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Mr. Slim+
Plus de possibilités : climatisation et chauffage efficace

Informations produit pour les preneurs de décision

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS
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Mr.  Slim+  : une climatisation à part entière avec production 
d'eau chaude intégrée. Le système Mr. Slim+ se compose d'un 
module extérieur avec un maximum de deux unités intérieures 
de la série Mr. Slim et d'un module Ecodan. Il conjugue ainsi 
les points forts de la pompe à chaleur air/eau avec les avan
tages d'une installation de climatisation et offre à son utilisateur 

Le système et ses avantages 04

Composants du système 06

Domaines d'application / Application MELCloud 08 / 09

Caractéristiques techniques 10

Introduction et sommaire // 

exactement ce que son nom promet : un plus en termes d'effi
cacité énergétique et de confort. Découvrez dans les pages 
suivantes de quoi est fait le système Mr. Slim+, la manière de 
combiner ses composants et les domaines d'utilisation où ses 
atouts sont le mieux exploités. 

Son nom est tout un programme

 CLIMATISATION 
+ UN CHAUFFAGE EFFICACE

 MR. SLIM+
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Plus de possibilités
Tant dans la sphère privée que dans le milieu commercial, les 
systèmes de climatisation viennent de plus en plus souvent 
compléter le chauffage conventionnel. Il s'agit dans la plupart 
des cas de deux solutions indépendantes l'une de l'autre qui, 
outre des coûts d'investissements et d'installation plus élevés, 
impliquent aussi des frais d'entretien doubles. 

Mr. Slim+ constitue un véritable plus en termes d'efficacité. 
En effet, les fonctions de chauffage, de refroidissement et de 
production d'eau potable avec récupération de chaleur sont 
réunies dans un système unique. Une régulation intelligente 
décide automatiquement du moment où la récupération de 
chaleur doit être réellement mise en œuvre et s'adapte aux exi
gences de confort de l'utilisateur. 

L'innovation technique se situe ici au niveau de l'unité exté
rieure. L'unité extérieure Mr. Slim+ est équipée de quatre rac
cordements de réfrigération au lieu de deux. Chaque paire 
est composée d'une conduite de gaz de chauffage et de li
quide pour les unités intérieures de climatisation Mr. Slim et 
du module hydraulique/réservoir Ecodan destiné à la produc
tion d'eau chaude sanitaire. La régulation du système décide 
automatiquement, en fonction des exigences (chauffage et/ou 
refroidissement), du mode de fonctionnement à activer. 

//

Toutes les unités intérieures Mr. Slim du 
modèle 71 peuvent être raccordées.  
L'utilisation simultanée de deux unités 
intérieures de modèle 35 est également 
possible.

Unité extérieure Mr. Slim+

Pompe à chaleur plus climatiseur
Deux systèmes en un : le système   
Mr. Slim+ allie les avantages d’une 
pompe à chaleur air/eau à ceux d’une 
installation de climatisation.

Radiateurs ou 
chauffage par le sol

Module hydraulique 
Ecodan

Unité intérieure Mr. Slim

Réservoir d'eau 
chaude sanitaire

ECS

SYSTÈME MR. SLIM+
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//  Climatisation à part entière + production d'eau  
chaude sanitaire

//  Récupération de chaleur + Fonctionnement même 
à des températures extérieures plus élevées // Moins d'encombrement + moins de frais

//  Un chauffage particulièrement efficace en  
automne + au printemps

Les systèmes Mr. Slim+ proposent une climatisation à part en
tière avec production d'eau chaude intégrée. En plus de l'unité 
intérieure de climatisation, un module hydraulique Ecodan ou un 
réservoir d'eau chaude Ecodan est raccordé à l'unité extérieure 
Mr. Slim+. Mr. Slim+ constitue donc une alternative séduisante 
au solaire thermique pour la production d’eau chaude sanitaire, 
mais aussi à la pompe à chaleur pour production d'eau chaude 
sanitaire standard. Bien entendu, le système peut aussi être uti
lisé comme système de chauffage bivalent par raccordement à 
une installation de chauffage existante.

Climatisation / refroidissement avec unité intérieure de climatisation

Modes de fonctionnement possibles

Chauffage et / ou production d'eau chaude avec unité intérieure   
pompe à chaleur

Chauffage avec unité intérieure de climatisation

Chauffage (pompe à chaleur) et refroidissement (climatiseur) simultanés  
avec récupération de la chaleur

En mode de refroidissement pur, l'énergie thermique est éva
cuée de la pièce par le climatiseur. Cette énergie thermique est 
ensuite rejetée à l'extérieur par l'unité extérieure. Lorsque l'ins
tallation de climatisation et le système Ecodan fonctionnent si
multanément, Mr. Slim+ utilise l'énergie thermique extraite pour 
la production d'eau chaude sanitaire. L'énergie reste ainsi dans 
le circuit, ce qui permet de produire de l'eau chaude sanitaire 
de manière efficace même en été, lorsque les températures 
extérieures atteignent des valeurs de +7 °C à 46 °C.

Mr. Slim+ effectue trois tâches avec une seule unité extérieure : 
refroidissement, chauffage et production d'eau chaude sani
taire. Ce qui signifie avant tout moins de coûts d'acquisition 
et d'installation. Mais aussi une réduction des frais d'entretien. 
Et de surcroît, une économie en termes d'encombrement du 
système, car il n'y a pas besoin de deuxième unité extérieure 
pour une pompe à chaleur supplémentaire ou une chaudière.

Intégré dans un système de chauffage bivalent, Mr. Slim+ per
met également un chauffage particulièrement efficace durant 
l'intersaison. Lorsque les températures extérieures chutent 
brusquement, l'installation de climatisation passe en mode 
pompe à chaleur air/air, assurant ainsi rapidement une tem
pérature agréable dans les pièces. En comparaison avec ce 
système, une chaudière conventionnelle réagit lentement et ne 
fournit la chaleur nécessaire qu'avec un temps de retard.

AVANTAGES
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Composants du système
Selon l'application, un module hydraulique ou un réservoir Ecodan peut être raccordé à une unité 
extérieure. Le système assure ainsi un confort optimal en termes de production de chaleur et 
d'eau chaude sanitaire. De plus, il est possible de raccorder une ou deux unités intérieures. Les 
unités intérieures de la gamme Mr. Slim sont idéales pour la régulation du climat dans les pièces 
de taille moyenne et peuvent être intégrées dans le système Mr. Slim+ en tant que SingleSplit 
ou dans une combinaison parallèle deux MultiSplit.

COMPOSANTS

// Unités intérieures Mr. Slim

Mitsubishi Electric établit des références dans la technologie 
Inverter. Le régime du compresseur s'adapte exactement à la 
puissance de refroidissement nécessaire à chaque instant. En 
mode de récupération de chaleur, l'unité extérieure Mr. Slim+ 
atteint un COP allant jusqu'à 7,95. Toutes les unités intérieures 
Mr. Slim du modèle 71 peuvent être raccordées. L'utilisation en 
parallèle de deux unités intérieures de modèle 35 est également 
possible.

Les unités intérieures de la gamme Mr. Slim sont idéales pour 
la régulation du climat dans les pièces de taille moyenne. Elles 
peuvent être intégrées dans le système Mr. Slim+ en tant que 
SingleSplit ou dans une combinaison de deux MultiSplit pour 
l'utilisation en parallèle. Leurs faibles niveaux sonores, asso
ciés à leur grande fiabilité et à leur faible consommation d'éner
gie, en font les appareils de premier choix pour les applications 
industrielles.

// Unité extérieure Mr. Slim+

Unités intérieures pouvant être raccordées : 
// PKA-RP35HAL x2 // PKA-RP71KAL
// PLA-ZRP35BA x2 // PLA-ZRP71BA
// PEAD-RP35JAQ x2 // PEAD-RP71JAQ
// PCA-RP35KAQ x2 // PCA-RP71KAQ
// PSA-RP71KAUnité extérieure Mr. Slim+ PUHZ-FRP71
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COMPOSANTS

Le module hydraulique Ecodan pour montage mural simple est 
équipé de tous les composants permettant une distribution ef
ficace de la chaleur. Il complète l'ensemble du système pour 
tout un éventail d'applications. La production d'eau chaude 
sanitaire est assurée ici par un réservoir d'eau chaude sani
taire à pompes à chaleur à chauffage indirect. Deux circuits de 
chauffage peuvent être raccordés au module hydraulique. En 
cas de besoins d'eau chaude plus importants, des réservoirs 
d'eau chaude supplémentaires peuvent également être inté
grés au système.

Le réservoir Ecodan est aussi un partenaire idéal pour l’unité 
extérieure Mr. Slim+. Cette unité compacte dispose d’une cuve 
ECS intégrée de 200 litres (nets) et d’une puissante régulation 
polyvalente. Elle économise de la place car aucun autre ré
servoir d'eau chaude ne doit être prévu. Toutes les conduites 
nécessaires sont préconfigurées et proprement intégrées dans 
le réservoir. Aucune autre conduite supplémentaire n'est né
cessaire.

// Réservoir Ecodan // Module hydraulique Ecodan

Module hydraulique Ecodan EHSC-VM6ECRéservoir Ecodan EHST20C-VM6EC

 CLIMATISATION 
+ UN CHAUFFAGE EFFICACE 

 MR. SLIM+



08 

DOMAINES D'UTILISATION

De multiples possibilités d'utilisation – 
des avantages évidents
Partout où existent à la fois un besoin d'eau chaude et de refroi
dissement, Mr. Slim+ est le choix idéal. Dans les cafés, bistrots 
ou salons de coiffure de petite taille, Mr Slim+ garantit à la 
fois une température agréable et une production d'eau chaude 
efficace. De même, les boulangeries ou les boucheries ont à 
la fois besoin de refroidissement pour leurs espaces de vente 
et de grandes quantités d'eau chaude pour le nettoyage et la 
production. Dans ce cas également, Mr. Slim+ est le bon choix. 

Dans les appartements de vacances, le système peut fournir 
l'eau chaude pour les douches et, grâce à sa fonction de clima
tisation, offrir un plus en termes de confort. Dans les salles de 
repos et les salles d'eau d'entreprises artisanales, par exemple, 
Mr. Slim+ est également une bonne solution. Les possibilités 
d'utilisation sont multiples – les avantages évidents. Plus d'ef
ficacité et plus de confort

// Appartement de vacances

// Salle d'eau // Bistro & café

// Boulangerie
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MELCLOUD

L'appli de climatisation
Technologie MELCloud

L'application MELCloud gratuite vous donne accès à toutes les 
fonctions intelligentes de votre système Mr. Slim+, par exemple 
la programmation journalière et hebdomadaire. Surveillez et 
commandez votre installation en ligne et recevez par courriel 
les messages d'état importants. 

MELCloud permet de surveiller facilement plusieurs installa
tions à distance à partir d'un seul terminal, ce qui facilite le 
travail des gestionnaires de bâtiments. Pour pouvoir utiliser 
MELCloud, il suffit d'un adaptateur WiFi de Mitsubishi Electric, 
qui garantit une connexion sécurisée via l'Internet. L'adapta
teur WiFi se connecte sans fil sur votre routeur.

Points forts
• Surveillance et commande à distance d'installations
• Fonction d'alarme par courriel
• Journalisation et enregistrement des anomalies
• Connexion sans fil via routeur
• Programme journalier et hebdomadaire individuel
• Raccordement de l'adaptateur WiFi à l'unité intérieure 

souhaitée.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

Désignation de l'unité extérieure PUHZ-FRP71VHA

Puissance de refroidissement du climatiseur (kW) 3,3 – 8,1

Puissance de chauffage du climatiseur (kW) 3,5 – 10,2

Puissance de chauffage de la pompe à chaleur air/eau (kW) 8,0

Puissance pour récupération de chaleur à 45 °C* AtA + AtW (kW) 7,1 + 8,0

Puissance pour récupération de chaleur à 55 °C* AtA + AtW (kW) 7,1 + 9,0

Poids (kg) 73

Niveau sonore refroidissement/chauffage (dB[A])** pV / gV 47 / 48

Dimensions (mm) L / P / H 950 / 330 / 943

Plage d'utilisation récupération de chaleur (°C) +7 ~ +46

Caractéristiques techniques de réfrigération

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / quantité max. (kg) /  
GWP / Équivalent CO2 (t) / Équivalent CO2 max. (t)

R410A / 3,8 / 5,6 / 2088 / 
7,94 / 11,7

 * Température de départ
** Niveau sonore mesuré à 1 m de distance.

Désignation du module combiné EHST20C-VM6EC

Modèle Split

Mode de fonctionnement Chauffage

Volume d'eau potable (l [nets]) 200

Dimensions H / L / P (mm) 1600 / 595 / 680

Poids (kg) 105

Température de départ max. (°C) 60

Tension d'alimentation (phase, V, Hz) 1, 230, 50

Barrette chauffante (kW) 2 / 4 / 6

Niveau de puissance acoustique* (dB[A]) 40

Plage d'utilisation (°C) −20 ~ +35

Classe d'efficacité énergétique A++

Puissance de chauffage/COP (A2/W35) (kW) 7,5 / 2,83

Puissance de chauffage/COP (A7/W35)** (kW) 8,0 / 4,08

 *selon EN 12102
**selon EN14511

Désignation du module hydraulique EHSC-VM6EC

Modèle Split

Mode de fonctionnement Chauffage

Dimensions H / L / P (mm) 800 / 530 / 360

Poids (kg) 44

Température de départ max. (°C) 60

Tension d'alimentation (phase, V, Hz) 1, 230, 50

Barrette chauffante (kW) 2 / 4 / 6

Niveau de puissance acoustique* (dB[A]) 40

Plage d'utilisation (°C) −20 ~ +35

Classe d'efficacité énergétique A++

Puissance de chauffage / COP (A2/W35) (kW) 7,5 / 2,83

Puissance de chauffage / COP (A7/W35)** (kW) 8,0 / 4,08

 *selon EN 12102
**selon EN14511

Désignation de l'unité intérieure PSA-RP71KA

Refroi-
dissement 

Puissance de refroidissement (kW) 7,1 (3,3 – 8,1)

Puissance absorbée (kW) 1,97

SEER 6,1

Classe d'efficacité énergétique A++

Plage d'utilisation (°C) –15 ~ +46

Chauffage Puissance de chauffage (kW) 8,0 (3,5 – 10,2)

Puissance absorbée (kW) 2,28

SCOP 3,9

Classe d'efficacité énergétique A

Plage d'utilisation (°C) -20 ~ +21

Niveau de pression acoustique (dB[A])* F / H 40 / 44

Dimensions (mm) L / P / H 600 / 360 / 1900

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

Unité console
Single-Split 

Unité extérieure
Power Inverter / Réversible

Module hydraulique
EHSC-VM6EC

Module combiné
EHST20C-VM6EC
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

Cassette 4 voies
Single-Split

Désignation de l'unité intérieure PLA-ZRP71BA

Refroi-
dissement 

Puissance de refroidissement (kW) 7,1 (3,3 – 8,1)

Puissance absorbée (kW) 1,85

SEER 6,5

Classe d'efficacité énergétique A++

Plage d'utilisation (°C) –15 ~ +46

Chauffage Puissance de chauffage (kW) 8,0 (3,5 – 10,2)

Puissance absorbée (kW) 2,05

SCOP 4,4

Classe d'efficacité énergétique A+

Plage d'utilisation (°C) -20 ~ +21

Niveau de pression acoustique (dB[A])** pV / gV 28 / 36

Dimensions (mm) L / P / H* 840 (950) / 840 (950) / 298 (35)

 *Hauteur d'habillage visible.
**Niveau sonore à proximité de l'unité intérieure mesuré au centre à 1,5 m sous l'unité

Unité murale
Single-Split

Désignation de l'unité intérieure PKA-RP71KAL

Refroi-
dissement 

Puissance de refroidissement (kW) 7,1 (3,3 – 8,1)

Puissance absorbée (kW) 1,80

SEER 6,3

Classe d'efficacité énergétique A++

Plage d'utilisation (°C) –15 ~ +46

Chauffage Puissance de chauffage (kW) 8,0 (3,5 – 10,2)

Puissance absorbée (kW) 2,26

SCOP 4,2 

Classe d'efficacité énergétique A+

Plage d'utilisation (°C) -20 ~ +21

Niveau de pression acoustique (dB[A])* pV / gV 39 / 45

Dimensions (mm) L / P / H 1170 / 295 / 365

* Niveau sonore à proximité de l'unité intérieure mesuré à 1 m devant et 1 m sous l'unité

Unité gainable
Single-Split 

Désignation de l'unité intérieure PEAD-RP71JALQ

Refroidisse-
ment 

Puissance de refroidissement (kW) 7,1 (3,3 – 8,1)

Puissance absorbée (kW) 2,08

SEER 5,6

Classe d'efficacité énergétique A+

Plage d'utilisation (°C) –15 ~ +46

Chauffage Puissance de chauffage (kW) 8,0 (3,5 – 10,2)

Puissance absorbée (kW) 2,09

SCOP 3,8

Classe d'efficacité énergétique A

Plage d'utilisation (°C) -20 ~ +21

Niveau sonore (dB[A])* pV / gV 26 / 34

Dimensions (mm) L / P/ H 1100 / 732 / 250

* Niveau sonore à proximité de l'unité intérieure mesuré à 1 m devant et 1 m sous l'unité

Plafonnier
Single-Split 

Désignation de l'unité intérieure PCA-RP71KAQ

Refroidisse-
ment 

Puissance de refroidissement (kW) 7,1 (3,3 – 8,1)

Puissance absorbée (kW) 1,9

SEER 6,4

Classe d'efficacité énergétique A++

Plage d'utilisation (°C) –15 ~ +46

Chauffage Puissance de chauffage (kW) 8,0 (3,5 – 10,2)

Puissance absorbée (kW) 2,26

SCOP 4,2

Classe d'efficacité énergétique A+

Plage d'utilisation (°C) -20 – +21

Niveau de pression acoustique (dB[A])* pV / gV 35 / 41

Dimensions (mm) L / P / H 1280 / 680 / 230

* Niveau sonore à proximité de l'unité intérieure mesuré à 1 m devant et 1 m sous l'unité



Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R407C, R134a, R32. 
Vous trouverez plus d'informations dans le mode d'emploi correspondant.
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