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Cassette une voie MLZ-KP
Solution compacte pour faux-plafonds à faible hauteur 



MLZ-KP

Les casettes une voie MLZ-KP sont spécialement 
conçues pour s‘intègrer dans un faux-plafond de 
faible hauteur. Leur design compact se distingue 
et a été récompensé par le prix Red Dot Design. 
Mais cette gamme de mono- et multi-split présente 
également d'autres avantages particulièrement 
intéressants pour un refroidissement et chauffage 
efficace des vérandas, par exemple.

Structure compacte
Les appareils MLZ-KP ne mesurent que 185 mm 
de haut. Idéal pour les faux-plafond de faible 
hauteur ! Elles sont sont équipées de série d‘une 
pompe à condensats de haute qualité ayant une 
hauteur de refoulement de 50 cm

Son design compact et son faible poids garantissent 
une installation rapide. Son design a d’ailleurs été 
récompensé en 2018 par le Red Dot Award.

Cassette MLZ-KP innovante

Mono- ou Multi-split
Les appareils MLZ-KP sont disponibles en mono- 
ou multi-split. Connecter un appareil intérieur 
à un appareil extérieur ou plusieurs appareils 
intérieurs à un extérieur ? C'est tout à fait possible.

" "Une faible    
hauteur, l'idéal 
pour une véranda  
à vivre



MLZ-KP

Répartition de l'air

Fonction intelligente de soufflage
Le débit d'air variable en assure une répartition 
confortable, en particulier en mode de 
refroidissement. L'air refroidi est distribué 
horizontalement à partir du plafond, avant de 
pénétrer dans la pièce. La climatisation est donc 
agréable et sans courants d'air. 

Plus d'info chez votre fournisseur Mitsubishi Electric.

de haut
en bas

de gauche
à droite

Climatisation et chauffage
Les cassettes une voie peuvent rafraîchir 
ou chauffer. Idéal pour les zones telles que 
les vérandas qui bénéficient ainsi d'un climat 
agréable toute l'année.

Sortie d'air horizontale
La répartition de l'air est presque horizontale 
grâce au volet de soufflage 3D qui crée un flux 
d'air confortable, en particulier en mode de 
refroidissement. La répartition optimisée de l'air  
assure également un faible niveau sonore.

 
Utilisation facile
Les appareils MLZ-KP sont simples d'utilisation grâce 

à une télécommande infrarouge avec fonction 
minuterie hebdomadaire. Via l'application MelCloud, 

ils peuvent se contrôler à distance grâce à un 

smartphone, une tablette   ou un PC. Cette 

application vous permet de relier les appareils  

Mitsubishi Electric à un appareil Mitsubishi à  

Electric à un appareil Niko Home Control.

Filtre efficace avec ions d'argent
La technologie des ions d‘argent permet de réaliser 

une purification extrêmement poussée de l'air en 

éliminant les odeurs, les bactéries et les allergènes 

de l‘air de la pièce. Le fonctionnement du filtre reste 

pleinement garanti même après lavage.



• Structure compacte et faible poids

• Très bonne répartition de l‘air grâce à son volet de soufflage 3D

• Niveau sonore à partir de 27 dB(A) 

• Télécommande infrarouge avec fonction minuterie hebdomadaire incluse

• SCOP jusqu’à 4,6 / SEER jusqu’à 7,0

• Classe d’efficacité énergétique jusqu’à  A++, aussi bien en froid qu'en chaud

Cassette une voie MLZ-KP
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* Consommation selon le label ERP. La consommation d'énergie réelle dépend de l'utilisation et de l'emplacement de l'appareil. 
** Niveau de pression acoustique de l'appareil intérieur mesuré au centre à 1,5 m sous l'appareil en mode refroidissement
*** Hauteur de montage requise.   **** Hauteur de grille visible.
Notre système de climatisation et nos pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R407C, R134a, R32. Pour obtenir de plus amples informations, se référer au manuel d‘utilisation correspondant.

MLZ-KP

Multi-split extérieurs 

Appareils extérieurs SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA

Pression acoustique en froid/chaud dB(A) 45 /46 48 / 48 48 / 49
Dimensions (mm) L x P x H 800 x 285 x 550 800 x 285 x 550 800 x 285 x 714
Poids (kg) 30 35 41
Type / quantité (kg) de fluide frigorigène / quantité max. (kg) PRG /  
Équivalent CO2 (t) / Équivalent CO2 max. (t) 

R32 / 0,65 / 0,91 
675 / 0,44 / 0,61

R32 / 0,90 / 1,16 
675 / 0,61 / 0,78

R32 / 1,20 / 1,66
675 / 0,81 / 1,12

Alimentation électrique (V, fase, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Taille de protection électrique recommandée (A) 10 10 16

Appareils intérieurs MLZ-KP25VF MLZ-KP35VF MLZ-KP50VF

Grille MLP-444W MLP-444W MLP-444W

Puissance frigorifique à 35°C (kW) 2,5 (1,4 – 3,2) 3,5 (0,8 – 3,9) 5,0 (1,7 – 5,6)
Puissance calorifique à 7°C (kW) 3,2 (1,4 – 4,2) 4,1 (1,1 – 4,9) 6,0 (1,7 – 7,2)
Puissance calorifique à -10°C (kW) 1,9 (0,8 – 2,5) 2,5 (0,7 – 2,9) 3,6 (1,0 – 4,3)
SEER Refroidissement 6,2 7,0 6,7
SCOP Chauffage 4,4 4,6 4,3

Classe énergétique Refroidissement
Chaussage

A++
A+

A++
A++

A++
A+

Consommation annuelle d'électricité * (kWh) Refroidissement
Chaussage

141
697

175
791

260
1397

Poids (grille incluse) (kg) 15,5 (19,0) 15,5 (19,0) 15,5 (19,0)
Pression acoustique  (dB(A))  ** Bas/Haut 27 / 38 27 / 40 29 / 47
Dimensions (mm) *** L x P x H 1102 x 360 x 185 1102 x 360 x 185 1102 x 360 x 185
Dimensions grille (mm) **** L x P x H 1200 x 424 x 24 1200 x 424 x 24 1200 x 424 x 24
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Nos systèmes de climatisation et nos pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés à effet de serre R410A, R407C, R134a et R32.
Pour obtenir de plus amples informations, se référer au manuel d‘utilisation correspondant.

Données et illustrations sous toutes réserves. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays.

Mitsubishi Electric 
Contact
Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium
Living Environment Systems

Head Office Belgium
Autobaan 2
8210 Loppem
Tel.  +32 (0)50 40 48 48
info@mitsubishi-electric.be

Service Centre Belgium 
Assesteenweg 117– 2
1740 Ternat
Tel.  +32 (0)2 582 77 50
info@mitsubishi-electric.be

EN SAVOIR PLUS SUR NOS 
POMPES A CHALEUR ?  

0800 908 89
info@warmtepomp.be 
www.warmtepomp.be


