
  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW112VHA + EHST20C-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SHW112VHA + EHSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.80 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.04 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Conception température départ     : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement   : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 

file:///C:/Users/NickelV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0D54NEB3/www.mitsubishi-electric.be


  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW112YHA + EHST20C-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SHW112YHA + EHSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.80 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.04 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Conception température départ     : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 

file:///C:/Users/NickelV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0D54NEB3/www.mitsubishi-electric.be


  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW140YHA + EHST20C-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SHW140YHA + EHSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.79 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.03 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Conception température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.51 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement   : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 

file:///C:/Users/NickelV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0D54NEB3/www.mitsubishi-electric.be


  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW80VHA + EHST20C-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SHW80VHA + EHSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit                      : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.06 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Conception température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 4.27 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 

file:///C:/Users/NickelV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0D54NEB3/www.mitsubishi-electric.be


  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section de la 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW112VHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW112VHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 11,91 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3,54 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 

file:///C:/Users/NickelV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0D54NEB3/www.mitsubishi-electric.be


  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW112YHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW112YHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.80 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.04 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW140YHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW140YHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.79 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.03 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.51 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB  
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW80VHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW80VHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82  kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.06 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Conception température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 4.27 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’exctitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW112VHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW112VHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit      : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitant préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.80 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.04 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la température   : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistante électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW112YHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW112YHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.80 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.04 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage de résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électronique    : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW140YHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW140YHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.79 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.03 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.51 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non  

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW80VHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW80VHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.06 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 4.27 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW112VHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW112VHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.80 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.04 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : YM9 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse …………………………………………………………………………………………. 

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW112YHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW112YHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.80 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.04 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : YM9 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse …………………………………………………………………………………………. 

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW140YHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW140YHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.79 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.03 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.51 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : YM9 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW80VHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SHW80VHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.06 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 4.27 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : YM9 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW  : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*      : PUHZ-SHW112VHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SHW112VHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non * 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.80 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré) 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.04 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Nee * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW112YHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SHW112YHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non* 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.80 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.04 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.52 °C 

Définition de valeur constante de la temperature  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW140YHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SHW140YHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non* 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.79 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.03 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissements du condenseur  : 3.51 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SHW80VHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SHW80VHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non * 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 4.06 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 4.27 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100VHA + EHST20C-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SW100VHA + EHSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100YHA + EHST20C-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SW100YHA + EHSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque      : Mitsubishi Electric     

Identification produit*    : PUHZ-SW120VHA + EHST20C-MEC* (cylinderunit) 

      : PUHZ-SW120VHA + EHSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit    : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants   : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitair 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW120YHA + EHST20C-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SW120YHA + EHSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW40VHA + EHST20D-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SW40VHA + EHSD-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.85 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.72 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.46 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant à la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW50VHA + EHST20D-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SW50VHA + EHSD-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.87 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.74 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ (?)   : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.39 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW  : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW75VHA + EHST20C-MEC* (cylinderunit) 

       : PUHZ-SW75VHA + EHSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 4.57 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.71 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.86 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque      : Mitsubishi Electric     

Identification produit*    : SUHZ-SW45VHA + EHST20D-MEC* (cylinderunit) 

        SUHZ-SW75VHA + EHSD-MEC* (hydrobox) 

Classification produit        : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants   : Non 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 3.25 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Non 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.54 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.88 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 
2. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
3. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

 
Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature 
 
........................................        *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

** selon EN14511 

file:///C:/Users/NickelV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0D54NEB3/www.mitsubishi-electric.be


  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100VHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW100VHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance de chaleur : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         * Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100YHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW100YHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW120VHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW120VHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils électriques    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon  EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque      : Mitsubishi Electric     

Identification produit*    : PUHZ-SW120YHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

        PUHZ-SW120YHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit    : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants   : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur nno-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : Oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré  (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage de résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW40VHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW40VHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.85 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.72 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.46 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW50VHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW50VHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.87 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.74 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ (?)   : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.39 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisis dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW75VHA + EHST20C-VM2(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW75VHA + EHSC-VM2(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 4.57 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.71 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.86 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100VHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW100VHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ   : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100YHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW100YHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW120VHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW120VHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW120YHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW120YHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW40VHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW40VHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.85 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.72 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.46 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW50VHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW50VHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.87 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.74 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.39 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom   
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW75VHA + EHST20C-VM6(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW75VHA + EHSC-VM6(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 4.57 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.71 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.86 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100VHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW100VHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : YM9 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100YHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW100YHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : YM9 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 

file:///C:/Users/NickelV/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/0D54NEB3/www.mitsubishi-electric.be


  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW120VHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW120VHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : YM9 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW120YHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW120YHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : YM9 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW40VHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW40VHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.58 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.72 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.46 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW50VHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW50VHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.87 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.74 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.39 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM6 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW75VHA + EHST20C-YM9(E)B/C* (cylinderunit) 

         PUHZ-SW75VHA + EHSC-YM9(E)B/C* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils excitants    : Oui 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 4.57 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.71 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.86 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : YM9 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 9 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 

Possibilité de refroidir activement    : Non 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom 
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100VHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SW100VHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique  

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non * 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Identification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW100YHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SW100YHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique  

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non * 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.74 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.88 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.49 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Identification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW120VHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SW120VHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique  

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non * 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Identification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW120YHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SW120YHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique  

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non * 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 6.82 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.84 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.53 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Identification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW40VHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SW40VHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique 

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non * 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.85 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.72 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 3.46 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Classification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW50VHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SW50VHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique  

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non * 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2.87 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.74 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.39 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Identification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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  Mitsubishi Electric Europe B.V.  
Living Environment Systems 
Autobaan 2, 8210 Loppem, België 
T +32 50 40 48 48 – F +32 50 39 26 04 
www.mitsubishi-electric.be 

 

CERTIFICAT PEB 
 
Données de l’installateur Nom  ...........................................................................................................................  

 Adresse  ...........................................................................................................................  

    ...........................................................................................................................  

 
Les caractéristiques décrites dans le présent certificat peuvent être saisies dans le logiciel PEB, et en particulier à la section 
ventilation avec récupération de chaleur. 
 
Marque       : Mitsubishi Electric     

Identification produit*     : PUHZ-SW75VHA + ERSC-VM2(B/C)* (hydrobox) 

         PUHZ-SW75VHA + ERSC-MEC* (hydrobox) 

Classification produit     : Flux d’air avec récupérateur de chaleur électrique  

Plusieurs appareils stimulants    : Oui / Non * 

 
1. Excitateur préféré (pompe à chaleur) 
 

Puissance (nominale ou thermale)   : 4.57 kW 

Pompe à chaleur équipé d’une résistance électrique : Oui 

 Un autre appareil excitant du type ‘chauffage résistance électrique’ doit être ajouté, voyez ‘excitateur non-préféré’ 

Coefficient de puissance (COPtest)**   : 3.71 

Source de chaleur     : Seulement air extérieur 

Milieu de transport     : de l’eau 

Température de calcul connue    : oui 

Constitution température départ    : 35 °C (ajoutez les certificats du système de délivrance) 

Température accroissement de l’eau connue  : Oui 

Différence de température entre départ et retour  : 5 °C 

Température accroissement du condenseur  : 2.86 °C 

Définition de valeur constante de la température  : Non 

Priorité de l’excitateur     : Excitateur préféré 

 

2. Excitateur non-préféré (résistance électrique) ERSC-VM2 
 

Marque      : Mitsubishi Electric 

Identification produit     : VM2 

Identification produit     : Chauffage résistance électrique 

Puissance (nominale ou thermale)   : 2 kW 

Énergie auxiliaire     : Non 

Régulation électrique     : Non 

 
3. Eau chaude du sanitaire 

 
Pompe à chaleur se porte garant de la production SWW : Oui / Non * 

 
4. Refroidissement actif 
 
Possibilité de refroidir activement     : Oui 

 

Pour vrai et authentifié 
 
Nom  
 
......................................... 
 
Signature         *  Barrez ce qui n’est pas nécessaire 

 ** selon EN14511 

......................................... 
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