et le chauffage

Mais les avantages du système « Replace City Multi » ne se 
limitent pas à un montage plus facile et à un prix plus écono-
mique. Après environ deux heures en mode rinçage (du R410A 

circule dans le circuit et élimine tous les résidus d’huile minérale 
et de R22 grâce au filtre de rinçage), la nouvelle installation 
VRF peut être mise en service de la manière habituelle. Les 
appareils extérieurs silencieux et compacts brillent alors par 
leurs coefficients COP très élevés, qui assurent à long terme 
de faibles coûts de service. Par rapport aux anciennes installa-
tions R22, les nouvelles installations VRF City Multi réglées par 
le système Inverter atteignent des degrés d’efficacité deux fois 
plus élevés, ce qui équivaut pratiquement à une réduction de 
moitié des coûts de service.

Les diamètres des tuyauteries sont déjà adaptés aux sections 
transversales habituelles des systèmes R22. La technologie 
Replace peut aussi être utilisée sur des anciens systèmes 
VRF d’autres marques, car les appareils extérieurs Replace 
Multi ont été mis au point dans le souci d’assurer la compatibi-
lité avec les réseaux de tuyauteries existants.

Comparaison du COP (efficacité énergétique) d’un système City Multi 8 hp YHM-A Réduction des coûts opérationnels de 49 %

* COP moyen refroidissement / chauffage

Ancienne installation VRF Nouvelle installation Replace Multi

Économie : 12 085 EUR

5 x PUHY-250YMF
COP moyen de 2,2
2000 heures de fonctionnement pleines
(1700 en chauffage, 300 en refroidissement)
Coût de l’électricité 0,18 EUR/kWh
Coûts de fonctionnement annuels 24 850 EUR

5 x PUHY-RP250YJM
COP moyen de 4,32
2000 heures de fonctionnement pleines
(1700 en chauffage, 300 en refroidissement)
Coût de l’électricité 0,18 EUR/kWh
Coûts de fonctionnement annuels 12 765 EUR

R22
Appareil VRF de 1997

PUHY-200YMF

R410A
High COP 

Appareil VRF

50 %
Économie d’énergie

4,32

2,20

COP*

0

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0
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Principe de la technologie « Replace »

Trois façons de réutiliser les tuyauteries existantes
Les systèmes R22 fonctionnent avec de l’huile minérale, alors 
que les installations de climatisation à haute pression R410A 
exigent des huiles synthétiques de haute qualité..

étant donné que des résidus d’huile s’accumulent dans les 
tuyauteries et génèrent des amas de chlore et d’humidité dans 
les tuyaux, il existe un risque, pour les huiles synthétiques, de 
réactions chimiques susceptibles d’endommager le compres-
seur en cas de lubrification insuffisante.

C’est pour cette raison qu’il fallait jusqu’à présent aussi rempla-
cer les tuyauteries, avec les coûts importants que cela entraîne. 
Grâce à la Replace Technology, Mitsubishi offre maintenant la 
possibilité de réutiliser la tuyauterie existante.

Technologie Replace avec R410A biphasique
Les systèmes VRF comportant un réseau complexe de tuyaux 
et beaucoup d’unités intérieures qui y sont raccordées, peuvent
faire l’objet de formations de poches d’huile très dures à identi-
fier et à éliminer. La série City Multi de Mitsubishi electric com-
porte par contre une fonction automatique de rinçage de la 
tuyauterie, qui assure la fiabilité du système Replace. Le fluide 
frigorigène R410A est véhiculé à travers l’installation pendant 
une opération de rinçage initiée automatiquement durant
deux heures au maximum, pendant lesquelles tous les rési-
dus d’huile minérale sont absorbés, puis à nouveau séparés 
du fluide frigorigène par un filtre de rinçage situé dans l’unité 
extérieure. Les dimensions des raccords de la série VRF Multi 
ont en outre été adaptées aux diamètres des tuyaux usuels des 
systèmes fonctionnant au R22.

Rinçage sur les appareils extérieurs Replace Multi VRF

Au début du rinçage
L’huile minérale est évacuée sur un film fluide lors du 
mélange en deux phases.

À la fin du rinçage
Les gouttes d’huile recouvrant les parois intérieures 
sont évacuées vers l’appareil extérieur par un 
frigorigène gazeux.

Frigorigène gazeux Frigorigène gazeux

Huile minérale

Sens de circulation Sens de circulation

Gouttes d’huile

Frigorigène liquide R410A Frigorigène liquide R410A

Quantité d’huile élevée

Exemple pour un bâtiment administratif 
Avec les systèmes VRF, les nouveaux appareils extérieurs Replace 
Multi rincent l’ensemble du réseau de tuyauteries.
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157

155-156

155-156

155-156

RP200 RP250 RP300 RP350 RP400 RP450 RP500 RP550 RP600 RP650 RP700 RP750 RP800 RP850 RP900

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

PURY-RP200/250/300YJM-A

PUHY-RP700-900YSJM-A

PUHY-RP400-650YSJM-A

PUHY-RP200-350YJM-A

Aperçu / appareils extérieurs Replace City Multi

Refroidissement et chauffage

Refroidissement ou chauffage

Référence page

Code de puissance

Puissance de refroidissement (kW)

Puissance de chauffage (kW)

Replace Série Y 

Replace Série R2

154 / City Multi VRF



City Multi VRF / 155

PUHY-RP400-650YSJMPUHY-RP200-350YJM

PUHY

Replace VRF City Multi
Remplacement aisé de systèmes R22 VRF / Replace série Y chaud ou froid

Désignation des appareils extérieurs PUHY-RP400YSJM PUHY-RP450YSJM PUHY-RP500YSJM

Modules RP200 + RP200 RP200 + RP250 RP250 + RP250

Raccord de distribution requis CMY-RP100VBK CMY-RP100VBK CMY-RP100VBK

Puissance frigorifique (kW) 45,0 50,0 56,0

Puissance calorifique (kW) 50,0 56,0 63,0

EER Refroidissement 3,79 3,63 3,57

COP Chauffage 4,39 4,37 4,36

Volume d'air (m3/h) 22200 22200 22200

Niveau sonore dB(A)* 59 60 60

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1870
760
1710

1870
760
1710

1870
760
1710

Poids (kg) 460 485 510

Longueur totale de conduite (m)*** 300 300 300

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 13 18,0 18,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

5/8
1 3/8

5/8
1 3/8

5/8
1 3/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

11,87
11,38

13,77
12,81

15,68
14,44

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

20,0
19,2

24,3
22,6

28,6
26,4

Puissance max. des appareils intérieurs (kW) 58,5 (130%) 65,0 (130%) 72,8 (130%)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 32 / 15 – 250 1 – 32 / 15 – 250 1 – 32 / 15 – 250

Replace appareils extérieurs RP400 à RP500, chaud ou froid

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple

Replace appareils extérieurs RP200 à RP350, chaud ou froid
Désignation des appareils extérieurs PUHY-RP200YJM PUHY-RP250YJM PUHY-RP300YJM PUHY-RP350YJM

Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0

Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0

EER Refroidissement 3,94 3,67 3,73 3,39

COP Chauffage 4,39 4,36 3,98 3,57

Volume d'air (m3/h) 11100 11100 11100 11100

Niveau sonore dB(A)* 56 57 59 60

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

920
760
1710

920
760
1710

920
760
1710

920
760
1710

Poids (kg) 230 255 255 255

Longueur totale de conduite (m)*** 300 300 300 300

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 6,5 9,0 9,0 9,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/2
1 1/8

1/2
1 1/8

1/2
1 1/8

5/8
1 3/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

5,68
5,69

7,63
7,22

8,98
9,42

11,79
12,6

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

9,5
9,6

13,9
13,2

15,8
16,6

20,7
22,1

Puissance max. des appareils intérieurs (kW) 29,12 (130%) 36,4 (130%) 43,55 (130%) 52,0 (130%)

Taille de fusible recommandée (A) 30 30 30 40

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 17 / 15 – 250 1 – 21 / 15 – 250 1 – 26 / 15 – 250 1 – 30 / 15 – 250

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
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PUHY

Replace appareils extérieurs RP550 à RP650, chaud ou froid

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple

Désignation des appareils extérieurs PUHY-RP550YSJM PUHY-RP600YSJM PUHY-RP650YSJM

Modules RP250 + RP300 RP300 + RP300 RP300 + RP350

Raccord de distribution requis CMY-RP100VBK CMY-RP100VBK CMY-RP100VBK

Puissance frigorifique (kW) 63,0 69,0 73,0

Puissance calorifique (kW) 69,0 76,5 81,5

EER Refroidissement 3,60 3,71 3,46

COP Chauffage 4,15 3,98 3,75

Volume d'air (m3/h) 22200 22200 22200

Niveau sonore dB(A)* 61 62 62,5

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1870
760
1710

1870
760
1710

1870
760
1710

Poids (kg) 510 510 510

Longueur totale de conduite (m)*** 300 300 300

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 18,0 18 18,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

5/8
1 3/8

3/4
1 3/8

3/4
1 5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

17,5
16,6

18,60
19,22

21,01
21,73

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

31,3
29,8

33,6
33,9

37,1
38,3

Puissance max. des appareils intérieurs (kW) 81,9 (130%) 98,7 (130%) 94,9 (130%)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 32 / 15 – 250 1 – 32 / 15 – 250 1 – 32 / 15 – 250

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple

Désignation des appareils extérieurs PUHY-RP700YSJM PUHY-RP750YSJM PUHY-RP800YSJM PUHY-RP850YSJM PUHY-RP900YSJM

Modules RP200 + 2 x RP250 3 x RP250 RP300 + 2 x RP250 RP250 + 2 x RP300 3 x RP300

Raccord de distribution requis CMY-RP200VBK CMY-RP200VBK CMY-RP200VBK CMY-RP200VBK CMY-RP200VBK

Puissance frigorifique (kW) 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

Puissance calorifique (kW) 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

EER Refroidissement 3,60 3,52 3,53 3,54 3,57

COP Chauffage 4,37 4,36 4,21 5,21 3,98

Volume d'air (m3/h) 33300 33300 33300 33300 33300

Niveau sonore dB(A)* 61,5 62 62,5 63,5 64

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

2820
760
1710

2820
760
1710

2820
760
1710

2820
760
1710

2820
760
1710

Poids (kg) 740 765 765 765 765

Longueur totale de conduite (m)*** 300 300 300 300 300

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 24,5 27,0 27,0 27,0 27,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

22,22
20,13

24,14
21,79

25,50
23,75

27,12
26,47

28,29
28,39

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

39,8
36,0

43,3
39,8

45,9
42,9

48,2
47,2

49,9
50,1

Puissance max. des appareils intérieurs (kW) 104,0 (130%) 110,5 (130%) 117,0 (130%) 124,8 (130%) 131,3 (130%)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 32 / 15 – 250 1 – 32 / 15 – 250 1 – 32 / 15 – 250 1 – 32 / 15 – 250 1 – 32 / 15 – 250

Replace appareils extérieurs RP700 à RP900, chaud ou froid

Replace VRF City Multi
Remplacement aisé de systèmes R22 VRF / Replace série Y chaud ou froid

PUHY-RP700-900YSJMPUHY-RP400-650YSJM
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Replace appareils extérieurs RP200 à RP300, chaud et froid

* Niveau de pression acoustique mesuré 1 m devant l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple

Désignation des appareils extérieurs PURY-RP200YJM PURY-RP250YJM PURY-RP300YJM

Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5kW

Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5kW

EER Refroidissement 4,52 4,10 4,01

COP Chauffage 4,54 4,36 4,31

Volume d'air (m3/h) 13500 13500 13500

Niveau sonore dB(A)* 56 57 59

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1220
760
1710

1220
760
1710

1220
760
1710

Poids (kg) 275 290 290

Longueur totale de conduite (m)*** 220 220 220

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 11,8 11,8 11,8

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/4
1 1/8

3/4
1 1/8

3/4
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

4,95
5,51

6,82
7,22

8,35
8,70

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

8,8
9,8

12,2
13,0

14,9
16,0

Puissance max. des appareils intérieurs (kW) 33,6 (150%) 42,0 (150%) 50,25 (150%)

Taille de fusible recommandée (A) 25 25 32

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 20 / 15 – 250 1 – 25 / 15 – 250 1 – 30 / 15 – 250

PURY-RP200-300YJM

PURY

Replace VRF City Multi
Remplacement aisé de systèmes R22 VRF / Replace série R2 chaud et froid
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168-170

165-166

162-164

161

168-170

167

162-164

165-166

P 100 P 125 P 140 P 200 P 250 P 300 P 350 P 400 P 450 P 500 P 550 P 600 P 650

11,2 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0

12,5 16,0 18,0 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5

P 700 P 750 P 800 P 850 P 900 P 950 P 1000 P 1050 P 1100 P 1150 P 1200 P 1250

80,0 85,0 90,0 96,0 101,0 108,0 113,0 118,0 124,0 130,0 136,0 140,0

88,0 95,0 100,0 108,0 113,0 119,5 127,0 132,0 140,0 145,0 150,0 156,5

Aperçu / Appareils extérieurs Séries Y et WY

Puissance de refroidissement (kW)

Code de puissance

Puissance de chauffage (kW)

Refroidissement ou chauffage

Référence page

Vous pouvez retrouver les nouveaux 
appareils extérieurs Replace Multi à 
la page 154PUMY-P100/125/140YHMB

PUHY-HP200/250YHM-A PUHY-HP400/500YSHM-A

PUHY-P500/550YSJM-A
High COP : PUHY-EP400YSJM-A

PUHY-P600/650YSJM-A
High COP : PUHY-EP450YSJM-A

High COP : PUHY-EP500YSJM-A

High COP : PUHY-EP600YSJM-A

PUHY-P200-300YJM-A
High COP : PUHY-EP200YJM-A

PUHY-P350-400YJM-A
High COP : PUHY-EP250YJM-A

PUHY-P450YJM-A
High COP : PUHY-EP300YJM-A

PUMY

Zubadan

Série Y

High COP

Série WY

Combinaisons de modules PUHY (E)P700 – (E)P1250

PQHY-P650-900YSHM-A

Série WY PQHY-P200-300YHM-A PQHY-P400-600YSHM-A PQHY-P650-900YSHM-A

High COP

Série Y

Puissance de refroidissement (kW)

Code de puissance

Puissance de chauffage (kW)

City Multi VRF / 159



174-175

173

171-172

P 200 P 250 P 300 P 350 P 400 P 450 P 500 P 550 P 600 P 650 P 700 P 750 P 800 P850 P900

22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

25,0 31,5 37,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

Aperçu / Appareils extérieurs Séries R2 et WR2

Puissance de refroidissement (kW)

Code de puissance

Puissance de chauffage (kW)

PURY-P200-300YJM-A
High COP : PURY-EP200YJM-A

PURY-P350-400YJM-A
High COP : PURY-EP250-300Y JM-A

PURY-P450YJM-A
High COP : PURY-EP350YJM-A

Refroidissement et chauffage

Référence page

PURY-P400-600YSJM-A
High COP : PURY-EP400YSJM-A

PURY-P650-700YSJM-A
High COP : PURY-EP450/500YSJM-A

PURY-P750-800YSJM-A
High COP : PURY-EP550/600YSJM-A

PURY-P850YSJM-A
High COP : PURY-EP650YSJM-A

PURY-P900YSJM-A
High COP : PURY-EP700YSJM-A

PQRY-P200-300Y M-A PQRY-P400-600YSHM-A

Série WR2

High COP

Série R2

Vous pouvez retrouver les nouveaux appareils  
extérieurs Replace Multi à la page 154

160 / City Multi VRF
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PUMY Appareils extérieurs, chaud ou froid en exécution 400 V

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1,5 m
** Longueur de voie simple
*** 50 m en cas de placement sur le toit, 20 m en cas de placement sur le sol
**** Pré-chargé avec du fluide frigorigène R410A en quantité suffisante pour une conduite de 50 m (une voie)

Désignation de l'appareil PUMY-P100YHMB PUMY-P125YHMB PUMY-P140YHMB

Puissance frigorifique (kW) 11,2 14,0 15,5

Puissance calorifique (kW) 12,5 16,0 18,0

EER Refroidissement 3,39 3,28 2,91

COP Chauffage 3,44 3,73 3,38

Volume d'air (m3/h) 6000 6000 6000

Niveau sonore dB(A)* 49 50 51

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

950
330 + 30
1350

950
330 + 30
1350

950
330 + 30
1350

Poids (kg) 140 140 140

Longueur totale de conduite (m)** 120 120 120

Dénivellation max. (m)*** 50 (20) 50 (20) 50 (20)

Longueur max. (m) 80 80 80

Charge de fluide frigorigène (kg)**** 8,5 8,5 8,5

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
5/8

3/8
5/8

3/8
5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

3,30
3,63

4,27
4,29

5,32
5,32

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

5,28
5,81

6,83
6,87

8,51
8,51

Puissance max. des appareils intérieurs (kW) 14,5 (130 %) 18,2 (130 %) 20,2 (130 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 8/15 – 125 1 – 10/15 – 140 1 – 12/15 – 140

PUMY-P100-140YHMB

E  PUMY-P100/125/140YHMB pour 8 à 12 appareils intérieurs, également disponible en 1 phase (sur demande)

PUMY

VRF City Multi
Série Y chaud ou froid

Le compresseur avec Frame Compliance Mechanism (FCM)

Le compresseur scroll haute efficacité équipé du « Frame Compliance Mechanism » présente des pertes 
minimales dues à l'étanchéité et au frottement. Ceci permet de garantir un niveau d'efficacité élevé pour 
l'intégralité de la plage de vitesse de rotation. Cette technologie a été récompensée par le prix JSRAE.
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PUHY

Appareils extérieurs série Y P200 à 300, chaud ou froid
Désignation des appareils extérieurs PUHY-P200YJM-A PUHY-P250YJM-A PUHY-P300YJM-A

Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5

Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5

EER Refroidissement 3,98 3,78 3,72

COP Chauffage 4,28 4,29 4,05

Volume d'air (m3/h) 10200 10200 10200

Niveau sonore dB(A)* 56 58 59

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

920
760
1710

920
760
1710

920
760
1710

Poids (kg) 190 200 215

Longueur totale de conduite (m)*** 1000 1000 1000

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 6,5 8,0 8,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
3/4

3/8
7/8

3/8
7/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

5,62
5,84

7,40
7,34

9,00
9,25

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

9,4
9,8

12,4
12,3

15,1
15,6

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 29,12 (130 %) 36,4 (130 %) 43,55 (130 %)

Taille de fusible recommandée (A) 25 32 32

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 17/15 – 250 1 – 21/15 – 250 1 – 26/15 – 250

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
**** En option, également connectable aux appareils intérieurs d'un index total de 200 %

Désignation des appareils extérieurs PUHY-P350YJM-A PUHY-P400YJM-A PUHY-P450YJM-A

Puissance frigorifique (kW) 40,0 45,0 50,0

Puissance calorifique (kW) 45,0 50,0 56,0

EER Refroidissement 3,63 3,43 3,23

COP Chauffage 4,02 3,90 3,83

Volume d'air (m3/h) 12600 12600 22200

Niveau sonore dB(A)* 60 61 62

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1220
760
1710

1220
760
1710

1750
760
1710

Poids (kg) 250 245 290

Longueur totale de conduite (m)*** 1000 1000 1000

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 11,5 11,5 11,8

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/2
1 1/8

1/2
1 1/8

5/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

11,01
11,19

13,11
12,82

15,47
14,62

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

18,5
18,8

22,1
21,6

26,1
24,6

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 52,0 (130 %) 58,5 (130 %) 65,0 (130 %)

Taille de fusible recommandée (A) 40 63 63

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 30/15 – 250 1 – 34/15 – 250 1 – 39/15 – 250

Appareils extérieurs série Y P350 à 450, chaud ou froid

VRF City Multi
Série Y chaud ou froid

PUHY-P200-300YJM-A PUHY-P350-400YJM-A PUHY-P450YJM-A



City Multi VRF / 163

Appareils extérieurs série Y P500 à 650, chaud ou froid
Désignation de l'appareil PUHY-P500YSJM-A PUHY-P550YSJM-A PUHY-P600YSJM-A PUHY-P650YSJM-A

Modules 2 x P250 P250 + P300 P250 + P350 P300 + P350

Raccord de distribution requis CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2

Puissance frigorifique (kW) 56,0 63,0 69,0 73,0

Puissance calorifique (kW) 63,0 69,0 76,5 81,5

EER Refroidissement 3,64 3,67 3,68 3,58

COP Chauffage 4,19 4,09 4,05 3,98

Volume d'air (m3/h) 20400 20400 22800 22800

Niveau sonore dB(A)* 61,0 61,5 62,0 62,5

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1870
760
1710

1870
760
1710

2170
760
1710

2170
760
1710

Poids (kg) 400 415 450 465

Longueur totale de conduite (m)*** 1000 1000 1000 1000

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 16,0 16,0 19,5 19,5

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

15,38
15,03

17,16
16,87

18,75
18,88

20,39
20,47

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

25,9
25,3

28,9
28,4

31,6
31,8

34,4
34,5

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 72,8 (130 %) 81,9 (130 %) 89,7 (130 %) 94,9 (130 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 43/15 – 250 1 – 47/15 – 250 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
**** En option, également connectable aux appareils intérieurs d'un index total de 160 %
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PUHY-P700YSJM-A PUHY-P750YSJM-A PUHY-P800YSJM-A PUHY-P850YSJM-A PUHY-P900YSJM-A

Modules 2 x P350 P350 + P400 P350 + P450 P400 + P450 2 x P450

Raccord de distribution requis CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2 CMY-Y200VBK2

Puissance frigorifique (kW) 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

Puissance calorifique (kW) 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

EER Refroidissement 3,56 3,44 3,32 3,24 3,15

COP Chauffage 3,95 3,85 3,89 3,80 3,76

Volume d'air (m3/h) 25200 27000 34800 34800 44400

Niveau sonore dB(A)* 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

2470
760
1710

2470
760
1710

3000
760
1710

3000
760
1710

3530
760
1710

Poids (kg) 500 500 540 540 580

Longueur totale de conduite (m)*** 1000 1000 1000 1000 1000

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 23,0 23,0 23,3 23,3 23,6

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/4
1 3/8

3/4
1 3/8

3/4
1 3/8

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

22,47
22,27

24,70
24,67

27,10
25,70

29,62
28,42

32,06
30,05

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

37,9
37,5

41,6
41,6

45,7
43,3

50,0
47,9

54,1
50,7

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 104,0 (130 %) 110,5 (130 %) 117,0 (130 %) 124,8 (130 %) 131,3 (130 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250

Appareils extérieurs série Y P700 à 900, chaud ou froid

PUHY

VRF City Multi
Série Y chaud ou froid

PUHY-P500-550YSJM-A PUHY-P900YSJM-A
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PUHY

Appareils extérieurs série Y P950 à 1050, chaud ou froid
Désignation de l'appareil PUHY-P950YSJM-A PUHY-P1000YSJM-A PUHY-P1050YSJM-A

Modules P250 + P300 + P400 2 x P300 + P400 P300 + P350 + P400

Raccord de distribution requis CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2

Puissance frigorifique (kW) 108,0 113,0 118,0

Puissance calorifique (kW) 119,5 127,0 132,0

EER Refroidissement 3,54 3,52 3,49

COP Chauffage 3,98 3,83 3,87

Volume d'air (m3/h) 33000 33000 35400

Niveau sonore dB(A)* 64,5 64,5 65,0

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

3180
760
1710

3180
760
1710

3480
760
1710

Poids (kg) 665 680 715

Longueur totale de conduite (m)*** 1000 1000 1000

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 27,5 31 31,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

30,5
30,02

32,10
33,15

33,81
34,10

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

51,4
50,6

54,1
55,9

57,0
57,5

Puissance max. des appareils intérieurs (kW) 140,4 (130 %) 146,9 (130 %) 153,4 (130 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PUHY-P1100YSJM-A PUHY-P1150YSJM-A PUHY-P1200YSJM-A PUHY-P1250YSJM-A

Modules 2 x P350 + P400 2 x P350 + P450 P350 + P400 + P450 P350 + 2 x P450

Raccord de distribution requis CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2

Puissance frigorifique (kW) 124,0 130,0 136,0 140,0

Puissance calorifique (kW) 140,0 145,0 150,0 156,5

EER Refroidissement 3,47 3,39 3,33 3,26

COP Chauffage 3,88 3,89 3,82 3,83

Volume d'air (m3/h) 37800 47400 47400 57000

Niveau sonore dB(A)* 65,0 65,5 66,0 66,0

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

3780
760
1710

4310
760
1710

4310
760
1710

4840
760
1710

Poids (kg) 750 790 790 830

Longueur totale de conduite (m)*** 1000 1000 1000 1000

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 34,5 34,5 34,5 35,1

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

35,73
36,08

38,34
37,27

40,84
49,26

42,94
40,86

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

60,3
60,9

64,7
62,9

68,9
66,2

72,4
68,9

Puissance max. des appareils intérieurs (kW) 161,2 (130 %) 169,0 (130 %) 176,8 (130 %) 182,0 (130 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250

Appareils extérieurs série Y P1100 à 1250, chaud ou froid

VRF City Multi
Série Y chaud ou froid

PUHY-P950-1000YSJM-A PUHY-P1250YSJM-A
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Appareils extérieurs COP élevé EP200 à 300, chaud ou froid
Désignation de l'appareil PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP250YJM-A PUHY-EP300YJM-A

Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5

Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5

EER Refroidissement 4,40 4,16 4,17

COP Chauffage 4,51 4,40 4,48

Volume d'air (m3/h) 10200 12600 22200

Niveau sonore dB(A)* 57 60 61

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

920
760
1710

1220
760
1710

1750
760
1710

Poids (kg) 200 250 290

Longueur totale de conduite (m)*** 1000 1000 1000

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 8,0 11,5 11,8

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
3/4

3/8
7/8

3/8
7/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

5,09
5,54

6,73
7,15

8,03
8,37

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

8,5
9,3

11,3
12,0

13,5
14,1

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 29,12 (130 %) 36,4 (130 %) 43,55 (130 %)

Taille de fusible recommandée (A) 25 32 32

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 17/15 – 250 1 – 21/15 – 250 1 – 26/15 – 250

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
**** En option, également connectable aux appareils intérieurs d'un index total de 160 %
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PUHY-EP400YSJM-A PUHY-EP450YSJM-A PUHY-EP500YSJM-A PUHY-EP550YSJM-A PUHY-EP600YSJM-A PUHY-EP650YSJM-A

Modules 2 x EP200 EP200 + EP250 EP200 + EP300 EP250 + EP300 2 x EP300 2 x EP200 + EP250

Raccord de distribution requis CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2 CMY-Y300VBK2

Puissance frigorifique (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0

Puissance calorifique (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5

EER Refroidissement 4,35 4,21 4,21 4,10 4,10 4,18

COP Chauffage 4,38 4,34 4,41 4,37 4,42 4,39

Volume d'air (m3/h) 20400 22800 32400 24800 44400 33000

Niveau sonore dB(A)* 60 62 62,5 63,5 64 63

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1870
760
1710

2170
760
1710

2700
760
1710

3000
760
1710

3530
760
1710

3180
760
1710

Poids (kg) 400 450 490 540 580 650

Longueur totale de conduite (m)*** 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 16,0 19,5 19,8 23,3 23,6 27,5

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/2
1 1/8

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

10,34
11,41

11,87
12,90

13,30
14,28

15,36
15,78

16,82
17,30

17,46
18,56

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

17,4
19,2

20,0
21,7

22,4
22,1

25,9
26,6

28,3
29,2

29,4
31,3

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 58,5 (130 %) 65,0 (130 %) 72,8 (130 %) 81,9 (130 %) 89,7 (130 %) 94,9 (130 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 35/15 – 250 1 – 39/15 – 250 1 – 43/15 – 250 1 – 47/15 – 250 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250

Appareils extérieurs COP élevé EP400 à 650, chaud ou froid

PUHY-EP200YJM-A PUHY-EP650YSJM-A

PUHY

VRF City Multi
COP élevé / Série Y chaud ou froid
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PUHY

Appareils extérieurs COP élevé EP700 à 900, chaud ou froid

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PUHY-EP700YSJM-A PUHY-EP750YSJM-A PUHY-EP800YSJM-A PUHY-EP850YSJM-A PUHY-EP900YSJM-A

Modules 2 x EP200 + EP300 EP200 + EP250 + EP300 EP200 + 2 x EP300 EP250 + 2 x EP300 3 x EP300

Raccord de distribution requis CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2

Puissance frigorifique (kW) 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

Puissance calorifique (kW) 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

EER Refroidissement 4,18 4,16 4,16 4,07 4,07

COP Chauffage 4,40 4,33 4,39 4,38 4,43

Volume d'air (m3/h) 42600 45000 54600 57000 66600

Niveau sonore dB(A)* 63,5 64,5 65,0 65,5 66,0

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

3710
760
1710

4010
760
1710

4540
760
1710

4840
760
1710

5370
760
1710

Poids (kg) 690 740 780 830 870

Longueur totale de conduite (m)*** 1000 1000 1000 1000 1000

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 27,8 32 31,6 35,1 35,4

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

5/8
1 1/8

3/4
1 3/8

3/4
1 3/8

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

19,13
20,00

20,43
21,93

21,63
22,77

23,58
24,65

24,81
25,50

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

32,2
33,7

34,4
37,0

36,5
38,4

39,8
41,6

41,8
43,0

Puissance max. des appareils intérieurs (kW) 104,0 (130 %) 110,5 (130 %) 117,0 (130 %) 124,8 (130 %) 131,3 (130 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250 1 – 50/15 – 250

VRF City Multi
COP élevé / Série Y chaud ou froid

PUHY-EP700YSJM-A PUHY-EP900YSJM-A
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Prix sur demande

Appareils extérieurs ZUBADAN HP200/250, chaud ou froid

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple

Désignation de l'appareil PUHY-HP200YHM-A PUHY-HP250YHM-A

Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0

Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5

Puissance calorifique à -15 °C (kW) 25,0 31,5

EER Refroidissement 3,5 3,09

COP Chauffage 3,83 3,52

Niveau sonore dB(A)* 56 57

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

920
760
1710

920
760
1710

Poids (kg) 220 220

Longueur totale de conduite (m)*** 300 300

Dénivellation max. (m) 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 9,0 9,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/2
3/4

1/2
7/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

10,2
10,4

14,5
14,3

Taille de fusible recommandée (A) 32 40

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 17/15 – 250 1 – 21/15 – 250

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PUHY-HP400YSHM-A PUHY-HP500YSHM-A

Modules HP200 + HP200 HP250 + HP250

Raccord de distribution requis CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2

Puissance frigorifique (kW) 45,0 56,0

Puissance calorifique (kW) 50,0 63,0

Puissance calorifique à -15 °C (kW) 50,0 63,0

EER Refroidissement 3,49 3,08

COP Chauffage 3,74 3,49

Niveau sonore dB(A)* 59 60

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1870
760
1710

1870
760
1710

Poids (kg) 440 440

Longueur totale de conduite (m)*** 300 300

Dénivellation max. (m) 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 18 18

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

20,6
21,4

29,1
28,9

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 34/15 – 250 1 – 43/15 – 250

Appareils extérieurs ZUBADAN, HP400/500, chaud ou froid

PUHY-HP200-250YHM-A PUHY-HP400-500YSHM-A

E  Les données de puissance se rapportent à une combinaison avec des appareils intérieurs standard. En cas de combinaison avec les modules à eau PWFY, veuillez tenir compte 
des facteurs de correction mentionnés dans les dossiers de planification.

PUHY

VRF City Multi
Puissance calorifique de 100 % jusqu'à -15 °C / Série Y ZUBADAN chaud ou froid



5,714,7 5,3 6,06

APPAReILS eXTéRIeURS WY

PQHY-P200-300YHM-A PQHY-P400-600YSHM-A PQHY-P650-900YSHM-A

Appareils extérieurs refroidissement ou chauffage City Multi VRF / WY
Systèmes refroidis par eau

Plage de puissance

Dimensions P 200 P 250 P 300 P 400 P 450 P 500 P 550 P 600 P 650 P 700 P 750 P 800 P 850 P 900

Puissance de refroidissement (kW) 22,4 28,0 33,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

Puissance de chauffage (kW) 25,0 31,5 37,5 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

Nombre max. d’appareils intérieurs 20 25 30 40 45 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Rendement amélioré en mode refroidissement et chauffage
Les valeurs eeR et COP en refroidissement et chauffage ont été 
améliorées de 20 % grâce à la technologie la plus moderne de 
compresseur et d’échangeur de chaleur.

Plage de températures de l’eau de refroidissement de 45 ºC 
à -5 ºC
La plage de températures de l’eau de refroidissement autori-
sée a été réduite à -5  °C (un logiciel spécial est nécessaire). 
Les appareils peuvent ainsi parfaitement être employés comme 
pompe à chaleur eau/eau glycolée également.

Construction compacte
Grâce à un développement continu, les appareils sont 57 % 
plus compacts que les modèles précédents.

Préparation de l’eau chaude et de l’eau froide
Il est également possible de raccorder les modules d’eau 
PWFY à la série WY de la génération YHM. L’échangeur de 
chaleur permet ainsi de préparer de l’eau froide jusqu’à 5 °C et 
de l’eau chaude jusqu’à 45 °C. C’est idéal pour raccorder un 
chauffage par le sol ou des plafonds froids.

PCFY

PCFY

Chauffage par le sol

Cave
PWFYWY

H2O

PCFY

Efficacité comparée 22,4 kW unité de  
compression

Plage de température d’eau de refroidissement

45 °C

10 °C

-5 °C

Type YGM Type YHM

EER
Refroidis-
sement

Type YGM Type YHM

COP
Chauffage

Type YGM Type YHM

168 / City Multi VRF
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Prix sur demande

Appareils P200 à P300 série WY, chaud ou froid

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m

Désignation de l'appareil PQHY-P200YHM-A PQHY-P250YHM-A PQHY-P300YHM-A

Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5

Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5

EER Refroidissement 5,71 5,13 4,55

COP Chauffage 6,06 5,43 4,6

Volume d'eau de refroidissement (m3/h) 5,76 5,76 5,76

Perte de pression (eau de refroidissement) (kPa) 17 17 17

Niveau sonore dB(A)* 47 49 50

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

880
550
1160

880
550
1160

880
550
1160

Poids (kg) 200 200 200

Charge de fluide frigorigène (kg) 5,0 5,0 5,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/8
3/4

3/8
7/8

3/8
7/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

3,92
4,12

5,45
8,8

7,36
8,15

Intensité (A) 6,6 9,7 13,7

Puissance max. des appareils intérieurs (%) 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 17 / 15 – 250 1 – 21 / 15 – 250 1 – 26 / 15 – 250

Taille de fusible recommandée 25 25 25

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PQHY-P400YSHM-A PQHY-P450YSHM-A PQHY-P500YSHM-A PQHY-P550YSHM-A PQHY-P600YSHM-A

Modules 2 x P200 P250 + P200 P250 + P250 P300 + P250 P300 + P300

Raccord de distribution requis CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2 CMY-Y100VBK2

Puissance frigorifique (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0

Puissance calorifique (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5

EER Refroidissement 5,45 5,08 4,89 4,68 4,45

COP Chauffage 5,78 5,37 5,2 4,70 4,46

Volume d'eau de refroidissement (m3/h) 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76

Perte de pression (eau de refroidissement) (kPa) 17 / 17 17 / 17 17 / 17 17 / 17 17 / 17 

Niveau sonore dB(A)* 50 51 52 52,5 53

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1760
550
1160

1760
550
1160

1760
550
1160

1760
550
1160

1760
550
1160

Poids (kg) 400 400 400 400 400

Charge de fluide frigorigène (kg) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1/2
1 1/8

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

5/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

8,25
8,65

9,84
10,42

11,45
12,1

13,46
14,65

15,48
17,12

Intensité (A) 14,6 17,5 20,4 24,7 28,9

Puissance max. des appareils intérieurs (%) 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 34 / 15 – 250 1 – 39 / 15 – 250 1 – 43 / 15 – 250 2 – 47 / 15 – 250 2 – 50 / 15 – 250

Appareils P400 à P600 série WY, chaud ou froid

PQHY-P200-300YHM-A PQHY-P400-600YSHM-A

E  Les appareils ne sont pas conçus pour être installés à l'extérieur. 

PQHY

VRF City Multi
Systèmes refroidis à l'eau / Série WY chaud ou froid
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E  Les appareils ne sont pas conçus pour être installés à l'extérieur. 

PQHY

Appareils P650 à P750 série WY, chaud ou froid
Désignation de l'appareil PQHY-P650YSHM-A PQHY-P700YSHM-A PQHY-P750YSHM-A

Modules P250 + 2 x P200 P200 + P250 + P250 3 x P250 

Raccord de distribution requis CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2

Puissance frigorifique (kW) 73,0 80,0 85,0

Puissance calorifique (kW) 81,5 88,0 95,0

EER Refroidissement 5,22 5,13 4,94

COP Chauffage 5,52 5,33 5,19

Volume d'eau de refroidissement (m3/h) 5,76 + 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 + 5,76

Perte de pression (eau de refroidissement) (Pa) 17 / 17 / 17 17 / 17 / 17 17 / 17 / 17

Niveau sonore dB(A)* 53 53,5 54

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

2680
550
1160

2680
550
1160

2680
550
1160

Poids (kg) 600 600 600

Longueur totale de conduite (m) 500 500 500

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 15,0 15,0 15,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/4
1 3/8

3/4
1 3/8

3/4
1 3/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

13,96
14,74

15,58
16,51

17,19
18,27

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

23,5
24,8

26,3
27,8

30,8
29,0

Puissance max. des appareils intérieurs (%) 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PQHY-P800YSHM-A PQHY-P850YSHM-A PQHY-P900YSHM-A

Modules P300 + P250 + P250 P300 + P300 + P250 3 x P300

Raccord de distribution requis CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2 CMY-Y300VBK2

Puissance frigorifique (kW) 90,0 96,0 101,0

Puissance calorifique (kW) 100,0 108,0 113,0

EER Refroidissement 4,69 4,52 4,34

COP Chauffage 4,82 4,65 4,40

Volume d'eau de refroidissement (m3/h) 5,76 + 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 + 5,76

Perte de pression (eau de refroidissement) (Pa) 17 / 17 / 17 17 / 17 / 17 17 / 17 / 17

Niveau sonore dB(A) 54 54,5 55

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

2680
550
1160

2680
550
1160

2680
550
1160

Poids (kg) 600 600 600

Longueur totale de conduite (m) 500 500 500

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 15,0 15,0 15,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/4
1 3/8

3/4
1 5/8

3/4
1 5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

19,18
20,74

21,2
23,21

23,22
25,67

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

32,3
35,0

35,7
39,1

39,1
43,3

Puissance max. des appareils intérieurs (%) 50 – 130 50 – 130 50 – 130

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250

Appareils P800 à P900 série WY, chaud ou froid

VRF City Multi
Systèmes refroidis à l'eau / Série WY chaud ou froid

PQHY-P650-900YSHM-A

Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules
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Appareils extérieurs série R2 P200 à 300, chaud et froid
Désignation de l'appareil PURY-P200YJM-A PURY-P250YJM-A PURY-P300YJM-A

Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5

Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5

EER Refroidissement 4,32 3,97 3,86

COP Chauffage 4,39 4,30 4,27

Volume d'air (m3/h) 11100 11100 11100

Niveau sonore dB(A)* 56 57 59

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

920
760
1710

920
760
1710

920
760
1710

Poids (kg) 240 240 245

Longueur totale de conduite (m)*** 550 550 550

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 9,5 9,5 9,5

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

5/8
3/4

3/4
7/8

3/4
7/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

5,18
5,69

7,05
7,32

8,67
8,78

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

8,7
9,6

11,9
12,3

14,6
14,8

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 33,6 (150 %) 42,0 (150 %) 50,25 (150 %)

Taille de fusible recommandée (A) 25 32 32

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 20/15 – 250 1 – 25/15 – 250 1 – 30/15 – 250

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
**** En option, également connectable aux appareils intérieurs d'un index total de 200 %

Désignation de l'appareil PURY-P350YJM-A PURY-P400YJM-A PURY-P450YJM-A

Puissance frigorifique (kW) 40,0 45,0 50,0

Puissance calorifique (kW) 45,0 50,0 56,0

EER Refroidissement 3,53 3,32 3,45

COP Chauffage 4,13 3,92 3,84

Volume d'air (m3/h) 13500 13500 21600

Niveau sonore dB(A)* 60 61 62

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1220
760
1710

1220
760
1710

1750
760
1710

Poids (kg) 270 270 320

Longueur totale de conduite (m)*** 600 600 600

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 11,8 11,8 11,8

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

3/4
1 1/8

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

11,33
10,89

13,55
12,75

14,49
14,58

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

19,1
18,3

22,8
21,5

24,4
24,6

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 60,0 (150 %) 67,5 (150 %) 75,0 (150 %)

Taille de fusible recommandée (A) 40 63 63

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 35/15 – 250 1 – 40/15 – 250 1 – 45/15 – 250

Appareils extérieurs série R2 P350 à 450, chaud et froid

PURY-P200-300YJM-A PURY-P350-400YJM-A PURY-P450YJM-A

PURY

VRF City Multi
Série R2 chaud et froid
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PURY

Appareils extérieurs série R2 P400 à 600, chaud et froid
Désignation de l'appareil PURY-P400YSJM-A PURY-P450YSJM-A PURY-P500YSJM-A PURY-P550YSJM-A PURY-P600YSJM-A

Modules P200 + P200 P200 + P250 2 x P250 P250 + P300 2 x P300

Raccord de distribution requis CMY-R100VBK CMY-R100VBK CMY-R100VBK CMY-R100VBK CMY-R100VBK

Puissance frigorifique (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0

Puissance calorifique (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5

EER Refroidissement 4,19 4,00 3,77 3,64 3,51

COP Chauffage 4,30 4,21 4,17 4,07 4,01

Volume d'air (m3/h) 22200 22200 22200 22200 22200

Niveau sonore dB(A)* 59 59,5 60 61 62

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1870
760
1710

1870
760
1710

1870
760
1710

1870
760
1710

1870
760
1710

Poids (kg) 480 480 480 485 490

Longueur totale de conduite (m)*** 600 600 750 750 800

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

1 1/8
1 1/8

1 1/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

10,73
11,62

12,50
13,30

14,85
15,10

17,30
16,95

19,65
19,07

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

18,1
19,6

21,1
22,4

25,0
25,4

29,2
28,6

33,1
32,1

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 67,5 (150 %) 75,0 (150 %) 84,0 (150 %) 94,5 (150 %) 103,5 (150 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 40/15 – 250 1 – 45/15 – 250 1 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
**** En option, également connectable aux appareils intérieurs d'un index total de 160 %
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PURY-P650YSJM-A PURY-P700YSJM-A PURY-P750YSJM-A PURY-P800YSJM-A PURY-P850YSJM-A PURY-P900YSJM-A

Modules P300 + P350 P300 + P400 P350 + P400 2 x P400 P400 + P450 2 x P450

Raccord de distribution requis CMY-R100VBK CMY-R200VBK CMY-R200VBK CMY-R200VBK CMY-R200XLVBK CMY-R200XLVBK

Puissance frigorifique (kW) 73,0 80,0 85,0 90,0 96,0 101,0

Puissance calorifique (kW) 81,5 88,0 95,0 100,0 108,0 113,0

EER Refroidissement 3,39 3,34 3,21 3,18 3,28 3,34

COP Chauffage 3,98 3,94 3,95 3,84 3,80 3,76

Volume d'air (m3/h) 24600 24600 27000 27000 35100 43200

Niveau sonore dB(A)* 62,5 63,0 63,5 64,0 64,5 65,0

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

2170
760
1710

2170
760
1710

2470
760
1710

2470
760
1710

3000
760
1710

3530
760
1710

Poids (kg) 515 515 540 540 590 640

Longueur totale de conduite (m)*** 800 950 950 950 950 950

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 21,3 21,3 23,6 23,6 23,6 23,6

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

1 1/8
1 1/8

1 1/8
1 3/8

1 1/8
1 3/8

1 1/8
1 3/8

1 1/8
1 5/8

1 1/8
1 5/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

21,53
20,47

23,95
22,33

26,47
24,05

28,30
26,04

29,26
28,42

30,23
30,05

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

36,3
34,5

40,4
47,6

44,6
40,6

47,7
43,9

49,3
47,9

51,0
50,7

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 109,5 (150 %) 120,0 (150 %) 127,5 (150 %) 135,0 (150 %) 144,0 (150 %) 151,5 (150 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250

Appareils extérieurs série R2 P650 à 900, chaud et froid

VRF City Multi
Série R2 chaud et froid

PURY-P400-600YSJM-A PURY-P900YSJM-A
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Appareils extérieurs COP élevé EP200 à 300, chaud et froid
Désignation de l'appareil PURY-EP200YJM-A PURY-EP250YJM-A PURY-EP300YJM-A PURY-EP350YJM-A

Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0

Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0

EER Refroidissement 4,41 4,14 4,06 3,89

COP Chauffage 4,49 4,40 4,36 4,25

Volume d'air (m3/h) 11100 13500 13500 21600

Niveau sonore dB(A)* 57,0 60 60,0 61,0

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

920
760
1710

1220
760
1710

1220
760
1710

1750
760
1710

Poids (kg) 240 270 270 320

Longueur totale de conduite (m)*** 600 600 600 600

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 9,5 11,8 11,8 11,8

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

5/8
3/4

3/4
7/8

3/4
7/8

3/4
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

5,07
5,57

6,76
7,15

8,25
8,60

10,28
10,58

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

8,5
9,5

11,4
12,0

13,9
14,5

17,3
17,8

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 33,6 (150 %) 42,0 (150 %) 50,25 (150 %) 60 (150 %)

Taille de fusible recommandée (A) 25 32 32 40

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 20/15 – 250 1 -25/15 – 25 1 – 30/15 – 250 1 – 35/15 – 250

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
** Le retrait des pieds permet de réduire la hauteur à 1.650 mm
*** Longueur de voie simple
**** En option, également connectable aux appareils intérieurs d'un index total de 160 %
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PURY-EP400YSJM-A PURY-EP450YSJM-A PURY-EP500YSJM-A PURY-EP550YSJM-A PURY-EP600YSJM-A PURY-EP650YSJM-A PURY-EP700YSJM-A

Modules 2 x EP200 EP200 + EP250 EP200 + EP300 EP250 + EP300 2 x EP300 EP300 + EP350 2 x EP350

Raccord de distribution requis CMY-R100VBK CMY-R100VBK CMY-R100VBK CMY-R100VBK CMY-R100VBK CMY-R100XLVBK CMY-R100XLVBK

Puissance frigorifique (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0 73,0 80,0

Puissance calorifique (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 88,0

EER Refroidissement 4,32 4,17 4,11 4,09 4,09 3,84 3,77

COP Chauffage 4,40 4,35 4,38 4,33 4,40 4,13 3,99

Volume d'air (m3/h) 22200 24600 24600 27000 27000 35100 43200

Niveau sonore dB(A)* 60,0 62,0 62,0 63,0 63,0 63,5 64,0

Dimensions (mm)** Largeur
Profondeur
Hauteur

1870
760
1710

2170
760
1710

2170
760
1710

2470
760
1710

2470
760
1710

3000
760
1710

3530
760
1710

Poids (kg) 480 500 510 540 540 590 640

Longueur totale de conduite (m)*** 750 750 750 750 800 800 800

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50 50 50 50

Charge de fluide frigorigène (kg) 19,0 21,3 21,3 23,6 23,6 23,6 23,6

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

1 1/8
1 1/8

1 1/8
1 1/8

1 1/8
1 1/8

1 1/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

10,41
11,36

11,99
12,87

13,62
14,38

15,40
15,93

16,87
17,38

19,01
19,73

21,22
22,05

Intensité nominale (A) Refroidissement
Chauffage

17,5
19,1

20,2
21,7

22,9
24,2

25,9
26,8

28,4
29,3

32,0
33,3

35,8
37,2

Puissance max. des appareils intérieurs (kW)**** 67,5 (150 %) 75,0 (150 %) 84,0 (150 %) 94,5 (150 %) 103,5 (150 %) 109,5 (150 %) 120,0 (150 %)

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 40/15 – 250 1 – 45/15 – 250 1 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250 2 – 50/15 – 250

Appareils extérieurs COP élevé EP400 à 700, chaud et froid

PURY-EP200YJM-A PURY-EP700YSJM-A

PURY

VRF City Multi
COP élevé / Série R2 chaud et froid



APPAReILS eXTéRIeURS WR2

Dimensions P 200 P 250 P 300 P 400 P 450 P 500 P 550 P 600

Puissance de refroidissement (kW) 22,4 28,0 33,5 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0

Puissance de chauffage (kW) 25,0 31,5 37,5 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5

Nombre max. d’appareils intérieurs 20 25 30 40 45 50 50 50

La construction modulaire du système permet d’obtenir des puissances supérieures en combinant plusieurs appareils.

5,714,7 5,3 6,06

PQRY-P200/250YHM-A PQRY-P300-600YSHM-A

Appareils extérieurs refroidissement et chauffage City Multi VRF / WR2
Systèmes refroidis par eau

Rendement amélioré en mode refroidissement et chauffage
Les valeurs eeR et COP en refroidissement et chauffage ont été 
améliorées de 20 % grâce à la technologie la plus moderne de 
compresseur et d’échangeur de chaleur.

Plage de températures de refroidissement 45 ºC à -5 ºC
La plage de températures de l’eau de refroidissement autori-
sée a été réduite à -5 °C (un logiciel spécial est nécessaire). 
Les appareils peuvent ainsi parfaitement être employés comme 
pompe à chaleur eau/eau glycolée également.

Construction compacte
Grâce à un développement continu, les appareils sont 57 % 
plus compacts que les modèles précédents.

Préparation d’eau chaude jusqu’à 70 °C
Il est également possible de raccorder les modules d’eau PWFY 
à la série WR2 de la génération YHM. Le module Booster per-
met ainsi de préparer de l’eau chaude jusqu’à 70 °C. Grâce à la 
récupération de chaleur, la chaleur perdue provenant de pièces 
refroidies sera utilisée pour la préparation d’eau chaude. C’est 
une solution efficace sans concurrence.

Si plusieurs systèmes PQRY sont installés dans un seul bâti-
ment, l’énergie peut être déplacée très efficacement dans le 
bâtiment grâce à la récupération de chaleur : dans le système 
PQRY, entre les différents appareils intérieurs en mode chauf-
fage et refroidissement, et via le circuit d’eau, entre les diffé-
rents systèmes PQRY du bâtiment.

Efficacité comparée 22,4 kW unité de  
compression

Plage de température d’eau de refroidissement

45 °C

10 °C

-5 °C

Type YGM Type YHM

EER
Refroidis-
sement

Type YGM Type YHM

COP
Chauffage

Type YGM Type YHM

Appareils intérieurs

Contrôleur BC

Récupération de chaleur

Récupération 
de chaleur

Booster
70 °C

Appareil extérieur

Refroidissement Chauffage

174 / City Multi VRF
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Appareils P200 à P300 série WR2, chaud et froid

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m

Désignation de l'appareil PQRY-P200YHM-A PQRY-P250YHM-A PQRY-P300YHM-A

Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5

Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5

EER Refroidissement 5,65 5,08 4,5

COP Chauffage 6,06 5,43 4,6

Volume d'eau de refroidissement (m3/h) 5,76 5,76 5,76

Perte de pression (eau de refroidissement) (kPa) 17 17 17

Niveau sonore dB(A)* 47 49 50

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

880
550
1160

880
550
1160

880
550
1160

Poids (kg) 185 185 185

Charge de fluide frigorigène (kg) 5,0 5,0 5,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

5/8
3/4

3/4
7/8

3/4
7/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

3,96
4,12

5,51
5,8

7,44
8,15

Intensité (A) 6,9 9,7 13,7

Puissance max. des appareils intérieurs (%) 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 20 / 15 – 250 1 – 25 / 15 – 250 1 – 30 / 15 – 250

Taille de fusible recommandée 25 25 25

Prix sur demande* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m de distance de l'appareil et à une hauteur de 1 m
Pour la taille de fusible recommandée, consultez les données relatives aux différents modules

Désignation de l'appareil PQRY-P400YSHM-A PQRY-P450YSHM-A PQRY-P500YSHM-A PQRY-P550YSHM-A PQRY-P600YSHM-A

Modules P200 + P200 P250 + P200 P250 + P250 P300 + P250 P300 + P300

Raccord de distribution requis CMY-Q100VBK CMY-Q100VBK CMY-Q100VBK CMY-Q100VBK CMY-Q100VBK

Puissance frigorifique (kW) 45,0 50,0 56,0 63,0 69,0

Puissance calorifique (kW) 50,0 56,0 63,0 69,0 76,5

EER Refroidissement 5,4 5,03 4,84 4,63 4,41

COP Chauffage 5,78 5,37 5,2 4,7 4,46

Volume d'eau de refroidissement (m3/h) 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76 5,76 + 5,76

Perte de pression (eau de refroidissement) (kPa) 17 / 17 17 / 17 17 / 17 17 / 17 17 / 17

Niveau sonore dB(A)* 50 51 52 53 53

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1760
550
1160

1760
550
1160

1760
550
1160

1760
550
1160

1760
550
1160

Poids (kg) 370 370 370 370 370

Charge de fluide frigorigène (kg) 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

1 1/8
1 1/8

1 1/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Puissance absorbée (kW) Refroidissement
Chauffage

8,32
8,65

9,94
10,42

11,57
12,0

13,6
14,65

15,62
17,12

Intensité (A) 14,6 17,5 20,4 24,7 28,9

Puissance max. des appareils intérieurs (%) 50 – 150 50 – 150 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) 1 – 40 / 15 – 250 1 – 45 / 15 – 250 1 – 50 / 15 – 250 2 – 50 / 15 – 250 2 – 50 / 15 – 250

Appareils P400 à P600 série WR2, chaud et froid

PQRY-P200-300YHM-A PQRY-P300-600YSHM-A

E  Les appareils ne sont pas conçus pour être installés à l'extérieur. 

PQRY

VRF City Multi
Systèmes refroidis à l'eau / Série WR2 chaud et froid
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CMB

BC Controller, série R2

Prix sur demandeDistributeur de fluide frigorigène pour un refroidissement et un chauffage simultané avec récupération de chaleur.
* un seul raccordement suffit pour les appareils intérieurs jusqu'à 140, deux raccordements sont requis pour les appareils supérieurs à 140
** Connectable aux appareils extérieurs PURY-(E)P200 – 350YJM-A

Désignation de l'appareil CMB-P104V-G1** CMB-P105V-G1** CMB-P106V-G1** CMB-P108V-G1** CMB-P1010V-G1** CMB-P1013V-G1** CMB-P1016V-G1**

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

648
432
284

648
432
284

648
432
284

648
432
284

648
432
284

1098
432
284

1098
432
284

Poids (kg) 24 27 29 34 39 47 54

Raccordements frigorifiques ext. du 
contrôleur BC à l'appareil extérieur Ø (")

liquide
gaz

3/4
7/8

3/4
7/8

3/4
7/8

3/4
7/8

3/4
7/8

3/4
7/8

3/4
7/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,076 0,093 0,110 0,144 0,177 0,228 0,279

Intensité (A) 0,34 0,41 0,48 0,63 0,77 1,00 1,22

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) * max. 4/15 – 250 max. 5/15 – 250 max. 6/15 – 250 max. 8/15 – 250 max. 10/15 – 250 max. 13/15 – 250 max. 16/15 – 250

VRF City Multi
Série R2 chaud et froid

BC-Controller BC-Master-Controller BC-Slave-Controller

Master BC Controller, série R2

Prix sur demande* un seul raccordement suffit pour les appareils intérieurs jusqu'à 140, deux raccordements sont requis pour les appareils supérieurs à 140
** Uniquement pour les unités extérieures type 700-900
*** Uniquement pour les unités extérieures type 200-650

Désignation de l'appareil CMB-P108V-GA1*** CMB-P1010V-GA1*** CMB-P1013V-GA1*** CMB-P1016V-GA1*** CMB-P1016V-HA1**

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1110
520
289

1110
520
289

1110
520
289

1110
520
289

1110
520
289

Poids (kg) 44 49 57 64 73

Raccordements frigorifiques ext. du 
contrôleur BC à l'appareil extérieur Ø (")

liquide
gaz

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

7/8
1 1/8

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,144 0,177 0,228 0,279 0,312

Intensité (A) 0,63 0,77 1,00 1,22 1,30

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) * max. 8/15 – 250 max. 10/15 – 250 max. 13/15 – 250 max. 16/15 – 250 max. 16/15 – 250

Slave BC Controller, série R2

Prix sur demandeLe boîtier de répartition esclave ne peut pas être commandé seul. Il sert à l'extension du nombre de raccordement de contrôleurs maîtres.
Deux contrôleurs esclaves au maximum peuvent être connectés à un contrôleur maître
* un seul raccordement suffit pour les appareils intérieurs jusqu'à 140, deux raccordements sont requis pour les appareils supérieurs à 140

Désignation de l'appareil CMB-P104V-GB1 CMB-P108V-GB1 CMB-P1016V-HB1

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

648
432
284

648
432
284

1098
432
284

Poids (kg) 22 32 57

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,068 0,135 0,301

Intensité (A) 0,30 0,59 1,26

Appareils intérieurs pouvant être connectés (nombre/type) * max. 4/15 – 250 max. 8/15 – 250 max. 16/15 – 250
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WCB Controller, série R2

Prix sur demande

Désignation de l'appareil CMB-PW202V-J

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

648
432
284

Poids (kg) 20

Alimentation électrique (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 

Puissance absorbée max. (kW) 0,076

Intensité (A) 0,34

Appareils extérieurs (Type) PURY-(E)P200 – 350YJM-A, PQRY-P200 – 300YHM-A

CMB-PW202V-J

CMB

VRF City Multi
Série R2 chaud et froid
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Les installations climatiques intelligentes permettent 
d’économiser l’énergie et de protéger l’environnement. 
Les commandes à distance ou écrans de commande consti-
tuent l’interface entre l’installation climatique et l’utilisateur. Il 
ne s’agit pas seulement d’allumer et d’éteindre l’installation : 
des commandes configurées de manière intelligente et opti-
male permettent de réduire la consommation d’énergie et les 
coûts.

Mitsubishi electric propose une large gamme de commandes à 
distance, pour une commande optimale de votre système cli-
matique. Cette brochure présente les différentes commandes 
à distance et commandes, ainsi que leurs domaines d’appli-
cation.

Avantages d’une commande plus intelligente
Toutes les commandes à distance peuvent assurer la com-
mande et la surveillance d’un groupe d’appareils intérieurs. 
L’installation s’adapte ainsi automatiquement aux change-
ments de conditions de la pièce et de conditions ambiantes, 
ce qui permet d’économiser l’énergie et de réduire les coûts.

Selon le système climatique installé, il est possible de définir, 
pour chaque pièce, la température souhaitée mais également 
la vitesse de ventilation, le sens de pulsion et la fonction de 
déshumidification. La minuterie permet d’automatiser la mise 
en marche et l’extinction. Il est ainsi possible d’adapter la du-
rée de fonctionnement de l’installation aux horaires d’ouverture 
des espaces à climatiser. La commande par le biais d’autres 
éléments du système de commande des locaux est également 
possible.

L’énergie nécessaire peut être créée séparément pour chaque 
pièce, ce qui permet de calculer les coûts en fonction de 
chaque pièce.

Les commandes à distance disposent d’un écran facilement 
lisible et peuvent être facilement actionnées via des touches, 
un écran tactile ou une interface Windows.

Télécommandes
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Commandes 
à distance locales

Commandes 
à distance de groupes

Commandes 
de système centralisées

Remarques

PAC-SE51CRA
PAC-YT51CRB

AT-50A AG-150A
GB-50ADA
TG-2000A
MICROS-Fidelio®-
MITSUBISHI ELECTRIC- 
SPS-Interface

Les hôtels utilisent des interfaces pour les systèmes  
de clés et les contacts des fenêtres. L’interface SPS MICROS-Fidelio-ME a été 
développée pour la commande des appareils intérieurs City Multi et peut être 
associée au système de réservation hôtelière MICROS-Fidelio*.

* Le logiciel de gestion hôtelière FIDELIO joue un rôle de premier ordre dans le monde et est utilisé dans quasiment tous les grands hôtels. 
 Communication sans aucun problème du système climatique avec le logiciel FIDELIO de Mitsubishi Electric via un système SPS avec interface FIAS 
 (Micros Fidelio Interface Protocol and Application Specification) directe(Micros Fidelio Interface Protocol and Application Specification) ermöglicht.

Commandes 
à distance locales

Commandes 
à distance de groupes

Commandes 
de système centralisées

Remarques

PAR-30MAA
PAR-21MAA
PAR-F27MEA

AT-50A TG 2000
AG-150A

La plate-forme PAR est destinée aux systèmes de petite ou de moyenne taille. 
Pour les applications de bureau plus importantes, le personnel gère généralement 
l’utilisation de l’installation climatique. L’interface doit donc être simple à utiliser. 
Cans ce cadre, il est possible d’installer le panneau de commande AG-150A ou 
AT-50A, facile à utiliser, avec écran tactile de couleur. Ou le système TG-2000A, 
basé sur un logiciel d’ordinateur PC, avec affichage graphique.

Commandes 
à distance locales

Commandes 
à distance de groupes

Commandes 
de système centralisées

Remarques

PAR 30MAA
PAR-21MAA
PAR-F27MEA

AT-50A TG-2000A
ISDN-Router
AG-150A
GB-50ADA

Les locaux de retail sont souvent commandés de manière centralisée, à partir du 
siège ou via le prestataire de services en charge de la gestion. L’accès à distance 
à l’installation climatique est ici d’une grande importance. En outre, d’autres 
éléments de commande des locaux doivent pouvoir être associés à l’installation 
climatique.

Commandes 
à distance locales

Commandes 
à distance de groupes

Commandes 
de système centra-
lisées

Remarques

PAR-30MAA
PAR-21MAA
PAR-F27MEA

AT-50A AG-150A
GB-50ADA
TG-2000A

La plate-forme AT-50A est destinée aux systèmes de petite et de moyenne taille. 
Le panneau de commande AG-150A et le système TG-2000A, basé sur un logiciel 
d’ordinateur PC sont plus adaptés aux applications de plus grande taille.

COMMANDeS

Les commandes et installations de climatisation doivent être 
adaptées aux différents cas. Des boutiques aux bureaux en 
passant par les grands hôtels, chaque projet exige un système 

de commande spécifique. Pour effectuer votre choix de ma-
nière optimale, nous vous avons préparé quelques exemples 
d’utilisation qui vous aideront à vous orienter.

La commande adaptée à votre application

Bâtiments de bureaux

Retail

Aménagements de loisirs

Hôtels
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Commande à distance locale

à partir de la page 182

Commandes à distance de 
groupes

à partir de la page 188

Commandes de systèmes 
centralisées / commandes 
à distance

à partir de la page 192

COMMANDeS
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La télécommande MA compacte PAR-30MAA propose toutes 
les fonctions dont vous avez besoin pour la commande locale 
d’un climatiseur ou d’un groupe, dans un espace réduit. La 
télécommande constitue également une nouvelle référence en 
matière de design. elle dispose d’un écran rétroéclairé permet-
tant une commande facile et claire.

L’affichage simple et structuré indique clairement l’état du 
climatiseur, avec des caractères de grande taille, aisément li-
sibles. Toutes les entrées à l’aide de la télécommande s’effec-
tuent au moyen de quelques touches, en suivant les menus. 
Les principales touches sont de plus grande taille afin d’éviter 
les erreurs de commande.

Caractéristiques techniques PAR-30MAA

Type Commandes à distance à câble MA

Dimensions L x H x P (mm) 120 x 120 x 19

PAR-30MAA

Nombreuses fonctions spéciales
Pour le module d’affichage, vous avez le choix entre deux 
modes : « Full » et « Basic ». en mode « Full », toutes les in-
formations sont disponibles à l’écran. en mode « Basic », 
seuls les principaux réglages sont visibles, de manière claire et 
compacte. Si des cassettes encastrables à 4 voies dotées du 
nouveau système Filter Lift sont intégrées à votre installation, 
vous pouvez également l’utiliser à l’aide de la télécommande 
PAR-30MAA.

Caractéristiques principales
•	La télécommande est directement raccordée à l’appareil in-

térieur. La formation des groupes s’effectue par le biais du 
câblage de ce dernier.

•	Design moderne, construction plate pour montage mural.
•	La saisie s’effectue au moyen de quatre touches de fonction 

situées sous l’affichage entièrement graphique avec rétroé-
clairage.

•	Trois autres touches pour les principales fonctions permet-
tent une commande simple et rapide. La touche marche/arrêt 
permet de mettre le climatiseur sous et hors tension en appli-
quant les derniers réglages sélectionnés.

•	La commande est facilitée par des menus en français.

PAR-30MAA
Commande à distance à câble

COMMANDeS À DISTANCe LOCALeS
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La télécommande MA PAR-21MAA pour climatiseurs standard 
des séries City Multi et Mr. Slim est directement raccordée à 
l’appareil intérieur. La formation des groupes s’effectue via un 
câble de transmission entre les appareils intérieurs. Toutes les 
fonctions nécessaires à une commande efficace et rapide du 
climatiseur sont disponibles sur la télécommande PAR-21MAA.

Un affichage clair et des touches explicitement étiquetées fa-
cilitent la commande. en cas de défaillance, l’adresse de l’ap-
pareil concerné s’affiche à l’écran et un code d’erreur apparaît.

La télécommande MA peut être fixée au mur et être raccordée à 
l’aide d’un câble bifilaire. Une sonde de température ambiante 
est intégrée, mais son utilisation reste facultative.

Caractéristiques principales
•	Commande d’un appareil intérieur particulier ou d’un groupe 

composé d’un maximum de 16 appareils intérieurs
•	Affichage bien lisible et symboles clairs
•	Affichage en français
•	Clavier facile à utiliser
•	Commande directe avec la touche marche/arrêt et réglage de 

la température ambiante au niveau de la plaque avant
•	Toutes les autres touches de fonction sont protégées par un 

capot
•	Nombreuses fonctions de minuterie : minuterie quotidienne 

marche/arrêt permanente, minuterie hebdomadaire et minu-
terie d’arrêt

•	Possibilité de verrouiller toutes les fonctions de commande et 
de déverrouiller ou non la touche marche/arrêt

•	Sélection de la température par incréments de 1°

PAR-21MAA PAR-W21MAA

Caractéristiques techniques PAR-21MAA PAR-W21MAA

Type Commande à distance à câble MA pour applications standard Commande à distance à câble MA pour applications d’eau chaude

Dimensions L x H x P (mm) 130 x 120 x 18 130 x 120 x 18

PAR-21MAA / PAR-W21MAA 
Commandes à distance à câble

Le modèle PAR-W21MAA est une télécommande MA locale 
spécialement destinée aux dispositifs PWFY Booster et aux 
échangeurs thermiques, pour la préparation d’eau froide ou 
chaude. Des fonctions propres aux modes eau chaude et chauf-
fage sont déjà intégrées à la télécommande PAR-W21MAA.
Notez que ce modèle n’est pas adapté à la commande de sys-
tèmes de climatisation standard.

Fonctions spéciales pour chauffage ou applications à eau 
chaude
Protection contre le gel, courbes de chauffage réglables indivi-
duellement, définition de la plage de températures de l’eau et 
verrouillage de certains modes de fonctionnement.
en mode Chauffage eCO, il est possible de régler le chauffage 
en fonction de la température extérieure, ce qui permet d’éco-
nomiser de précieuses ressources énergétiques. Une sonde de 
température extérieure analogique enregistre la température 
environnante et adapte celle du flux en conséquence.

Caractéristiques principales
•	Commande individuelle d’un appareil de production d’eau 

chaude
•	Affichage clair et bien lisible
•	Design moderne et élégant
•	Affichage en français
•	Touche marche/arrêt sur la plaque avant pour une commande 

directe, démarrage et arrêt de l’appareil avec les derniers ré-
glages effectués ; toutes les autres touches de fonction sont 
abritées derrière un capot de protection

•	Nombreuses fonctions de minuterie : minuterie quotidienne 
marche/arrêt permanente, fonction de durée de coupure et 
possibilité de verrouiller toutes les fonctions de commande 
et de déverrouiller ou non la touche marche/arrêt

•	Sélection de la température par incréments de 1°

COMMANDeS À DISTANCe LOCALeS
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PAR-F27 MEA
Commande à distance à câble

La télécommande câblée standard PAR-F27MeA est raccor-
dée au système de bus de données City Multi M-NeT. La té-
lécommande et l’appareil intérieur sont reliés l’un à l’autre au 
moyen de leurs adresses. La formation de groupes d’appareils 
intérieurs à commander peut également être réalisée par le 
biais de l’adressage.

Un affichage clair et des touches explicitement étiquetées fa-
cilitent la commande. en cas de défaillance, l’adresse de l’ap-
pareil concerné s’affiche à l’écran et un code d’erreur apparaît.

La télécommande Me peut être fixée au mur et raccordée à 
l’aide d’un câble bifilaire. Une sonde de température ambiante 
est intégrée, mais son utilisation reste facultative.

Caractéristiques principales
•	Commande d’un appareil intérieur particulier ou d’un groupe 

composé d’un maximum de 16 appareils intérieurs
•	Affichage bien lisible et symboles clairs
•	Clavier facile à utiliser
•	Commande directe avec la touche marche/arrêt et réglage de 

la température ambiante au niveau de la plaque avant
•	Toutes les autres touches de fonction sont protégées par un 

capot
•	Nombreuses fonctions de minuterie : minuterie quotidienne 

marche/arrêt permanente et minuterie d’arrêt
•	Possibilité de verrouiller toutes les fonctions de commande
•	Possibilité de déverrouiller ou non la touche marche/arrêt
•	Sélection de la température par incréments de 1 °C

PAR-F27 MEA

Caractéristiques techniques PAR-F27MEA

Type Commande à distance à câble M-Net

Dimensions L x H x P (mm) 130 x 120 x 18
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PAC-YT51CRB / PAC-SE51CRA
Commandes à distance pour hôtels (commandes à distance à câble)

Caractéristiques techniques PAC-YT51CRB PAC-SE51CRA

Type Commande à distance à câble MA Commande à distance à câble M-Net

Dimensions L x H x P (mm) 70 x 120 x 41 70 x 120 x 41

Pour améliorer la convivialité du système, en particulier dans les 
hôtels, les fonctions disponibles à l’aide de la télécommande 
sont limitées à la mise hors/sous tension, à la modification de la 
température ambiante et au réglage du niveau de soufflerie. Le 
modèle PA CYT51CRB dispose également d’une touche Mode 
permettant de sélectionner le mode de fonctionnement.
Une sonde de température ambiante est intégrée aux deux té-
lécommandes.

Fonctions spéciales 
•	Une télécommande pour hôtel peut contrôler tous les types 

d’appareils intérieurs Mitsubishi electric
•	Commande d’un appareil intérieur particulier ou d’un groupe 

composé d’un maximum de 16 appareils intérieurs
•	PAC-YT51CRB : télécommande MA ; formation manuelle de 

groupes via un câble de transmission
•	PAC-Se51CRA : télécommande Me ; avec sélection du mode 

de fonctionnement, création de groupe par adressage via bus 
de données M-NeT ; sans sélection du mode de fonctionne-
ment

Remarques 
•	Les télécommandes pour hôtel sont encastrables
•	Comme ces modèles ne permettent pas de sélectionner le 

mode de fonctionnement (PAC-Se-51CRA) ou de procéder à 
un test de fonctionnement et ne proposent pas de fonction 
d’autodiagnostic ou d’autres types de réglages, elles doivent 
toujours être combinées à une télécommande PAR-F27MeA 
ou à un autre dispositif de commande supérieur.

PAC-YT51CRB
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Unité de réception infrarouge PAR-FA32MA avec affichage 
de mode
Le récepteur infrarouge pour installation murale est adapté à 
tous les types d’appareils intérieurs City Multi. Dans la me-
sure du possible, il doit être installé directement au niveau de  
l’appareil intérieur.

Propriétés spécifiques
•	Les messages d’erreur s’affichent sous la forme de signaux 

clignotants sur l’unité de réception
•	Câble et matériel de montage fournis

PAR-FL32MA (émetteur) / PAR-FA32MA (récepteur)
Commandes à distance à infrarouge

Télécommande infrarouge PAR-FL32MA
Cette télécommande au design élégant et au boîtier plat est 
dotée d’un écran LCD clair et bien lisible, ainsi que de touches 
en caoutchouc résistantes. Pour vous équiper d’un climatiseur 
avec télécommande infrarouge, vous devez disposer d’une  
télécommande PAR-FL32MA et du récepteur PAR-FA32MA ou 
PAR-SA9FA-e adapté aux cassettes encastrables à 4 voies.

Propriétés spécifiques
•	Pour la commande d’un appareil intérieur particulier ou d’un 

groupe composé d’un maximum de 16 appareils intérieurs
•	Version MA : la formation de groupes s’effectue via un câble 

de transmission entre les appareils
•	Avec support pratique pour montage mural

Caractéristiques techniques PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SA9FA-E

Type Commande à distance à infrarouge Récepteur infrarouge Récepteur infrarouge pour cassettes de plafond 4 voies

Dimensions L x H x P (mm) 58 x 159 x 19 70 x 120 x 22,5 Pour l’intégration au modèle PLFY-VBM-E uniquement

PAR-FL32MA PAR-FA32MA PAR-SA9FA-E
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Fonction Description PAR-30MAA PAR-(W)21MAA PAR-F27MEA PAC-YT51CRB PAC-SE51CRA PAR-FL32MA

Comm Aff Comm Aff Comm Aff Comm Aff Comm Aff Comm Aff

Marche/arrêt Mise en marche ou arrêt d’un 
groupe/appareil intérieur

• • • • • • • • • • • •

Sélection 
du mode de fonction-
nement

Les fonctions refroidissement/déshumidification/
automatique/ventilation/chauffage varient en fonction 
des appareils intérieurs, fonctionnement automatique 
uniquement disponible avec le modèle (W)R2

• • • • • • • • • • •

températures 
prescrites

Température ambiante prescrite :
Refroidissement/déshumidification : 19 – 30 °C
Chauffage : 17 – 28 °C
Automatique : 19 – 28 °C

• • • • • • • • • • • •

Vitesse de ventilation Quatre niveaux : Lo-Mi1-Mi2-Hi
Deux niveaux : Lo-Hi

• • • • • • • • • • • •

Limitation des 
températures 
prescrites

Limitation de la plage de réglage
• • • • • • •

Pulsion
latérale

Angle de pulsion : 
100° / 80° / 60° / 40° et oscillant

• • • • • • • •

Pulsion
latérale

Uniquement disponible sur les modèles PLA-RP-BA, 
PLFY-P-VBM-E et PLFY-P-VCM-E

• • • •

Programmes de 
minuterie

Possibilité de programmer la mise en marche/l’arrêt Hebdomadaire Hebdomadaire Quotidien Quotidien

Fonctions 
des fonctions

Blocage des fonctions marche/arrêt/température 
ambiante/mode de fonctionnement et réinitialisation 
du filtre, qui peuvent uniquement être utilisées via une 
commande à laquelle le système est subordonné

• • • • • • •

Détection de la tempé-
rature ambiante

La détection a lieu par le biais de l’appareil intérieur 
principal du groupe

• • • •

Affichage des codes 
d’erreurs

Affichage d’un code d’erreur à quatre chiffres et de  
l’adresse de l’appareil de climatisation concerné

• • • • • •

Fonctionnement 
d’essai

Le fonctionnement d’essai peut être activé pour tous les 
appareils intérieurs d’un groupe

• • • • • • • • • •

Numéro d’urgence 
en cas de panne

En cas de panne, le numéro de téléphone du service de 
réparation est affiché

• •

Sélection de la langue Huit langues disponibles • • • •

Heure Affichage de l’heure • •

Blocage des touches Blocage de toutes les touches de la commande à 
distance/blocage de toutes les touches à l’exception de 
la touche marche/arrêt

• • • • • •

Aide à la maintenance 
Mr. Slim
 

Affichage des propriétés du compresseur (consomma-
tion électrique/durée de fonctionnement/
mises en marche/extinctions)/capteur de température 
(échangeur de chaleur, appareil intérieur et appareil 
extérieur/soufflage (appareil extérieur)/air ambiant/
durée du filtre)

• • • •

Fonctions de
redondance

Commutation entre deux systèmes équivalents/mise en 
marche du deuxième système en cas de panne du pre-
mier/mise en marche du deuxième système en cas de 
surcharge du premier, uniquement en cas d’utilisation 
d’un système Mr. Slim

• • • •

Compatibilité Compatible avec City Multi/Mr.Slim City Multi/
Mr. Slim/série M 

(avec MAC-397IF)

City Multi City Multi/
Mr. Slim/série M  

(avec MAC-397IF)

City Multi City Multi/ 
Mr. Slim/série M

 (avec MAC-397IF)

Dimensions (L x P x H) mm 120 x 120 x 19 130 x 19 x 120 130 x 19 x 120 102 x 41 x 70 102 x 41 x 70 157 x 18 x 57

     

VUe D’eNSeMBLe DeS FONCTIONS

Vue d’ensemble des fonctions des commandes à distance locales
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COMMANDeS À DISTANCe POUR GROUPeS

Caractéristiques principales
•	Télécommande Me pour intégration dans le bus de données 

M-NeT 
•	Possibilité de mise sous/hors tension de 16 groupes comp-

tant jusqu’à 50 appareils intérieurs, par simple pression d’une 
touche

•	Possibilité d’intégration d’appareils étrangers
•	Possibilité d’utilisation de signaux d’entrée et de sortie ex-

ternes
•	Version en applique pour montage au mur
•	Pas d’alimentation supplémentaire nécessaire

PAC-YT40ANRA 
Commande à distance marche/arrêt 

Le modèle PA C-YT40ANRA est la solution la plus simple et 
la moins onéreuse, après les télécommandes de groupes. Ce 
dispositif de commande aux formes élégantes peut être intégré 
n’importe où au sein du bus de données M-NeT, à l’aide de 
deux câbles seulement. Il est notamment adapté à une instal-
lation de petite ou moyenne taille. La télécommande marche/
arrêt PA C-YT40ANRA permet de mettre sous/hors tension, 
de manière individuelle ou simultanément par simple pression 
d’une touche, un maximum de 16 groupes comptant jusqu’à 50 
appareils intérieurs. elle peut être installée et utilisée à un em-
placement central, par exemple dans une salle de commande 
ou à la réception d’un hôtel.

Son clavier robuste peut être revêtu d’inscriptions. Chacune 
de ses 16 touches est dotée d’un témoin DeL indiquant l’état 
de fonctionnement de l’appareil (MARCHe, ARRÊT ou en dé-
rangement).

Pour la formation ou la modification des groupes, il est recom-
mandé d’utiliser un panneau de commande supérieur car la 
télécommande PA C-YT40ANRA ne permet pas de régler la 
température ou de sélectionner le mode de fonctionnement.

PAC-YT40ANRA

Caractéristiques techniques PAC-YT40ANRA

Type Commande à distance pour groupes

Dimensions L x H x P (mm) 130 x 120 x 19
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Caractéristiques principales
•	Télécommande Me pour intégration dans le bus de données 

M-NeT
•	Visualisation de l’objet sur l’écran couleur entièrement grap-

hique
•	Commande aisée grâce à l’écran tactile intégré ; deux tou-

ches de fonction programmables supplémentaires
•	Construction plate et design moderne
•	Symboles clairs en couleurs riches en contraste
•	Possibilité de réglage de l’heure pour les nombreuses foncti-

ons de minuterie (notamment réglage de l’heure d’été/hiver), 
saisie des jours fériés à date variable ou des périodes d’arrêt

•	Installation murale
•	entrées/sorties externes
•	Commande individuelle d’un maximum de 50 appareils in-

térieurs

AT-50A 
Commande à distance du système avec écran tactile

Trois touches et un écran LCD à effleurement suffisent à la nou-
velle télécommande de groupes AT-50A pour offrir un confort 
d’utilisation optimal dans un espace réduit. Vous pouvez ai-
sément utiliser l’ensemble des fonctions de commande d’un 
maximum de 50 groupes d’appareils en effleurant du doigt 
l’écran couleur 5 pouces. Une minuterie journalière, des fonc-
tions d’économie d’énergie et l’abaissement de la puissance 
nocturne sont intégrés. Le (dé)verrouillage de télécommandes 
locales ou l’intégration d’appareils à partir de dispositifs exter-
nes sont également possibles via des modules d’e/S.
L’écran est équipé d’un rétroéclairage s’éteignant automati-
quement. en cas de défaillance, il reste éclairé jusqu’à la réso-
lution de l’incident.
La télécommande de groupe AT-50A est destinée aux instal-
lations City Multi. Les systèmes Mr. Slim et Série M peuvent 
en outre être raccordés et commandés conjointement. Bien 
entendu, la télécommande AT-50A est également compatible 
avec le système de ventilation Lossnay, tant en mode de fonc-
tionnement autonome qu’en mode de couplage avec des ap-
pareils intérieurs.

AT-50A 

COMMANDe À DISTANCe DU SYSTèMe

Caractéristiques techniques AT-50A PAC-SC51KUA*

Type Commande à distance du système Alimentation électrique

Dimensions L x H x P (mm) 180 x 120 x 30 271 x 169 x 72

* Nécessaire lorsque la commande AT-50A est intégrée au bus de l’appareil extérieur.
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COMMANDe À DISTANCe DU SYSTèMe

Capture d’écran AT-50A

Menu de commande pour appareils de climatisation
Ce menu s’applique à une télécommande locale. Vous trou-
verez ici les réglages liés au fonctionnement du climatiseur ou 
des groupes de climatiseurs. Pour mettre l’appareil sous/hors 
tension, régler la température ambiante, sélectionner le mode 
de fonctionnement (Mode) et modifier la direction du flux d’air, 
il vous suffit d’effleurer le bouton de commutation jusqu’à ce 
que le réglage souhaité apparaisse. Pour un appareil de venti-
lation Lossnay couplé, des touches de réglage distinctes sont 
disponibles au niveau des lignes inférieures.

Menu principal
Le menu principal synoptique vous guide logiquement vers 
toutes les fonctions. Il englobe, sur fonds de différentes cou-
leurs, les menus de réglage du mode de fonctionnement et des 
limitations, le panneau de commande des menus ainsi que les 
fonctions d’administration du système. Dans les lignes infé-
rieures du menu, vous trouverez à gauche la touche Retour et à 
droite le bouton de commutation de la fonction de nettoyage de 
l’écran ainsi que les réglages de base de cette télécommande 
de groupes AT-50A.

Écran d’accueil
Vous reconnaissez en un clin d’œil les différents états de fonc-
tionnement de votre climatiseur, répartis pièce par pièce à 
l’écran. Chaque icône identifie un climatiseur ou un groupe, 
auquel vous pouvez attribuer un nom.
Les icones bleues signalent que le climatiseur fonctionne. La 
température et le mode de fonctionnement sont également in-
diqués, ainsi que le statut du filtre à air, le mode de la minuterie 
et le raccordement Lossnay. Les défaillances sont présentées 
en jaune. Si le climatiseur est hors tension, l’icône est grisée.

Menu de commande pour appareils de ventilation Lossnay
Ce menu vous permet de commander séparément un appa-
reil de ventilation Lossnay. Vous pouvez sélectionner le niveau 
de soufflerie et le mode de fonctionnement que l’appareil de 
ventilation doit appliquer en mode autonome. Les boutons de 
commutation des réglages des minuteries et de la mise sous/
hors tension se situent dans la partie inférieure du menu.
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Fonction Description

Écran tactile Écran tactile couleur haute résolution, diagonale 5 pouces, format oblong

Touches de fonction 1 marche/arrêt, 2 touches de fonction programmables

Nombre max. d’appareils intérieurs pouvant être commandés Max. 50 appareils/groupes

Marche/arrêt Mise sous/hors tension pour chaque groupe particulier
Mise sous/hors tension pour tous les groupes/appareils à l’aide de la touche marche/arrêt située sur le panneau avant

Modes de fonctionnement Passage entre refroidissement/déshumidification/automatique/soufflerie/chauffage en fonction des possibilités offertes par les appareils intérieurs
Automatique : uniquement possible sur les systèmes R2/WR2

Température ambiante de consigne Température ambiante de consigne réglable pour chaque groupe dans les plages suivantes, en fonction des possibilités offertes par  
les appareils intérieurs :
Refroidissement/déshumidification : 19 – 30 °C
Chauffage : 17 – 28 °C
Automatique : 19 – 28 °C

Niveau de soufflerie Soufflerie réglable sur un maximum de 4 niveaux pour chaque groupe, en fonction des possibilités offertes par les appareils intérieurs

Direction d’éjection Angle d’éjection réglable sur un maximum de 4 positions pour chaque groupe et Auto Swing réglable, en fonction des possibilités offertes par  
les appareils intérieurs

Fonction de minuterie Minuterie journalière et hebdomadaire avec 16 commutations par jour

Verrouillage/déverrouillage de télécommandes locales Le verrouillage/déverrouillage des différentes fonctions de télécommande (marche/arrêt, température de consigne, mode de fonctionnement et 
filtration arrêt) peuvent être activés individuellement

Indication de la température ambiante réelle La température ambiante mesurée peut être affichée pour chaque groupe

Signalisation des défaillances L’affichage se fait sous la forme d’un code d’erreur à 4 chiffres et de l’adresse de l’appareil concerné. Jusqu’à 64 des dernières pannes survenues 
sont mémorisées.

Fonctionnement en mode test Permet le mode test pour chacun des appareils d’un groupe

Utilisation couplée avec des appareils de ventilation Permet, pour chaque groupe, un fonctionnement couplé avec chaque fois un appareil de ventilation Lossnay

Entrées et sorties externes Bornes de raccordement disponibles pour :
Entrées : Entrée/Sortie par signal continu, ARRÊT D’URGENCE par signal continu
Sorties : État de fonctionnement (marche/arrêt), signalisation d’une panne/fonctionnement normal

Contrôle du niveau de remplissage du réfrigérant Active le contrôle automatique du niveau de réfrigérant des unités extérieures pour un entretien simple 

Alimentation électrique 30 V CC (via câbles de commande M-NET ou bloc d’alimentation)

Compatible avec City Multi VRF/Mr. Slim (avec PAC-SF81MA-E)/Série M (avec MAC-399IF)

Dimensions L x H x P (mm) 180 x 120 x 30

 

Description de la fonction AT-50A

DeSCRIPTION De LA FONCTION
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COMMANDeS De SYSTèMe CeNTRALISéeS

AG-150A
Un maximum de 50 appareils intérieurs ou groupes peuvent 
être commandés de série. Avec jusqu’à trois modules d’ex-
tension disponibles en option, il est possible de comman-
der un maximum de 150 composants dotés du panneau de  
commande central AG-150A.

Affichage à cristaux liquides rétroéclairé
Le rétroéclairage améliore la lisibilité et simplifie la commande 
des climatiseurs affichés. Vous pouvez déterminer en un coup 
d’œil si un climatiseur est sous tension ou hors tension.
Il est possible de commander les appareils de nuit et sans  
lumière. Si vous n’effectuez aucune saisie pendant un certain 
temps, le rétroéclairage s’éteint automatiquement. en cas de 
défaillance, il se réactive automatiquement afin d’attirer l’atten-
tion sur l’incident.

Écran tactile
Le grand écran haute résolution 9“ à effleurement vous permet 
de commander les climatiseurs du bout des doigts.
Un marquage orange en regard d’un symbole indique quel  
climatiseur vous avez sélectionné par effleurement.

Interface USB
Une interface USB est intégrée du côté gauche du panneau 
de commande AG-150A, derrière un capot de protection. Vous 
pouvez charger à cet endroit un fichier de configuration préala-
blement créé sur un ordinateur.

Alimentation électrique
Pour utiliser le panneau de commande central AG-150A, vous 
devez disposer du bloc d’alimentation externe PA C-SC51KUA, 
alimentant à son tour les câbles de commande M-NeT.

Élégant boîtier pour montage en applique
Un boîtier (PA C-YG85KTB) est disponible en option pour une 
installation murale de l’AG-150A. Le panneau de commande 
central doit être inséré dans sa partie supérieure, tandis que le 
bloc d’alimentation peut être intégré dans la partie inférieure du 
boîtier, derrière le couvercle. 

AG-150A / PAC-YG50ECA
Commande à distance centralisée avec fonctionnalité réseau / Module d’extension pour AG-150A

AG-150A AG-150A avec PAC-YG71CBL

Caractéristiques principales
•	Panneau tactile entièrement graphique avec affichage coloré 

pour une commande du bout des doigts
•	Des symboles faciles à comprendre affichent instantanément 

l’état de l’appareil
•	Prête pour l’avenir grâce à ses interfaces M-NeT, ethernet et 

USB ainsi qu’à ses bornes pour les signaux externes
•	Design moderne brillant, y compris en noir
•	Pour encastrement, boîtier optionnel pour montage en ap-

plique également possible

PAC-YG50ECA
Ces modules d’extension pour le bus de données M-NeT 
permettent de porter à 150 le nombre d’appareils intérieurs 
pouvant être commandés à l’aide du panneau de commande 
central AG-150A.

Caractéristiques principales
•	Chaque module d’extension permet de raccorder 50 appa-

reils intérieurs ou groupes au panneau de commande central 
AG-150A. Jusqu’à trois modules d’extension peuvent être 
raccordés, un panneau de commande AG-150A pouvant ain-
si gérer un maximum de 150 appareils intérieurs ou groupes.

•	La connexion s’effectue via ethernet et l’AG-150A peut éga-
lement y être reliée. Par ailleurs, les modules d’extension ne 
doivent pas nécessairement être installés juste à côté du pan-
neau de commande, mais peuvent être plus éloignés.

PAC-YG50ECA

Caractéristiques techniques AG-150A PAC-SC51KUA

Type Commande à distance centralisée Alimentation électrique

Dimensions L x H x P (mm) 300 x 175 x 62 271 x 169 x 72

Accessoires optionnels

Type Description

PAC-YG50ECA Module d’extension pour le contrôle de 150 appareils intérieurs 
maximum Deux unités nécessaires pour 51 – 100 appareils intérieurs, 
trois unités nécessaires pour 101 – 150 appareils intérieurs

PAC-YG71CBL Cadre optique noir

PAC-YG63MCA-J Module d’entrée analogique

PAC-YG83UTB Boîtier d’intégration murale

PAC-YG81TB Boîtier de montage apparent (modèle AG-150A uniquement)

PAC-YG85KTB Boîtier de montage apparent (AG-150A + PAC-SC51KUA)

BTR-232B Routeur selon les spécifications ME + installation selon l’option 
sélectionnée nécessaires
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Caractéristiques techniques GB-50ADA WEB

Type Commande à distance centralisée

Dimensions L x H x P (mm) 250 x 217 x 97

COMMANDeS De SYSTèMe CeNTRALISéeS

GB-50ADA WEB 
Commande à distance centralisée avec fonctionnalité réseau, avec fonction Web, sans écran

Le panneau de commande central GB-50ADA est idéal tant 
pour les petites que pour les grandes installations car un pan-
neau GB-50ADA permet de gérer jusqu’à 50 climatiseurs. Il est 
en outre possible de relier jusqu’à 40 panneaux de commande 
centraux à un système global, les grandes installations pouvant 
ainsi commander et surveiller un maximum de 2 000 appareils 
intérieurs. Cela permet la commande aisée et centralisée de 
systèmes complexes.
Toutes les fonctions de commande et de surveillance de l’en-
semble des modèles de climatiseurs proposés par Mitsubishi 
electric sont disponibles dans le GB-50ADA. Vous pouvez en 
outre utiliser des signaux externes et commander conjointe-
ment des appareils étrangers (accessoires distincts néces-
saires).

Bloc d’alimentation intégré
Le bloc d’alimentation intégré alimente non seulement le pan-
neau de commande, mais aussi les câbles de commande du 
bus de données M-NeT, le cas échéant.

Fonctionnalité Web
La GB-50ADA dispose de sa propre unité d’affichage. Com-
mandez et surveillez aisément les climatiseurs grâce au navi-
gateur Web standard Microsoft Internet explorer® (à partir de 
la version 5) sur un ordinateur connecté à votre réseau local.

Caractéristiques principales
•	Un GB-50ADA peut commander jusqu’à 50 appareils intéri-

eurs ou groupes.
•	Le panneau de commande compact ne présente aucune 

unité d’affichage, son installation s’effectue « en coulisses ».
•	La fonctionnalité intégrée de serveur Web permet d’utiliser 

aisément vos climatiseurs depuis un ordinateur.
•	L’interface utilisateur optique est facile à comprendre et vous 

vous familiariserez rapidement avec son utilisation.
•	Des symboles clairs permettent de déterminer d’un coup 

d’œil l’état de l’appareil.
•	Des mots de passe protègent les logiciels anti-piratage, ceux-

ci n’étant pas basés sur Windows, mais sur une technologie 
propre à Mitsubishi electric.

•	Idéal en combinaison avec TG-2000A.

GB-50ADA WEB
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Fonction Description

Unité d’affichage Écran tactile couleur haute résolution, diagonale 9 pouces, format oblong (uniquement pour AG-150A)

Nombre max. d’appareils intérieurs pouvant être commandés 50 appareils/groupes max.

Possibilités d’extension Avec jusqu’à trois modules d’extension PAC-YG50ECA pour un maximum de 150 appareils intérieurs/groupes (uniquement pour AG-150A)

Marche/arrêt Mise sous/hors tension séparément pour chaque groupe ou collectivement pour tous les groupes

Modes de fonctionnement Passage entre refroidissement/déshumidification/automatique/soufflerie/chauffage en fonction des possibilités offertes par les appareils intérieurs
Automatique : uniquement possible sur les systèmes R2/WR2

Température ambiante de consigne Température ambiante de consigne réglable pour chaque groupe dans les plages suivantes, en fonction des possibilités offertes par les appareils intérieurs :
•	 Refroidissement/déshumidification : 19 – 30 °C
•	 Chauffage : 17 – 28 °C
•	 Automatique : 19 – 28 °C

Niveau de soufflerie En fonction de l’appareil, possibilité de commander jusqu’à 4 niveaux et la fonction automatique

Direction d’éjection Angle d’éjection réglable sur 4 niveaux différents et en Auto Swing (selon l’appareil)

Fonction de minuterie Minuterie annuelle ou hebdomadaire. Abaissement de la puissance nocturne (12 °C) en option

Verrouillage/déverrouillage de télécommandes locales Le verrouillage/déverrouillage des différentes fonctions de télécommande (marche/arrêt, température de consigne, mode de fonctionnement et filtration 
arrêt) peuvent être activés individuellement

Indication de la température ambiante réelle La température ambiante mesurée peut être affichée pour chaque groupe

Signalisation des défaillances L’affichage se fait sous la forme d’un code d’erreur à 4 chiffres et de l’adresse de l’appareil concerné. Jusqu’à 64 des dernières pannes survenues sont 
mémorisées.

Fonctionnement en mode test Permet le mode test pour chacun des appareils d’un groupe

Utilisation couplée avec des appareils de ventilation Permet pour chaque groupe un fonctionnement couplé avec chaque fois un appareil de ventilation Lossnay

Limitation des températures à l’aide du navigateur La plage de réglage peut être limitée individuellement pour chaque appareil (p. ex. 23 ºC à 25 ºC)

Fonctionnalité de serveur Web L’utilisation des panneaux de commande centraux AG-150A et GB-50ADA peut également s’effectuer via un navigateur Web standard, à condition que le 
panneau de commande et l’ordinateur soient connectés à un réseau local. L’administrateur peut autoriser, limiter, verrouiller ou déverrouiller l’accès des 
utilisateurs.

Adaptation automatique de la température de consigne L’AG-150A et le GB-50ADA modifient la température de consigne en fonction de la température extérieure. Cette fonction est uniquement disponible en mode 
refroidissement. Un module d’entrée de capteur PAC-YG63MCA et un capteur PT100 sont alors nécessaires (capteur PT100 non fourni).

Circuit de délestage Active la fonction d’économie d’énergie lorsque la consommation de courant est trop élevée

Fonctions d’économie d’énergie Différentes fonctions d’économie (en option) peuvent être activées pour des appareils intérieurs, des groupes ou l’installation complète

Démarrage optimisé Le système de climatisation démarre avant l’heure programmée dans la minuterie, mais à régime réduit. Les performances augmentent len-
tement jusqu’à l’heure proprement dite du démarrage afin d’atteindre à ce moment l’état escompté. Cela contribue à économiser de l’énergie. 
Un module d’entrée de capteur PAC-YG63MCA et un capteur PT100 sont alors nécessaires (capteur PT100 non fourni).

Protection par mot de passe L’accès à l’AG-150A et au GB-50ADA peut être protégé par un mot de passe. Si le rétroéclairage du moniteur LCD s’éteint, le mot de passe est demandé 
lors de l’accès suivant.

Abaissement de la puissance nocturne La puissance peut être abaissée lorsque les pièces ne sont pas utilisées ou la nuit. L’installation maintient la température dans les pièces p. ex. en mode 
chauffage à 16–19 °C et évite ainsi le refroidissement des pièces. En mode jour, le système chauffe à nouveau la pièce à 20–22 °C  
(pour l’AG-150A uniquement).

Entrées et sorties externes Bornes de raccordement disponibles pour : Entrées : Entrée/Sortie par signal continu, ARRÊT D’URGENCE par signal continu
Sorties : État (marche/arrêt), signalisation d’une panne/fonctionnement sans panne

Contrôle du niveau de remplissage du réfrigérant Active le contrôle du niveau de réfrigérant des unités extérieures pour un entretien simplifié

Alimentation électrique AG-150A : 12 V CC (bloc d’alimentation PAC-SC51KUA indispensable)
GB-50ADA : 100–240 V CA ; 0,4/0,3 A ; 50/60 Hz (bloc d’alimentation intégré)

Alimentation des câbles de commande M-NET Le GB-50ADA peut alimenter les câbles de commande M-NET (alimentation équivalente : 6)

Dimensions L x H x P (mm) AG-150A : 300 x 175 x 62
GB-50ADA : 250 x 130 x 38

Compatible avec City Multi VRF/Mr. Slim (avec PAC-SF81MA-E)/Série M (avec MAC-399IF)

En option : Routeur ME Routeur selon spécifications ME + paramétrage, indispensable en fonction de l’option choisie

Description de la fonction AG-150A / GB-50ADA WEB

DeSCRIPTION De LA FONCTION

194 / City Multi VRF



Extension des fonctions logicielles à l’aide de codes d’activation 
AG-150A / GB-50ADA WEB

Webmonitor
Active la fonctionnalité de serveur Web de la commande à dis-
tance centralisée. Cela permet une commande directe et facile, 
sans logiciels supplémentaires, à l’aide du navigateur standard 
Internet explorer TM.

Annual Schedule, Weekly Schedule
L’activation permet de compléter les fonctionnalités de minute-
ries hebdomadaires et annuelles de manière importante, afin de 
permettre une application encore plus adaptée aux conditions 
locales.

Sending Error Mail
Il est possible d’envoyer automatiquement aux utilisateurs des 
informations système, telles que les pannes, les courbes de 
températures ambiantes, etc., par courrier électronique (ma-
tériel nécessaire). Messages SMS possibles par le biais d’un 
fournisseur externe.

Personal Web
Cette fonction permet de créer des commandes à distance 
virtuelles. Ces commandes peuvent ensuite être activées, via 
Internet explorer, sur le moniteur PC standard de l’utilisateur.

Maintenance Tool
Permet d’accéder au logiciel Maintenance Tool Mitsubishi elec-
tric par le biais du réseau. Les données relatives au fonction-
nement du système et des installations peuvent ensuite être 
consultées.*

Maintenance Tool Advance
Permet de consulter les paramètres avancés du système et des 
installations par le biais du réseau.*

*Ordinateur PC avec accès réseau et logiciel Maintenance Tool requis 

BACnet
Cette fonctionnalité permet de communiquer les informations 
relatives aux installations climatiques à un système de com-
mande des locaux basé sur le protocole BACnet, via une inter-
face supplémentaire.

PLC for General Equipments
extension des fonctionnalités des commandes GB-50ADA et 
AG-150A à l’aide d’un module SPS Mitsubishi electric, pour 
commander les appareils extérieurs, tels que les moteurs de 
ventilateurs, par exemple. Des installations supplémentaires, à 
fournir par le client, peuvent être nécessaires.

Energy Management License Pack
Permet la transmission des fonctions et informations d’af-
fichage et de réduction de la consommation d’énergie. Il est 
ainsi possible d’activer le déchargement, par exemple (selon 
l’application, commande TG2000 ou équipement supplémen-
taire nécessaire).

Interlock control
Intégration des fonctions des commandes à distance centra-
lisées AG-150A et GB-50ADA au contrôleur supplémentaire 
PAC-YG66DCA. Il est ainsi possible de mettre en marche/
d’éteindre des appareils externes via la minuterie de la com-
mande centralisée, par exemple. Pour ce faire, les codes d’acti-
vation correspondants (Annual Schedule, par exemple) doivent 
être activés. 

CODeS PIN
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TG-2000A

Ce symbole signifie par exemple que l’appareil inté-
rieur répondant à la désignation Room 4a est activé 
(vert), en mode de refroidissement (Cool) et que la 
commande à distance locale est bloquée.

Cool

Room 4a

Affichage à l’écran d’une section de couloir

Barre de menus

Bouton de sélection de fonction

Affichage de l’état du système
Un plan (créé de manière externe)
peut être chargé

Touche de saisie pour le couloir affiché

Symbole pour un groupe

Boutons de sélection pour le mode d’affichage

Boutons de sélection pour le couloir/la section

Nom du couloir/de la section affiché(e)

La commande à distance centralisée, 
la porte ouverte sur le système de gestion des locaux
La commande à distance centralisée AG-150A ou GB-50ADA, 
associée au logiciel TG-2000 disponible en option, permet 
d’accéder au système de gestion des locaux existant. La com-
mande AG-150A ou GB-50ADA peut, avec ses autres fonctions 
utiles et son option d’exportation des données, facilement être 
intégrée au système de gestion des locaux existant. Vous avez 
seulement besoin d’un ordinateur  PC standard de MeLCO, 
d’un réseau local ou d’une connexion téléphonique.

Des économies d’énergie plus faciles
Il est possible de programmer les appareils intérieurs ou les 
groupes de manière à ce que l’utilisation d’énergie soit optimi-
sée et que les pics de charge soient limités. La programmation 
peut consister en la modification de la valeur de référence, en la 
modification du mode de fonctionnement ou en l’extinction de  
l’appareil. Utilisez le mode économique de nuit pour les pé-
riodes où la fréquentation est réduite.

Gestion climatique centralisée
Les différentes installations sont facilement connectées en ré-
seau ou via des lignes téléphoniques, puis gérées et contrôlées 
de manière centralisée. Cela permet de réduire le temps de 
travail et de réaliser ainsi des économies.
Le logiciel vous permet de calculer régulièrement les coûts 
énergétiques de chaque client. Vous pouvez facilement expor-
ter les données vers votre système informatique pour pour-
suivre leur traitement.

2 000 appareils intérieurs ? Aucun problème !
Le logiciel de commande TG-2000 vous permet d’intégrer à un 
réseau un maximum de 40 commandes à distance GB-50ADA 
comptant chacune 50 appareils climatiques. Vous pouvez ainsi 
commander en quelques clics de souris 2 000 appareils clima-
tiques, sur un seul ordinateur PC.

Intégration d’autres éléments
La commande TG-2000 permet de gérer bien d’autres éléments 
des locaux qui fonctionnent en association avec l’installation 
climatique, tels que l’éclairage, par exemple, et d’enregistrer la 
consommation énergétique en vue de la facturation.

Commande et affichage
Il vous suffit de lancer le logiciel pour que les données relatives 
aux installations soient automatiquement lues et affichées de 
manière graphique. Les données sont ainsi toujours à jour.
Les symboles faciles à comprendre et aisément identifiables 
vous permettent de déterminer l’état de fonctionnement et 
d’autres détails importants en un clin d’œil.

TG-2000A 
Logiciel de commande graphique multifonction TG-2000
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PAC-SC51KUA

Hub

AG-150

TG-2000A

M-Net

TG-2000A

Fonctions Description

Système d’exploitation Processeur Pentium III, 1 000 Mhz, 256 Mo de mémoire vive, au moins 6 Go, Réseau local de 10/100 Mbit/s, Windows Professional 2000 SP4, Windows 
Professional XP SP2 ou Windows Vista

Nombre maximal d’appareils intérieurs pouvant être commandés 2000 appareils intérieurs, 50 appareils intérieurs par commande AG-150A/GB-50ADA

Composants du logiciel L’ensemble logiciel est divisé en deux parties : les paramètres du système et les paramètres de commande. 
Paramètres du système : protection par mot de passe, configuration du système, paramètres des blocs/des groupes, configuration de l’imprimante
Paramètres de commande : fonctionnement normal, fonctions de surveillance et de commande, comme indiqué ci-dessous 

Marche/arrêt Affichage de l’état de fonctionnement (marche/arrêt) de chaque groupe, affichage au niveau de l’écran sélectionné (couloir, bloc, tous)

Mode de fonctionnement Affichage du mode de fonctionnement (refroidissement, chauffage, ventilation, séchage, automatique) de chaque groupe, affichage au niveau de  
l’écran sélectionné (couloir, bloc, tous)

Température ambiante de référence Affichage de la température ambiante de référence de chaque groupe, affichage au niveau de l’écran sélectionné (couloir, bloc, tous)
Il est possible de limiter la plage de réglage pour le chauffage et le refroidissement.

Vitesse de ventilation Affichage de la force du ventilateur définie pour chaque groupe, affichage au niveau de l’écran sélectionné (couloir, bloc, tous)

Blocage et déblocage Angle du souffle : 100º – 80º – 60º – 40º et oscillation automatique 

Fonction de minuterie Minuterie annuelle ou hebdomadaire, mode économique de nuit (12 °C) intégré 

Blocage et déblocage Affichage de l’état de la commande à distance locale (bloquée/débloquée) de chaque groupe, affichage au niveau de l’écran sélectionné 
(couloir, bloc, tous)

Messages d’erreur Les erreurs survenues au niveau de chaque appareil intérieur sont enregistrées et peuvent ensuite être exportées et imprimées. Les listes d’erreurs peu-
vent être activées, consultées, classées par date ou par résolution, supprimées ou imprimées pour chaque appareil ou pour l’ensemble de l’installation. 

Affichage de la température ambiante Affichage groupé de la température ambiante, mesurée au niveau de l’appareil intérieur principal d’un groupe

Fonctions de minuterie Affichage de l’état de la minuterie de chaque groupe, affichage au niveau de l’écran sélectionné (couloir, bloc, tous)

Fonctions d’économie d’énergie Affichage de l’état de la minuterie de chaque groupe, affichage au niveau de l’écran sélectionné (couloir, bloc, tous)

Données de consommation Les données qui peuvent être enregistrées sont les suivantes : température ambiante réelle et température ambiante de référence, mises en marche/ex-
tinctions, performances par groupe. Appareil intérieur ou appareil de mesure : les données enregistrées peuvent être envoyées par courrier électronique, 
assignées de manière à simplifier la disposition et le positionnement des appareils climatiques sur l’installation en image. Groupe, appareil intérieur ou 
appareil de mesure : les données enregistrées peuvent être envoyées par courrier électronique.

Représentation graphique L’installation peut être divisée sur la présentation graphique à l’écran. Un plan (bitmap) peut être attribué à chaque écran, 
de manière à simplifier la disposition et le positionnement des appareils climatiques sur l’installation en image.

Fonction de messagerie électronique Les informations suivantes peuvent être envoyées automatiquement par courrier électronique, à intervalles réguliers : données relatives à la consomma-
tion énergétique, données relatives aux économies d’énergie, courbes de températures, listes d’erreurs.

Logiciel PC TG2000, fonctionnant en association avec le contrôleur AG-150A / GB-50ADA
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ACCeSSOIReS De COMMANDe

Accessoires de commande

PAC-YG66MCA-JPAC-YG63MCA-JPAC-YG60MCA-J

Désignation du module PAC-YG60MCA-J PAC-YG63MCA-J PAC-YG63 Pro PAC-YG66DCA-J PAC-YG66 Pro

Dimensions (mm)
Hauteur x largeur x longueur

120/200/45 120/200/45 120/200/45 120/200/45 120/200/45

Poids (kg) 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Les modules d’entrée et de sortie PAC-YG permettent  
d’étendre le nombre de fonctions des commandes centrali-
sées GB-50ADA et AG-150A. Les modules sont intégrés au 
système de bus M-Net, chaque module nécessitant au moins 
une adresse d’appareil intérieur M-Net.

Lors de la planification, il faut veiller à ce que le total des ap-
pareils intérieurs, échangeurs de chaleur Lossnay et modules 
PAC-YG d’un système M-Net ne soit pas supérieur à 50. 
Chaque module PAC-YG requiert une alimentation électrique 
ininterrompue de 24 V c.c. mise à disposition par le client. Pour 
une installation dans un environnement sec (dans des locaux).

•	Possibilité de procéder à l’enregistrement de différents types 
de compteurs (électricité, gaz, eau ou quantités de chaleur, 
par exemple)

•	enregistrement des index des compteurs d’impulsions

•	 enregistrement de la consommation énergétique et calcul 
des coûts individuels liés à une commande centralisée et  
au logiciel de commande TG2000

•	Les index des compteurs s’affichent sur l’écran Web de la 
commande GB-50A.

Module d’entrée à impulsions PAC-YG60 MCA-J

•	Possibilité d’envoi automatique par courrier électronique 
des données enregistrées via la commande AG-150 ou GB-
50PRO (le cas échéant, un routeur répondant aux spécifica-
tions Me est requis)

•	Lors de la sortie de la plage de référence, une alarme est 
émise sous forme de contact sec.

•	De plus, il est également possible, si le système est associé à 
une commande centralisée, d’envoyer une alarme par cour-

rier électronique en cas de sortie de la plage de référence 
(le cas échéant, un routeur répondant aux spécifications Me 
sera requis).

•	enregistrement de la température et des capteurs d’humidité
•	Deux entrées par module, dont une adaptée au raccordement 

direct d’un capteur de température PT100 
•	entrées de signaux possibles : 0 –10 V, 4 – 20 mA, 1– 5 V
•	enregistrement des valeurs de température et /ou d’humidité

Module d’entrée analogique PAC-YG63 MCA-J

•	Fonctions identiques au module PAC-YG63MCA-J
•	Lors de la sortie de la plage de référence, des mesures com-

pensatoires sont prises (mise en marche d’un autre appareil 
intérieur relié au bus M-Net, par exemple).

•	Fonction M-Net Interlock permettant, par exemple, de définir 
la température de référence au niveau de l’appareil intérieur 
en fonction d’un capteur externe (température extérieure, par 
exemple)

PAC-YG63 MCA-J PRO

•	Contrôle d’éléments externes tels que l’éclairage, les volets, 
les installations de ventilation, les ventilateurs externes, les 
pompes, etc.

•	Six sorties et six entrées maximum par module

•	Commande d’éléments externes (marche /arrêt)
•	enregistrement de l’état de fonctionnement des éléments ex-

ternes (marche /arrêt, fonctionnement /alarme)

Module d’entrée/de sortie numérique PAC-YG66 DCA-J

•	Fonctions identiques au module PAC-YG66MCA-J •	Fonction M-Net Interlock, pour la mise en marche de cer-
tains appareils intérieurs au moyen d’un contact externe, par 
exemple

PAC-YG66 DCA-J PRO
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ACCeSSOIReS De COMMANDe

Accessoires de commande

Interface LonWorks®

•	Connexion facile des systèmes City Multi au système de com-
mande des locaux grâce à l’interface LonWorks® L-MAP02-e

•	Une interface LonWorks® est requise pour 50 appareils inté-
rieurs.

L-MAP02-E

Interface BACnet™
•	Pour la commande de 50 appareils intérieurs maximum. 

Toutes les fonctions des appareils intérieurs peuvent être 
commandées via le protocole BACnet™. Tous les paramètres 

 
pertinents de l’installation, tels que le mode et l’état de fonc-
tionnement, sont transmis.

BAC-HD150

Maintenance Tool
•	La solution la plus simple et la plus économique pour pro-

céder à la surveillance, à l’entretien et à la gestion de vos 
installations City Multi est le Maintenance Tool de Mitsubishi 
electric.

•	Tous les paramètres pertinents de l’installation, ainsi que tous 
les messages d’erreur peuvent être affichés, mémorisés ou 
modifiés au niveau de l’ordinateur*.

 

•	Un modem permettra de procéder au transfert des données.
•	Le Maintenance Tool se compose d’un boîtier d’interface, 

d’un adaptateur et d’un logiciel. Un câble USB est également 
nécessaire. Forme de prise au niveau de l’ordinateur  PC  : 
USB type A. Forme de prise au niveau du CMS-MNG-e  : 
USB type B.

*  pour Windows 2000 ou Windows XP, processeur Celeron de 1 GHz minimum, au moins 512 Mo de mémoire vive, espace libre sur le disque dur 1 Go, prise USB, prise série

CMS-MNG-E*

Maintenance Tool BAC-HD150L-MAP02-E BACNET-Interface
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Drainpump

ACCeSSOIReS

Désignation Description

PCFY-P VKM-E Climatiseurs plafonniers

Filter

StopperKnob

Intake grille

Élément filtrant haute performance 
Élément filtrant haute performance comme 
remplacement du filtre à air standard. Le filtre haute 
performance et le filtre standard ne peuvent pas être 
utilisés en même temps.

PAC-SH88KF-E pour PCFY-P40VKM-E

PAC-SH89KF-E pour PCFY-P63VKM-E

PAC-SH90KF-E pour PCFY-P100/125VKM-E

Pompe d’évacuation des condensats 
La pompe d’évacuation des condensats est intégrée 
à l’appareil et remonte les condensats. La hauteur 
de refoulement est de 600 mm.

PAC-SH83DM-E pour PCFY-P40VKM-E

PAC-SH85DM-E pour PCFY-P63-125VKM-E

Signal sender

Signal receiver

Commande à distance à infrarouge 
Le kit de commande à infrarouge est constitué d’une 
commande à distance à infrarouge (émetteur), d’un 
support mural et du récepteur, qui est intégré à 
l’étiquette sur la face inférieure du boîtier.

PAR-SL94B-E pour PCFY-P40-125VKM-E

PEFY-P VMH(S)-E/VMH-E-F Unités gainables

Drainpump

Pompe d’évacuation des condensats
Pompe d’évacuation des condensats à intégrer aux 
appareils 

PAC-KE04DM-F PEFY-P 40-250VMH(S)-E, PEFY-P80/140VMH-E-F

Long life filter

Élément de filtrage longue durée 
Le cadre de filtre PAC-KE TB-F est nécessaire à 
l’installation des éléments de filtrage.

PAC-KE86LAF pour PEFY-P40-63VMH-E 

PAC-KE88LAF pour PEFY-P71/80VMH-E, PEFY-P80VMH-E-F

PAC-KE89LAF pour  PEFY-P100-140VHM-E, PEFY-P140VMH-E-F

PAC-KE85LAF pour PEFY-P200/250VMH(S)-E

Filter frame

Cadre de filtre 
Le cadre de filtre est nécessaire à l’installation du 
filtre longue durée.

PAC-KE63TB-F pour PEFY-P40-63VMH-E

PAC-KE80TB-F pour PEFY-P71/80VMH-E, PEFY-P80VMH-E-F

PAC-KE140TB-F pour PEFY-P100-140VHM-E, PEFY-P140VMH-E-F

PAC-KE250TB-F pour PEFY-P200/250VMH(S)-E

PEFY-P VMA-E Unités gainables

Filter Box

Filter Box 
Les Filter Box permettent de déposer le filtre sur 
le côté ou vers le bas même lorsque la gaine est 
raccordée côté aspiration. La Filter Box intègre le 
filtre à air fourni avec l’appareil intérieur.

PAC-KE91TB-E pour PEFY-P20-32VMA

PAC-KE92TB-E pour PEFY-P40/50VMA

PAC-KE93TB-E pour PEFY-P63-80VMA 

PAC-KE94TB-E pour PEFY-P100/125VMA

PAC-KE95TB-E pour PEFY-P140VMA

Désignation Description

PLFY-P-VBM-E Cassettes de plafond 4 voies

Panel

Space Panel

Panneau d’espacement 
Permet le montage en cas de faible espace libre 
dans le plafond. La hauteur d’encastrement exigée 
est réduite de 40 mm.

PAC-SH48AS-E pour PLFY-P32-140VBM-E

Indoor unit body

Multi-functional
casement

Caissons d’entrée d’air extérieur avec boîtier 
de filtre
Sert à amener de l’air extérieur dans la cassette de 
plafond. La part d’air extérieur peut atteindre jusqu’à 
20 % de la quantité nominale d’air. Pour montage 
entre l’appareil et le cadre, hauteur d’encastrement 
135 mm.

PAC-SH53TM-E pour PLFY-P32-140VBM-E

High-efficiency
filter element

Plug
(for directing
airflow) 

*for 4-way cassette units

Élément filtrant haute performance 
Élément filtrant haute performance pour intégration 
dans les caissons d’entrée d’air extérieur PAC-
SH53TM-E. Le filtre haute performance possède 
un pouvoir de séparation de 65 %, vie utile environ 
2 500 heures de service.

PAC-SH59KF-E pour PLFY-P32-140VBM-E avec caisson d’entrée 
d’air extérieur PAC-SH53TM-E

Shuttle Plate

Obturateur
Les obturateurs sont montés dans l’orifice de 
bouche d’aération des appareils intérieurs afin de 
fermer au maximum deux sorties d’air.

PAC-SH51SP-E pour PLFY-P32-140VBM-E

*for 4-way cassette units

i-see sensor
corner panel Capteur i-See 

Le capteur i-See mesure la température près du sol 
et assure une commande automatique du ventilateur 
en vue de minimiser les couches de température. 
La meilleure répartition des températures réduit 
la durée de fonctionnement du compresseur et la 
consommation d’énergie.

PAC-SA1ME-E pour PLFY-P32-140VBM-E

Récepteur à infrarouge à intégrer au cadre
Le récepteur à infrarouge peut être intégré au cadre.  
La commande à distance PAR-FL32MA est requise.

PAR-SA9FA-E pour PLFY-P32-140VBM-E

Panneau d’abaissement du filtre
Le filtre peut être descendu jusqu’à 4 mètres par 
commande à distance. Cela facilite le nettoyage du 
filtre, surtout dans les pièces hautes.

PLP-6BAJ pour PLFY-P32-140VBM-E

 

Accessoires appareils intérieurs
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Désignation Description

PKFY-P VHM/VKM Unités murales

Drainpump

Pompe d’évacuation des condensats
La pompe d’évacuation des condensats possède un 
boîtier propre et est prévue pour être installée à côté 
de l’appareil mural du côté gauche, c’est là que se 
trouve l’orifice d’aspiration de la pompe. La hauteur 
de refoulement est de 800 mm.

PAC-SH75DM-E Pompe d’évacuation des condensats 
pour PKFY-P32-50VHM-E

PAC-SH94DM-E Pompe d’évacuation des condensats 
pour PKFY-P63/100VKM-E

Désignation Description

Distributeur pour appareils extérieurs Y

Distributeur pour appareils extérieurs Y 
Les distributeurs assurent une répartition optimale 
du fluide frigorigène et de l’huile entre les appareils 
extérieurs. Seuls des distributeurs Mitsubishi Electric 
sont autorisés pour les appareils extérieurs.

CMY-Y100VBK2 pour les systèmes PUHY P500-650, EP400-600

CMY-Y200VBK2 pour les systèmes PUHY P700-900

CMY-Y300VBK2 pour les systèmes PUHY P950-1250, EP650-900

Distributeur pour appareils extérieurs R2

Distributeur pour appareils extérieurs R2
Les distributeurs assurent une répartition optimale 
du fluide frigorigène et de l’huile entre les appareils 
extérieurs. Seuls des distributeurs Mitsubishi Electric 
sont autorisés pour les appareils extérieurs.

CMY-R100VBK pour les systèmes PURY P400-650, EP400-600

CMY-R200VBK pour les systèmes PURY P700-800, EP400-600

CMY-R100XLVBK pour les systèmes PURY P850-900, EP600-700

Désignation Description

Raccord pour contrôleur BC

Raccord pour contrôleur BC
Les appareils intérieurs de taille 100 – 250 occupent 
deux sorties au niveau du contrôleur BC. Le raccord 
est parfaitement adapté à deux sorties.

CMY-R160-J1 Raccord pour tous les contrôleurs BC avec  
connexions à souder

Pièces en T pour fluide frigorigène

Pièces en T pour fluide frigorigène 
Les pièces en T pour fluide frigorigène sont compo-
sées de pièces en T pour les conduites de liquide et 
d’aspiration, ainsi que de pièces d’adaptateur pour 
les différents coupes transversales.

CMY-Y102S-G2 Pièces en T 18/10

CMY-Y102L-G2 Pièces en T 22/12

CMY-Y202-G2 Pièces en T 22/16

CMY-Y302-G2 Pièces en T 35/18

Ramification pour fluide frigorigène

Collecteurs pour fluide frigorigène 
Les collecteurs pour fluide frigorigène permettent de 
raccorder facilement un maximum de dix appareils 
intérieurs.

CMY-Y104-G pour quatre sorties

CMY-Y108-G pour huit sorties

CMY-Y1010-G pour dix sorties

Il est également possible d’utiliser des pièces en T disponibles dans le commerce.

Accessoires appareils intérieurs Accessoires de refroidissement

Accessoires de commande

Désignation Description

Accessoires de commande

Remote sensor

Sonde de température extérieure
Le set comprend une sonde de température, 
un câble de connexion à deux conducteurs de 
12 mètres et le matériel de fixation.

PAC-SE41TS-E

Remote on/off adapter
Adaptateur pour marche/arrêt à distance
L’adaptateur pour MARCHE/ARRÊT à distance 
comprend une fiche avec câblage pour la réalisation 
d’une connexion MARCHE/ARRÊT à distance (lon-
gueur du câblage 2 mètres, extensible à 10 mètres 
maximum). Commutateur, relais, minuterie et 
câblage à fournir par le client.

PAC-SE55RA-E

Brown
Red
Orange
Yellow
Green

1
2
3
4
5

Connector cable for remote display
Câble pour surveillance à distance
Les pannes et le service sont transmis sous forme 
d’un signal de 12 V c.c. Ce signal de 12 V peut être 
commuté sur un relais pour un traitement ultérieur. 
Le relais client doit posséder une capacité de 0,9 W 
maximum.

PAC-SA88HA-E 1 unités

PAC-725AD 10 unités

T
B
2

T
B
3

Amplificateur de transmission du signal
Pour l’amplification du signal du bus de données 
M-NET pour les réseaux de bus distants ramifiés

PAC-SF46EPA-F

Interfaces EIB
Interfaces EIB pour 15 appareils, 
uniquement dans le cadre de la connexion avec la 
commande GB-50ADA ou AG150-A

ME-AC/KNX15

Interfaces EIB
Interfaces EIB pour 100 appareils, uniquement 
dans le cadre de la connexion avec la commande 
GB-50ADA ou AG150-A

ME-AC/KNX100
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TUYAUTeRIe De ReFROIDISSeMeNT

Longueur de conduite entre l’ap-
pareil extérieur et le contrôleur 
BC de 110 mètres maximum

Différence de hauteur entre
les appareils intérieurs ou
le contrôleur BC et les
appareils intérieures de 
15 mètres maximum

Différence de hauteur entre  
les appareils intérieurs et 
extérieurs de 50 mètres

Longueur de conduite entre
le contrôleur BC et l’appareil 
intérieur de 40 mètres 
maximum

Appareil extérieur

Appareil 
intérieur

Différence de hauteur entre  
les appareils intérieurs et 
extérieurs de 50 mètres

Distance de 165 mètres

Différence de hauteur entre 
les appareils intérieurs de 
15 mètres

Appareil extérieur

Différence de hauteur entre 
les appareils intérieurs et 
les appareils extérieurs de 
30 mètres

Distance de 80 mètres

Différence de hauteur entre 
les appareils intérieurs de 
12 mètresAppareil 

intérieur

Appareil extérieur

Différence de hauteur entre  
les appareils intérieurs et 
extérieurs de 50 mètres

Distance de 150 mètres

Différence de hauteur entre 
les appareils intérieurs de 
15 mètres

Appareil extérieur

PUMY
Longueur totale des conduites  120 m
Distance   80 m
Distance après le premier raccord   30 m

Différence de hauteur entre 
l’appareil intérieur et l’appareil extérieur  
(en cas d’installation sur le toit)   50 m
l’appareil intérieur et l’appareil extérieur  
(en cas d’installation au sol)   20 m
les appareils intérieurs   12 m

PUHY-P/PUHY EP Série Y 
Longueur totale des conduites                                        1.000 m
Distance  165 m
Longueur équivalente  190 m
Distance après le premier raccord   40 m
 
Différence de hauteur entre 
l’appareil intérieur et l’appareil extérieur  
(en cas d’installation sur le toit)   50 m*
l’appareil intérieur et l’appareil extérieur  
(en cas d’installation au sol)   40 m*
les appareils intérieurs   15 m

PUHY-HP Zubadan série Y
Longueur totale des conduites  300 m
Distance  150 m
Longueur équivalente  175 m
Distance après le premier raccord   40 m
 
Différence de hauteur entre 
l’appareil intérieur et l’appareil extérieur  
(en cas d’installation sur le toit)   50 m*
l’appareil intérieur et l’appareil extérieur  
(en cas d’installation au sol)   40 m*
les appareils intérieurs   15 m

Série R2
Longueur totale des conduites  950 m maximum**
Distance  165 m
Longueur équivalente  190 m
Entre l’appareil extérieur et le contrôleur BC  110 m
Entre le contrôleur BC et l’appareil intérieur   40 m
 
Différence de hauteur entre 
l’appareil intérieur et l’appareil extérieur  
(en cas d’installation sur le toit)   50 m*
l’appareil intérieur et l’appareil extérieur  
(en cas d’installation au sol)   40 m*
l’appareil intérieur et le contrôleur BC   15 m***
le contrôleur principal et le contrôleur esclave   15 m
les appareils intérieurs   15 m***
 
 
* Différences de hauteur de 90 mètres maximum possibles pour certaines tailles de construction.  
 Veuillez contacter votre revendeur pour plus de détails.
** Selon la taille de l’unité extérieure et la distance entre 
 l’unité intérieure et le contrôleur BC
*** 10 mètres maximum pour les appareils intérieurs de type 200 et de type 250
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Différence de hauteur entre 
les appareils intérieurs et 
le compresseur de 50 mètres 

Longueur de conduite entre  
le contrôleur BC et  
le compresseur de 110 mètres 
maximum

Longueur de conduite entre  
le contrôleur BC et  
l’unité intérieure 
de 40 mètres maximum

Différence de hauteur entre 
les appareils intérieurs 
ou le contrôle BC et les 
appareils intérieurs de 
15 mètres

Différence de hauteur entre 
les appareils intérieurs et  
le compresseur de 50 mètres 

Distance de 150 mètres

Différence de hauteur entre  
les appareils intérieurs de 
15 mètres

PQHY-P série WY
Longueur totale des conduites  300 m
Distance  150 m
Distance après le premier raccord  175 m

Différence de hauteur entre 
l’appareil intérieur et PQHY (PQHY sur iE)   50 m
l’appareil intérieur et PQHY (PQHY sous iE)   40 m
les appareils intérieurs   15 m

PQRY-P série WR2
Longueur totale des conduites  300 m
Distance  150 m
Longueur équivalente  175 m
 
Différence de hauteur entre 
l’appareil intérieur et PQRY (PQRY sur iE)   50 m
l’appareil intérieur et PQRY (PQRY sous iE)   40 m 
l’appareil intérieur et le contrôleur BC   15 m 
le contrôleur principal et le contrôleur esclave   15 m 
les appareils intérieurs   15 m*

 
* 10 mètres maximum pour les appareils intérieurs de type 200 et de type 250 
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Plage d’application garantie du système City Multi série VRF

Refroidissement Intérieur :   15 – 24 °C (humide)
 extérieur : -15 – 43 °C (sec) dans une installation protégée du vent
 extérieur WR2 et WY :   10 – 45 °C Température d’eau froide
     -5 – 45 °C sur demande

Chauffage Série Y
 Intérieur : 15 – 27 °C (sec)
 extérieur : -20 – 15,5 °C (humide)
  -25 – 15,5 °C pour Zubadan VRF

 Série R2 
 Intérieur :   15 – 27 °C (sec)
 extérieur : -20 – 15,5 °C (humide) 
 extérieur WR2 :   10 – 45 °C Température d’eau froide

Conditions de mesure des appareils de climatisation Mitsubishi Electric
 
Refroidissement Intérieur :   27 °C (sec)
    19 °C (humide) 
 extérieur :   35 °C (sec)
    24 °C (humide)
 extérieur WR2 :   30 °C Température d’eau froide

Chauffage Intérieur :   20 °C (sec)
 extérieur :    7 °C (sec)
     6 °C (humide) 
 extérieur WR2 et WY :   20 °C Température d’eau froide

Longueur de conduite de fluide frigorigène (une voie) 7,5 m, ∆H = 0 m. Niveau sonore mesuré à l’extérieur, point de mesure 
pour appareil extérieur à 1 m de distance et 1 m de haut devant l’appareil. Pour les appareils intérieurs, dépend du type 
d’appareil, voir les spécifications techniques.

Conditions d’utilisation

CONDITIONS D’UTILISATION
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