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Télécommandes locales 
Une télécommande locale permet de régler rapidement 
et facilement la climatisation des différentes pièces en 
fonction des besoins individuels. Les unités intérieures, par 
exemple dans les bureaux et les chambres d’hôtel, peuvent 
ainsi être commandées de manière flexible et conviviale.

Systèmes Cloud
Avec MELCloud et RMI, Mitsubishi Electric propose deux 
possibilités basées sur le cloud d’accès pratique et mobile 
au climatiseur, à la ventilation et à la pompe à chaleur. Tous 
les systèmes peuvent ainsi être commandés et surveillés 
très facilement. À tout moment et depuis n’importe où. 

La carte de visite de  
votre installation de climatisation
L’unité de commande est l’interface entre l’utilisateur et la technique. On peut considérer qu’elle est la carte de visite du système 
de climatisation. Elle présente, dans un design compact et convivial, les fonctionnalités de l’installation de climatisation. Elle est 
la première adresse pour votre climat de bien-être individuel. Et dans le meilleur des cas, elle ouvre des possibilités d’application 
totalement nouvelles. Qu’il s’agisse d’installations petites ou grande, ou encore d’utilisateurs privés, gestionnaires de bâtiments 
professionnels ou gestionnaires immobiliers : pour chaque application, Mitsubishi Electric propose la commande adaptée.

Avantages
• Installation facile
• Utilisation conviviale
• Design moderne et séduisant

Avantages
• Commande système mobile
• Dépannage rapide 
• Accès protégé

Commandes à distance centralisées
Les commandes à distance centralisées permettent de 
commander et de surveiller à distance de manière centra-
lisée la climatisation de bâtiments isolés ou de plusieurs 
bâtiments. Pour une gestion efficace de l’énergie et une 
transparence maximale des coûts, par exemple dans les 
immeubles de bureaux, les magasins ou les hôtels.

Avantages
• Possibilité de contrôle de plusieurs bâtiments
• Combinaison possible avec des commandes à distance 

locales
• Intégration optimale dans la gestion technique de 

 bâtiment
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// Aperçu des composants système
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Toujours le choix idéal
L’installation de climatisation et le système de commande doivent 
être parfaitement adaptés l’un à l’autre. Parce que ce qui fait la 
qualité d’un système, c’est sa configuration.  Magasin,  bureau ou 
hôtel – les commandes à distance de Mitsubishi Electric ouvrent 
toutes les possibilités d’un contrôle intelligent et durable.
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Commandes à distance locales
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// Commandes à distance locales

Le confort au bout des doigts
Les commandes à distance locales de Mitsubishi Electric offrent tout le confort de commande sur simple pression 
d’une touche. Leur fonctionnement est simple et intuitif. Pour les locaux plus grands, plusieurs unités intérieures 
peuvent être combinées en groupes et être commandées simultanément. Découvrez les fonctions en détail dans les 
pages suivantes.
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Commande à distance locale PAR-U02MEDA

Assistant intelligent
La commande à distance locale PAR-U02MEDA se caractérise tout particulièrement par ses fonctions intelligentes. 
Des  capteurs détectent l’intensité de la lumière naturelle ainsi que la présence de personnes dans le local et commutent la 
climatisation dans le mode de fonctionnement ou d’économie d’énergie souhaité dans chaque situation dès que le local est 
inutilisé. La commande est un jeu d’enfant grâce au grand écran tactile clair. En outre, le mode de fonctionnement en cours est 
signalé par des LED de couleur.

Dimensions 
140 mm x 120 mm x 25 mm (l x H x P)

Fonctions

Marche / Arrêt Programme journalier et hebdomadaire

Sélection du mode de fonctionnement Réglage de la date et de l’heure

Réglage de la température Mode "Night setback"

Affichage de la température ambiante Réglage de l’équipement de ventilation

Réglage du régime du ventilateur Réglage de l’heure d’été / d’hiver

Réglage du flux d’air vertical / horizontal Informations sur les erreurs

Programmateur Commande Lossnay (couplée)

Points forts
• Commande individuelle d’une unité intérieure ou d’un 

 groupe comptant jusqu’à 16 unités intérieures
• Écran tactile bien lisible
• Un programmateur hebdomadaire complet permet de 

 programmer jusqu’à 8 commutations, pour chaque 
jour de la semaine

• Sélection de la température par paliers de 0,5 °C

• Capteur de luminosité pour abaissement / augmentation 
automatique de la puissance la nuit

• Affichage de l’humidité relative de l’air
• Fonction double consigne, pour préréglage individuel de la 

consigne en mode chauffage et refroidissement
• Détecteur de présence

Commandes à distance locales



Abmessungen 
120 x 120 x 19 mm (B x H x T)

Dimensions 
120 mm x 120 mm x 14,5 mm (l x H x P)

tbd.
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Fonctions

Marche / Arrêt Mode de test

Sélection du mode de fonctionnement Programmateur

Réglage de la température Programmateur journalier

Affichage de la température ambiante Programmateur hebdomadaire

Réglage du régime du ventilateur Commande Lossnay (couplée / indépendante)

Réglage du flux d’air vertical / horizontal Mode ventilation

Réglage des plages de température Affichage des erreurs

Blocage des touches Historique des erreurs

Points forts
• Pack de langue unifié proposant un choix de 14 langues 
• Plus d’options d’affichage grâce à l’inversion des couleurs 

de l’affichage
• La commande à distance MA se raccorde directement 

à l’unité intérieure

• Design plat pour montage mural 
• Facile à utiliser 
• Fonction double consigne, pour une présélection 

 individuelle de température en mode chauffage et refroidis-
sement

Commande à distance locale PAR-40MAA

Un acteur compact
La PAR-40MAA est le choix idéal pour tous les utilisateurs qui apprécient une commande simple et confortable au design 
moderne et discret. L’affichage à haute résolution avec rétroéclairage clairement structuré permet de lire d’un seul coup d’œil 
le statut du climatiseur dans toutes les conditions de luminosité. Grâce à son design plat de seulement 4,5 mm, il s’intègre 
harmonieusement dans tous les environnements. Un pack de langue unifié, proposant 14 langues, ainsi que l’inversion des 
couleurs de l’affichage complètent la commande à distance. 

Commandes à distance locales
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Fonctions

Marche / Arrêt Programme journalier et hebdomadaire

Commande de jusqu’à 16 unités au sein d’un groupe Réglage de la date et de l’heure

Sélection du mode de fonctionnement Mode "Night setback"

Réglage de la température Commande Lossnay (couplée)

Affichage de la température ambiante Réglage des plages de température

Réglage du régime du ventilateur Réglage de l’heure d’été / d’hiver

Réglage du flux d’air vertical / horizontal Informations sur les erreurs

Programmateur Réglage pour le capteur 3D i-See

Indications relatives aux versions
PAR-CT01MAA-SB  Blanc, plastique, BLE
PAR-CT01MAA-PB  Noir, aluminium-plastique, BLE
PAR-CT01MAA-S  Blanc, plastique, pas de BLE

Points forts
• La PAR-CT01MAA dans les versions avec BLE1 peut 

être configurée et utilisée de manière pratique via une 
 application.

• Plus de 180 variantes de couleurs peuvent être librement 
choisies pour l’affichage. La commande à distance peut 
ainsi être adaptée de façon optimale à l’environnement. 

• Dans les versions avec BLE, l’intégration d’un graphique 
permet de personnaliser la commande à distance. 

• La commande d’un maximum de 16 unités au sein d’un 
groupe est possible.

Dimensions 
Version S / SB 65 mm x 120 mm x 14 mm (l x H x P) 

Version PB 68 mm x 120 mm x 14 mm (l x H x P)

Commande à distance locale PAR-CT01MAA-S / SB / PB

Multifonctionnelle et élégante
La commande à distance PAR-CT01MAA au design épuré et élégant est un modèle de polyvalence et de technicité. Avec 
son écran tactile couleurs convivial et personnalisable, elle offre une grande flexibilité au niveau des couleurs. En termes de 
 manipulation non plus, elle ne laisse pratiquement rien à désirer : en effet, grâce à l’interface Bluetooth en option, la commande 
peut se faire confortablement à l’aide d’un smartphone ou d’une tablette. En version plastique blanc ou plastique aluminium 
noir, elle s’intègre à tous les intérieurs. 

1 Bluetooth Low Energy

Commandes à distance locales
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Commandes à distance locales



Commande à distance locale PAC-YT52CRA

Meilleur service d’étage

12

Dimensions 
70 mm x 120 mm x 14,5 mm (l x H x P)

Fonctions

Marche / Arrêt Réglage du flux d’air vertical

Sélection du mode de fonctionnement Réglage des plages de température

Réglage de la température Blocage des touches

Affichage de la température ambiante Commande Lossnay (couplée)

Réglage du régime du ventilateur Affichage des erreurs

Points forts
• Une commande à distance compacte pour tous les types 

d’unités intérieures Mitsubishi Electric
• Commande individuelle d’une unité intérieure ou d’un 

 groupe comptant jusqu’à 16 unités intérieures
• Un câble de transmission entre les unités intérieures 

 permet de former des groupes.
• Fonction double consigne, pour un préréglage individuel de 

la consigne en mode chauffage et refroidissement

La commande à distance compacte PAC-YT52CRA, avec son pratique écran rétroéclairé, est conçue spécialement pour les 
chambres d’hôtel. Pour faciliter au maximum l’utilisation de la télécommande, seules les fonctions de base essentielles ont été 
programmées. D’autres verrouillages individuels des fonctions sont possibles. La commande à distance peut ainsi être utilisée 
partout où les utilisateurs changent souvent.

Commandes à distance locales
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Commande à distance infrarouge PAR-SL100A-E

Un acteur pratique
Il n’est pas toujours possible de monter les commandes à distance de manière optimale sur un mur. Dans ces cas, il est 
 préférable d’avoir une alternative pratique à portée de main. Avec la commande à distance infrarouge PAR-SL100A-E, les 
 unités intérieures peuvent être commandées depuis n’importe quel endroit de la pièce. Elle est équipée d’un écran LCD bien 
lisible et de robustes touches en caoutchouc. Le récepteur est monté soit sur l’unité intérieure elle-même, soit à côté de  celle-ci 
sur le mur. Les alarmes sont signalées par des signaux clignotants sur le récepteur. La PAR-SL100A-E se distingue par un 
 design clair et épuré et dispose d’un écran rétroéclairé.

Points forts
• Une commande à distance compacte pour tous les types 

d’unités intérieures Mitsubishi Electric
• Commande individuelle d’une unité intérieure ou d’un groupe 

comptant jusqu’à 16 unités intérieures
• Un câble de transmission entre les unités intérieures  

permet de former des groupes.
• Fonction double consigne, pour un préréglage individuel de la 

consigne en mode chauffage et refroidissement

Fonctions

Marche / Arrêt Mode de test

Sélection du mode de fonctionnement Programmateur

Réglage de la température Informations sur les erreurs

Réglage du régime du ventilateur Réglage individuel des ventilateurs

Réglage du flux d’air vertical / horizontal Capteur i-see 3D Série M

PAR-SL100A-E 
Utilisable pour les unités des 

séries City Multi et Mr. Slim 

Dimensions 
59 mm x 192 mm x 19 mm (l x H x P)

Commandes à distance locales
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Unités intérieures Émetteur Récepteur

PAR-SL94B-E Set PAR-FL32MA1 PAR-SL100A-E1 PAR-FA32MA PAR-SE9FA-E PAR-SF9FA-E Intégré

PMFY-P•VBM • •

PLFY-P•VLMD  • •

PFFY-P•VKM • •

PEFY-P•VMR-E / R / VMHS • •

PFFY-P•VLEM / VKM / VCM • •

PEFY-P•VMS1 • •

PEFY-P•VMA(L) • •

PCFY-P•VKM • •

PKFY-P•VLM • •

PLFY-P•VEM-E • •

PLFY-P•VFM-E1 • •

PEFY-W(P)•VMS • •

PEFY-W(P)•VMA(L)(2) • •

PFFY-W•VCM • •

PLFY-WL•VEM • •

PLFY-WL•VFM • •

PKFY-WL•VLM • •

1  Avec support pratique pour montage mural

Unités intérieures Émetteur Récepteur Set

PAR-SL97A-E1 PAR-SL100A-E PAR-SA9CA-E PAR-SF9FA-E PAR-SE9FA-E PAR-SL94B-E Set

SLZ-M•FA • • •

SEZ-M•DA • •

PLA-(Z)M•EA • • •

PEAD-M•JA •  •

PKA-M•HAL •

PKA-M•KAL •

PCA-M•KA • •

PCA-RP71HAQ •

1  Avec support pratique pour montage mural

Commandes à distance infrarouge

Vraiment compatible

Mr. Slim

City Multi

Quelle commande à distance pour quel système ? Le tableau suivant présente un aperçu de la commande à distance 
infrarouge que vous pouvez utiliser pour commander et utiliser les différents produits des séries City Multi et Mr. Slim. 

Commandes à distance infrarouge
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PAR-SA9FA-E

Récepteur infrarouge pour 

 cassettes 4 voies  Uniquement 

pour installation dans 

 PLFY-VBM-E

PAR-FA32MA

Récepteur infrarouge

Toujours bien en main
Des commandes à distance infrarouges de haute qualité sont fournies de série avec la Série M , ce qui vous permet de 
commander votre climatiseur de manière simple et confortable. 

Commandes à distance infrarouges pour la série M

Commande à distance pour l’unité 

 murale MSZ-LN

La commande à distance MSZ-LN permet de 

commander très aisément les nombreuses 

fonctions de confort de l’unité murale MSZ-LN. 

Toutes les informations sont clairement lisibles 

sur le grand écran. La commande à distance 

rétroéclairée est toujours assortie à la finition 

des unités murales. 

Commande à distance pour les unités 

murales MSZ-EF, MSZ-AP, l’unité console 

MFZ-KT et la cassette 1 voie MLZ-KP

Les unités murales MSZ-EF, MSZ-AP, l’unité 

console MFZ-KT et la cassette 1 voie MLZ-KP 

sont équipées d’une commande à distance 

 intelligente aux formes épurées. La pratique 

programmation horaire hebdomadaire 

 mémorise le programme de climatisation 

 souhaité pour chaque heure du jour et de la 

nuit et permet d’économiser de l’énergie.

Commande à distance pour les  

cassettes 4 voies SLZ-M et PLFY-P-VFM

Avec la commande à distance infrarouge 

PAR-SL100, les unités intérieures peuvent être 

commandées depuis n’importe quel endroit de 

la pièce. Elle est équipée d’un écran LCD bien 

lisible et de robustes touches en caoutchouc. 

Pour la cassette SLZ-M, le récepteur est 

directement intégré dans l’unité. Aucun autre 

montage n’est donc nécessaire. Le récepteur 

peut aussi être monté soit sur l’unité intérieure 

elle-même, soit à côté de celle-ci sur le mur.

Commandes à distance infrarouge
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Systèmes de climatisation, de ventilation ou de chauffage – MELCloud permet de commander et de surveiller tous ces 
 systèmes en toute facilité. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre et en tous lieux. Comment ? Grâce à la technologie cloud sur 
laquelle repose MELCloud. 

Doté de très nombreuses fonctions, MELCloud facilite l’exploitation quotidienne des systèmes. Il vous permet par exemple 
d’adapter les températures de consigne et de passer d’un mode de fonctionnement à un autre. De plus, les données 
 historiques et les tendances actuelles peuvent être très facilement analysées. MELCloud se révèle aussi particulièrement 
 pratique par sa polyvalence grâce à laquelle une seule appli permet à tout moment aux utilisateurs de commander les  systèmes 
de chauffage, de ventilation – et de climatisation. Autre avantage : Parlez technique de climatisation – MELCloud est  compatible 
avec Alexa. 

 Des solutions 
 intelligentes pour une 
commande flexible

Les points forts de MELCloud en un coup d’œil
• Utilisation gratuite 
• Surveillance et commande à distance des réglages 
• Commande claire de plusieurs sites
• Surveillance des données 

(valeurs de consigne, modes de fonctionnement, etc.) 
• Intégration multisystème de produits Mitsubishi Electric 
• Compatible Alexa

• Programme d’horloge
• Affichage des données énergétiques calculées 

pour  l’analyse du système
• Transmission des alarmes par e-mail à deux destinataires 
• Intégration simple par fonction WPS
• Extension possible sans câblage supplémentaire 
• Nombre d’appareils illimité par compte utilisateur

// MELCloud

MELCloud
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Installation simple. Extension rapide. 
Tous les appareils de climatisation, de chauffage et de ven-
tilation des lignes de produits Série M, Mr. Slim, Ecodan et 
Lossnay peuvent être très facilement équipés de  MELCloud – 
dans des installations existantes également, selon les séries 
d’unités. Il suffit d’un adaptateur WiFi spécial de Mitsubishi 
Electric. Dans la Série M, les unités MSZ-AP, MSZ-EF et 
MSZ-LN sont équipées de série d’un adaptateur WiFi. 

Vous pouvez télécharger gratuitement l’application MELCloud 
dans l’App Store, le Microsoft Store ou Google Play.  
Sur un ordinateur, vous accédez au MELCloud à l’adresse   
https://app.melcloud.com.

Adaptateur WiFi MAC-567IF

Tension d’entrée CC 12,7 V (via le module interne)

Puissance absorbée Max. 2 W

Authentification WPA2-PSK

Longueur de câble 2,04 m

Connecteur CN105

Bande de fréquence 2,4 GHz

Connexion simple de l’adaptateur via la fonction WPS

1 Séries d’unités compatibles nécessaires.

Commande mobile et multi-produits
En plus d’un accès centralisé à de multiples sites et 
 produits, le MELCloud offre un large éventail de fonctions. 
La  commande d’archivage des données indicatives de 
 tendances, des programmes d’horloge et des scénarios 
facilitent le maniement des systèmes. Les accès invités 
permettent aux membres de la famille ou aux entreprises 
d’accéder au système installé.

Reporting
Les rapports d’installations présentent des informations 
sur les installations sous forme graphique. Par exemple, les 
modes de fonctionnement, les courbes de température et les 
messages d’erreur sont clairement affichés. Un affichage de 
la consommation d’énergie calculée1 fournit également un 
aperçu de la consommation de l’installation. 

MELCloud
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MELCloud
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Dans le secteur privé ou commercial : Pour les habitations privées comme pour les agences, cabinets, études et chaînes 
de commerces de détail, MELCloud est le choix idéal.

Toujours une solution de pointe 
MELCloud

Pour plus de confort dans la sphère privée 
20 °C dans la pièce de séjour et 2 °C de moins dans la 
chambre à coucher. Avec le MELCloud, toutes les unités 
peuvent être réglées individuellement. Rapidement, facilement 
et confortablement. 

Tout est sous contrôle depuis n’importe quel endroit
Le climatiseur est-il éteint ? Une question à laquelle 
 MELCloud permet de toujours répondre – même si l’on se 
trouve en vacances à 500 km de là. Et si une unité se trouve 
 toujours en fonctionnement, il suffit d’appuyer sur un bouton 
pour l’éteindre. Très pratique – tout comme la notification 
 automatique par e-mail en cas de panne. 

Avantages dans le secteur commercial
Dans le cas d’une maison de couture, par exemple, il est 
 souvent nécessaire de gérer plusieurs filiales. Rien de plus 
facile avec MELCloud. La direction technique dispose enfin 
via MELCloud d’une vue d’ensemble de toutes les  données 
opérationnelles actuelles par site. De cette manière, la tem-
pérature peut être régulée rapidement si nécessaire et en cas 
de panne – grâce à la notification par e-mail – une réaction 
rapide est possible. La meilleure parade contre les fausses 
manœuvres sur site. 

Très pratique pour les propriétés multiples
En plus de votre propre maison, possédez-vous une maison 
de vacances ou une propriété que vous louez ? Vous pouvez 
alors intégrer tous les sites dans MELCloud et bénéficier, par 
exemple, d’une température d’arrivée idéale dans la maison 
de vacances et d’une évaluation claire de la consommation 
d’énergie. 

Les installateurs peuvent élargir leur gamme de services
Particulièrement pratique : En votre qualité d’installateur de 
systèmes de refroidissement / climatisation ou de systèmes 
sanitaires, de chauffage et de climatisation, vous pouvez 
 décharger la direction technique de cette tâche et la lui pro-
poser sous forme de service. Il vous suffit de disposer d’un 
accès invité, qui vous donnera également accès à toutes les 
fonctions, y compris aux notifications de panne par e-mail. 

Représentation de la commande au travers d’un système de climatisation

 1  Allumer / éteindre les installations

 4   Vitesse des ventilateurs

 5   Réglage des sorties d’air

 3  Mode de fonctionnement

 7  Données météo

 2   Trois présélections mémorisables et 
identifiables possibles. Changement facile 
des modes de fonctionnement.

 6   Réglage de la température ambiante

 8   Communication avec le serveur

 1

 2  3  4

 5 5

 6  7

 8

MELCloud
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Fonctions Description PAR-40MAA PAR-U02MEDA PAC-YT52CRA SL100 PAR-CT01 MELCloud

Comm. Aff. Comm. Aff. Comm. Aff. Comm. Aff. Comm. Aff. Comm. Aff.

Marche / Arrêt Démarre ou arrête le fonctionnement d’un 
groupe / d’une unité intérieure

• • • • • • • • • • • •

Sélection du mode de 
 fonctionnement

Les fonctions refroidissement / déshumidification / automatique /  
ventilation / chauffage dépendent de l’unité intérieure,  
Automatique uniquement disponible sur (W)R2

• • • • • • • • • • • •

Réglage de la température Réglage de la température ambiante :
Refroidissement / Déshumidification : 19 – 30 °C
Chauffage : 17 – 28 °C, Auto : 19 – 28 °C

• • • • • • • • • • • •

Fonction de double consigne Consigne individuelle pour mode chauffage et refroidissement • • • • • • • • • •

Vitesses de ventilation 4 vitesses : Lo-Mi1-Mi2-Hi
2 vitesses : Lo-Hi

• • • • • • • • • • •

Limitation du 
réglage de la température

Limite la plage de réglage
• • • • • • • • •

Directions de soufflage 
verticales

Angle de soufflage : 
100° / 80° / 60° / 40° et Swing

• • • • • • • • • • • •

Directions de soufflage 
latérales

Uniquement disponible sur PLA-M EA,
PLFY-P-VEM-E et VFM-E

• • • • • • • •

Programmation par minuterie Possibilité de programmer Marche / Arrêt
Hebdomadaire Hebdomadaire

Journalière / Hebdomadaire
(en fonction des unités intérieures)

Journalière / Hebdomadaire • •

Désactiver / activer 
fonctions

Bloquer Marche / Arrêt / Température ambiante / Mode de fonctionnement 
et réinitialisation des filtres et n’autoriser que la commande par une 
 commande de niveau supérieur

• • • • • • • • • • •

Mesure de la température 
ambiante

La mesure est faite par l’unité intérieure maître  
d’un groupe

• • • • • • • • • •

Sortie de code d’erreur Affichage d’un code d’erreur à 4 chiffres et de 
l’adresse de l’unité concernée

• • • • • • • • •

Mode de test Chaque unité intérieure du groupe peut être commutée en mode test • • • • • • • • •

Numéro d’urgence 
en cas de panne

En cas de panne, le numéro de téléphone du 
service de dépannage peut être affiché

• • •

Sélection de la langue 8 langues possibles • • • • • • •

Heure Affichage de l’heure • • • • • • • •

Blocage des touches Bloquer toutes les touches de la commande à distance /  
bloquer toutes les touches sauf la touche Marche / Arrêt

• • • • • • •

Mr. Slim-
Aide à l’entretien

Affichage des caractéristiques du compresseur 
(Consommation d’énergie / Heures de fonctionnement /Mises en  marche / 
 Arrêts) / Sonde de température (échangeur de chaleur, IG + AG /  
Direction de soufflage [AG] / Air ambiant / Durée de vie du filtre)

• • • •

Fonctions 
de redondance

Commutation entre 2 systèmes équivalents / Démarrage du second système 
en cas de défaillance du premier / Démarrage du second système en cas de 
surcharge du premier (uniquement avec l’application Mr. Slim)

• •

Compatibilité Compatible avec City Multi / Mr. Slim / Série M 
(avec MAC-397IF)

City Multi / Mr. Slim / Série M 
(avec MAC-397IF)

City Multi / Mr. Slim / Série M 
(avec MAC-397IF)

City Multi
City Multi / Mr. Slim / Série M 

 Ecodan / Lossnay

Dimensions l x H x P en mm 120 x 120 x 19 140 x 120 x 25 70 x 120 x 14,5 120 x 120 x 19

Aperçu des fonctions des 
commandes à distance locales

Commandes à distance locales
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Fonctions Description PAR-40MAA PAR-U02MEDA PAC-YT52CRA SL100 PAR-CT01 MELCloud

Comm. Aff. Comm. Aff. Comm. Aff. Comm. Aff. Comm. Aff. Comm. Aff.

Marche / Arrêt Démarre ou arrête le fonctionnement d’un 
groupe / d’une unité intérieure

• • • • • • • • • • • •

Sélection du mode de 
 fonctionnement

Les fonctions refroidissement / déshumidification / automatique /  
ventilation / chauffage dépendent de l’unité intérieure,  
Automatique uniquement disponible sur (W)R2

• • • • • • • • • • • •

Réglage de la température Réglage de la température ambiante :
Refroidissement / Déshumidification : 19 – 30 °C
Chauffage : 17 – 28 °C, Auto : 19 – 28 °C

• • • • • • • • • • • •

Fonction de double consigne Consigne individuelle pour mode chauffage et refroidissement • • • • • • • • • •

Vitesses de ventilation 4 vitesses : Lo-Mi1-Mi2-Hi
2 vitesses : Lo-Hi

• • • • • • • • • • •

Limitation du 
réglage de la température

Limite la plage de réglage
• • • • • • • • •

Directions de soufflage 
verticales

Angle de soufflage : 
100° / 80° / 60° / 40° et Swing

• • • • • • • • • • • •

Directions de soufflage 
latérales

Uniquement disponible sur PLA-M EA,
PLFY-P-VEM-E et VFM-E

• • • • • • • •

Programmation par minuterie Possibilité de programmer Marche / Arrêt
Hebdomadaire Hebdomadaire

Journalière / Hebdomadaire
(en fonction des unités intérieures)

Journalière / Hebdomadaire • •

Désactiver / activer 
fonctions

Bloquer Marche / Arrêt / Température ambiante / Mode de fonctionnement 
et réinitialisation des filtres et n’autoriser que la commande par une 
 commande de niveau supérieur

• • • • • • • • • • •

Mesure de la température 
ambiante

La mesure est faite par l’unité intérieure maître  
d’un groupe

• • • • • • • • • •

Sortie de code d’erreur Affichage d’un code d’erreur à 4 chiffres et de 
l’adresse de l’unité concernée

• • • • • • • • •

Mode de test Chaque unité intérieure du groupe peut être commutée en mode test • • • • • • • • •

Numéro d’urgence 
en cas de panne

En cas de panne, le numéro de téléphone du 
service de dépannage peut être affiché

• • •

Sélection de la langue 8 langues possibles • • • • • • •

Heure Affichage de l’heure • • • • • • • •

Blocage des touches Bloquer toutes les touches de la commande à distance /  
bloquer toutes les touches sauf la touche Marche / Arrêt

• • • • • • •

Mr. Slim-
Aide à l’entretien

Affichage des caractéristiques du compresseur 
(Consommation d’énergie / Heures de fonctionnement /Mises en  marche / 
 Arrêts) / Sonde de température (échangeur de chaleur, IG + AG /  
Direction de soufflage [AG] / Air ambiant / Durée de vie du filtre)

• • • •

Fonctions 
de redondance

Commutation entre 2 systèmes équivalents / Démarrage du second système 
en cas de défaillance du premier / Démarrage du second système en cas de 
surcharge du premier (uniquement avec l’application Mr. Slim)

• •

Compatibilité Compatible avec City Multi / Mr. Slim / Série M 
(avec MAC-397IF)

City Multi / Mr. Slim / Série M 
(avec MAC-397IF)

City Multi / Mr. Slim / Série M 
(avec MAC-397IF)

City Multi
City Multi / Mr. Slim / Série M 

 Ecodan / Lossnay

Dimensions l x H x P en mm 120 x 120 x 19 140 x 120 x 25 70 x 120 x 14,5 120 x 120 x 19

Commandes à distance locales
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// Télécommandes centralisées

Une gestion de la 
 climatisation parfaite
Grâce aux commandes à distance centralisées de Mitsubishi Electric, vous pouvez facilement commander et 
surveiller la climatisation de plusieurs pièces, voire de bâtiments complexes. La gestion du climat peut être intégrée 
dans la gestion technique de bâtiment et enregistre en détail les besoins en énergie de bâtiments et de locaux. 
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Commandes à distance centralisées



Points forts
• Commande à distance centralisée pour connexion  

au bus de données M-Net
• Visualisation de l’objet sur l’écran couleurs entièrement 

graphique
• Commande extrêmement simple via l’écran tactile intégré, 

plus deux touches de fonction programmables
• Boîtier plat et design moderne
• Symboles clairs en couleurs bien contrastées

• Horloge réglable pour les nombreuses fonctions du 
 programmateur, dont la commutation entre les modes été et 
hiver, possibilité de programmer des jours fériés mobiles ou 
des arrêts de fonctionnement.

• Montage en saillie
• Entrées / sorties externes
• Commande individuelle d’un maximum de 50 unités 

 intérieures
• Fonction double consigne, pour préréglage individuel de la 

consigne en mode chauffage et refroidissement
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Commande à distance centralisée AT-50B

Le gestionnaire de la climatisation 
pour petits bâtiments
Une gestion intelligente du climat dans les bâtiments de taille moyenne – c’est ce que permet la commande à distance 
 centralisée AT-50B. Elle permet de commander jusqu’à 50 unités intérieures via un écran couleur tactile de 5 pouces. 
Le  rétro-éclairage de l’écran est automatiquement désactivé après utilisation. En cas de défaillance du système, l’écran 
 s’allume. La commande AT-50B est conçue pour la série City Multi et les systèmes de ventilation Lossnay. Les unités des 
 séries M et Mr. Slim se raccordent à l’aide d’un adaptateur. 

Dimensions 
180 mm x 120 mm x 30 mm (l x H x P)

Désactiver / activer 

Écran tactile Fonction programmateur

Touches de fonction Verrouillage / déverrouillage des commandes à distance locales

Nombre max. d’unités intérieures contrôlables Affichage de la température ambiante réelle

Marche / Arrêt Alarmes

Modes de fonctionnement Mode de test

Température ambiante de consigne Mode couplage avec des unités de ventilation

Vitesses de ventilation Entrées et sorties externes

Contrôle de la charge de fluide frigorigène Alimentation électrique

Direction de soufflage

Commandes à distance centralisées
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Navigation par menu conviviale

Menu de commande pour climatiseurs
Ce menu a les mêmes fonctions qu’une commande à distance 
locale. Il permet de commander une unité intérieure ou un 
groupe d’unités.

Menu principal
Le menu principal mène directement aux fonctions des 
 paramètres de fonctionnement et de limitation ainsi qu’au 
 panneau de commande et à la gestion du système.

Écran d’accueil
L’écran d’accueil montre les états de fonctionnement des clima-
tiseurs, pièce par pièce. Chaque icône dans la  navigation par 
menu supérieure représente une unité intérieure ou un groupe.

Menu de commande pour unités de ventilation Lossnay
Un menu séparé est disponible pour la commande des  unités 
de ventilation Lossnay. Ce menu de contrôle dédié permet 
de contrôler entièrement la vitesse de ventilation, le mode de 
 fonctionnement, la minuterie et d’autres fonctions importantes.

Commande à distance centralisée AT-50B

Commandes à distance centralisées



Désactiver / activer

Unité d’affichage Mode de test

Nombre max. d’unités intérieures contrôlables Mode couplage avec des unités de ventilation

Options d’extension Limiter les températures à l’aide du navigateur

Marche / Arrêt Fonction serveur Web

Modes de fonctionnement Adaptation automatique de la température de consigne

Température ambiante de consigne Circuit de délestage

Vitesses de ventilation Fonctions d’économie d’énergie intelligentes

Direction de soufflage Mise en marche optimisée

Fonction programmateur Protection par mot de passe

Verrouillage / déverrouillage des commandes à distance locales Mise en veille nocturne

Affichage de la température ambiante réelle Entrées et sorties externes

Alarmes Contrôle de la charge de fluide frigorigène
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Système de commande visuel AE-200E avec EW-50E comme module d’extension

Le poste de commande pour 
grands  bâtiments
L’AE-200E dispose d’un grand écran tactile de 10,4" rétroéclairé qui permet de commander de manière centralisée et à l’aide 
d’une interface graphique toutes les unités intérieures raccordées. La configuration du système est clairement visualisée, de 
même que, si on le souhaite, le plan du bâtiment. Il suffit d’un simple coup d’œil pour connaître le mode de fonctionnement des 
différentes unités. La commande à distance centralisée peut commander jusqu’à 50 unités intérieures individuellement ou en 
groupe. 

Points forts
• Écran tactile couleur entièrement graphique,  

commande par effleurement
• Des symboles intuitifs présentent l’état de l’unité en 

un coup d’œil
• Prête pour le futur grâce à des interfaces M- Net, Ethernet 

et USB, ainsi qu’à des bornes pour signaux externes
• Pour encastrement dans le mur 

Dimensions 
283 mm x 199 mm x 64 mm (l x H x P)

Fonction Web
L’AE-200E dispose de sa propre unité d’affichage. 
 Commandez et surveillez les climatiseurs aisément 
depuis un PC connecté à votre réseau local à l’aide du 
navigateur Web standard Microsoft Internet Explorer.

Commandes à distance centralisées
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Le poste de commande pour 
grands  bâtiments

Il est également possible de commander tous les climatiseurs et de 
visualiser la consommation d’énergie ainsi que les messages d’erreur via le 
 navigateur Web.

Si on le souhaite, la configuration du système peut également être visualisée 
sur le plan d’un bâtiment particulier. 

La minuterie permet de fixer une température cible pour différentes heures. 
Le système d’apprentissage calcule dès lors individuellement le démarrage 
nécessaire de la climatisation.

La consommation d’énergie est affichée dans des diagrammes clairs et peut 
être comparée selon différents paramètres.

Extensions système

Type Description

EW-50E Module d’extension pour contrôle d’un maximum de 200 unités intérieures. 
Pour 51 – 100 unités intérieures, 1 module nécessaire, pour 101 – 150  
unités intérieures, 2 modules nécessaires, pour 151 – 200 unités intérieures
3 modules nécessaires.

PAC-YG10HA Câble adaptateur pour signaux externes

Gérer efficacement 200 composants
En connectant jusqu’à trois modules d’extension EW-50E via l’Ethernet auquel l’AE-200E est également connecté, vous 
 pouvez intégrer un total de 200 composants. 

AE-200E / EW-50E

Commandes à distance centralisées
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Commande à distance centralisée EW-50E 

Polyvalente et compacte
L’EW-50E sans écran avec commande via un navigateur Web constitue d’une part une solution autonome. D’autre part, elle 
peut également servir de module d’extension pour le bus de données M-Net. Elle peut commander jusqu’à 50 unités  intérieures 
individuellement ou en groupe. En tant que module d’extension, elle est connectée, en maximum trois exemplaires, à la com-
mande à distance centralisée AE-200E via l’Ethernet. Comme l’EW-50E est basée sur navigateur, elle peut être installée de 
manière flexible – un avantage décisif, en particulier dans des conditions architecturales difficiles.

Points forts
• Une EW-50E peut commander jusqu’à 50 unités 

 intérieures ou groupes.
• Cette commande système compacte n’a pas d’unité d’affi-

chage, l’installation se fait « en coulisses ».
• L’interface utilisateur visuellement attrayante est facile à 

comprendre et l’apprentissage d’utilisation est rapide.
• Des symboles intuitifs présentent l’état de l’unité en un 

coup d’œil.
• Idéale pour une utilisation en combinaison avec RMI

Fonction Web
L’EW-50E dispose de sa propre unité d’affichage. 
 Commandez et surveillez les climatiseurs aisément depuis un 
PC connecté à votre réseau local à l’aide du navigateur Web 
standard Microsoft Internet Explorer.

Dimensions 
209 mm x 172 mm x 92 mm (l x H x P)

Désactiver / activer

Unité d’affichage Mode de test

Nombre max. d’unités intérieures contrôlables Mode couplage avec des unités de ventilation

Options d’extension Limiter les températures à l’aide du navigateur

Marche/Arrêt Fonction serveur Web

Modes de fonctionnement Adaptation automatique de la température de consigne

Température ambiante de consigne Circuit de délestage

Vitesses de ventilation Fonctions d’économie d’énergie intelligentes

Direction de soufflage Mise en marche optimisée

Fonction programmateur Protection par mot de passe

Verrouillage / déverrouillage des commandes à distance locales Mise en veille nocturne

Affichage de la température ambiante réelle Entrées et sorties externes

Alarmes Contrôle de la charge de fluide frigorigène



BC Controller

Afficher les groupes

Sélectionner tout

Réinitialiser tout

Symbole de groupesNombre d’unités 
en erreur

BC Controller
Température réglée

Direction de l’air

Marche / Arrêt

Mode de fonctionnement

Envoyer 
Cliquer ici pour 
accepter toutes 
les modifications 
apportées

Vitesse des ventilateurs

Fermer 
Cliquer ici pour 
fermer l’écran 

de réglage sans 
apporter de 

modifications

// Integrated Centralized Control Web – Fonctions principales
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Integrated Centralized Control Web

Navigateur Web embarqué
L’« Integrated Centralized Control Web » vous offre différents moyens d’accéder à vos unités et de les commander.  Outre l’affi-
chage des groupes, qui vous montre l’état de fonctionnement des groupes d’unités d’un seul coup d’œil, vous pouvez égale-
ment sélectionner l’affichage du plan. Le plan d’étage à afficher peut être sélectionné en cliquant sur la « zone d’affichage de 
l’étage » et la « zone de sélection de l’affichage de l’étage ». 

// Integrated Centralized Control Web – Affichage des groupes

Commandes à distance centralisées
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Tous les avantages en un coup d’œil
• Commande et gestion mobiles 
• Gestion centralisée de plusieurs sites
• Représentation claire des sites sous forme  

de listes ou de plans
• Modification simple des paramètres système 
• État des messages d’erreur et notifications 

par e-mail ou SMS 
• Surveillance continue du fonctionnement

La gestion centralisée de vos 
systèmes de climatisation

Où que vous vous trouviez, dans l’un de vos bâtiments, au 
siège central, dans l’entreprise ou en déplacement, la RMI 
vous permet toujours et partout d’accéder à vos systèmes 
de climatisation et de les commander. Vous bénéficiez ainsi 
d’une vue d’ensemble optimale car tous les paramètres 
locaux et données système importants vous sont présentés 

• Archive des données indicatives de tendances 
et  programmes horaires intégrés 

• Aucune limitation des unités intérieures raccordées 
par client

• Suivi énergétique détaillé
• Calcul exact des coûts individuels lors de l’utilisation 

d’un système VRF 1 

• Identifier et exploiter le potentiel d’optimisation énergétique

dans un affichage synoptique. La gestion de plusieurs sites 
se fait elle aussi de manière facile et intuitive. La RMI propose 
en outre de nombreux outils tels que des programmateurs et 
des indices opérationnels. Des outils parfaits pour exploiter 
pleinement les potentiels d’économie d’énergie.

RMI est la solution cloud intelligente de Mitsubishi Electric pour la surveillance centralisée, la commande à distance et la 
gestion de vos installations City Multi VRF, VRF hybride, Mr. Slim et systèmes de la Série M sur différents sites. Vous réglez 
les systèmes de manière centralisée ou confortablement à distance et disposez pour ce faire de nombreuses fonctions et 
 présentations.

// RMI – Remote Monitoring Interface

1 Composants supplémentaires nécessaires

RMI – Remote Monitoring Interface
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// RMI – Calcul des coûts individuels

Calcul des coûts individuels 
une option intéressante
La solution cloud intelligente RMI est capable de collecter 
les données de consommation d’énergie via le réseau, de les 
traiter et de les transmettre au système informatique. Il est 
ainsi possible d’établir rapidement et facilement une facture 
énergétique individuelle et différenciée pour les  différents 
bâtiments et zones locatives. Une option qui devrait être 
 particulièrement intéressante pour les propriétaires de plu-
sieurs habitations. Les rapports sont disponibles sous forme 

de données en temps réel et sont facturés par blocs men-
suels. En outre, les compteurs tels que les compteurs de cha-
leur, les compteurs d’eau et compteurs électriques d’autres 
fournisseurs peuvent également être intégrés dans la RMI et 
le calcul des coûts individuels. Ceci nécessite pour chaque 
circuit de fluide frigorigène des compteurs d’électricité dispo-
sant d’une sortie d’impulsions. Les impulsions sont lues par le 
module d’entrée à impulsions PAC-YG60MCA-J. 

Gain de temps pour les propriétaires
Doté d’une saisie des données énergétiques en option, RMI 
 documente les consommations d’énergie exactes et rend 
 particulièrement simple et économique le calcul des coûts 
 énergétiques par unité système et locataire. Une option pour 
 laquelle des composants supplémentaires sont nécessaires.  
Les  rapports sont à la fois stockés dans le cloud et envoyés 
par  courrier  électronique aux personnes concernées.

Total mensuel Ventilation de la consommation

RMI – Calcul des coûts individuels
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La vue d’ensemble détaillée et spécifique au site résume 
clairement toutes les données pertinentes de l’installation 
dans des onglets d’information. Un index opérationnel permet 
d’évaluer graphiquement le fonctionnement de l’installation. 
Cet index est calculé sur la base de la norme DIN EN 15251. 
Si l’installation ne fonctionne pas de manière optimale selon 
la norme, l’affichage graphique se déplace dans la zone 
rouge et indique les parties de l’installation qui doivent être 
 optimisées. Il en va de même pour l’indice de confort, qui 
peut également être calculé selon la même norme. Les états 
de connexion sont présentés dans l'onglet « Communication 
et alarmes ». 

Les messages d’erreur actuels et l’heure de la dernière 
communication avec l’installation y sont également  affichés. 
Les deux onglets « Puissance absorbée – Consommation 
» et « Consommation moyenne sur base horaire » fournissent 
des informations détaillées sur les consommations d’énergie 
actuelles. Ici, des valeurs maximales peuvent être attribuées 
aux installations, qui sont affichées en pourcentages les unes 

Grâce à une interface utilisateur claire, l’utilisation de la RMI 
est extrêmement simple : réglages centralisés, évaluations et 
fonctions sont accessibles en quelques clics seulement.

La commande via les plans des bâtiments et la subdivision 
des bâtiments en étages permet de placer et de commander 
les climatiseurs de manière ciblée.

par rapport aux autres, indexées par couleur. Un aperçu 
 détaillé montre la consommation d’énergie horaire d’hier, 
d’aujourd’hui et en valeur moyenne des 30 derniers jours. 
Les valeurs affichées sont calculées ou mesurées via le 
décompte des coûts individuels. Pour les valeurs mesurées, 
il est impératif de prévoir la règle du calcul des coûts indivi-
duels. Les températures extérieures sont également fournies 
sur une base horaire d’hier, d’aujourd’hui et en moyenne des 
30 derniers jours. Les informations météorologiques actuelles 
peuvent être consultées dans l'onglet « Service  météo ». 
La bande de menu de gauche permet de naviguer vers les 
autres informations et réglages de l’installation.

Les KPI (indicateurs de performance clés) des installations 
offrent une vue d’ensemble rapide de tous les paramètres 
importants des installations, comme par exemple les 
 consommations d’énergie actuelles ou le bon fonctionne-
ment. Étant donné que le nombre possible d’accès à chaque 
site est illimité, vous pouvez également accorder à l’entre-
prise  spécialisée de votre choix un accès de maintenance.

// Les fonctions en détail

RMI – Calcul des coûts individuels
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Le Web Maintenance Tool est une fonctionnalité optionnelle de la RMI et permet aux installateurs d’accéder aux données 
des installations. Il s’agit de données qui sont récupérées et mises à jour toutes les deux heures.Le Web Maintenance Tool 
permet à l’installateur de consulter les données système. À titre d’exemple, ci-dessous les données des unités extérieures et 
 intérieures d’un système VRF.

// Web Maintenance Tool

Dans l’écran d’accueil de la RMI, les sites correspondants 
sont clairement répertoriés les uns sous les autres. Toutes 
les informations importantes des différents sites sont ainsi 
disponibles immédiatement et de manière compréhensible. 
Les données énergétiques, les informations  météorologiques, 
l’état de la connexion et les messages d’erreur sont  affichés 
de manière simple et claire. Un clic sur un site permet 
 d’obtenir un aperçu plus détaillé de l’installation.

Une vue cartographique est également disponible comme 
 alternative. L’indexation en couleurs des sites fournit un 
 aperçu des erreurs éventuelles dans les différents sites. 
Un clic sur une marque permet également d’ouvrir l’aperçu 
 détaillé de l’installation. 

RMI – Calcul des coûts individuels
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Convaincre les clients 
grâce à un service étendu
La commande Web vous permet, en tant qu’entreprise spécialisée, d’offrir plus de service à vos clients et donc de marquer 
des points auprès d’eux. C’est en particulier lorsqu’il s’agit de commander et de gérer les systèmes de climatisation ou de 
chauffage de plusieurs établissements d’une chaîne hôtelière ou de différentes filiales d’une marque de mode que le système 
RMI basé sur le cloud se révèle un outil idéal. En effet, la commande Web permet d’accéder directement, avec un maximum de 
confort, aux installations et aux nombreuses fonctions. De n’importe où. Et n’importe quand. 

Une opportunité pour les entreprises spécialisées

// Rien n’échappe. Tout est sous contrôle.

Bureaux Hôtels

Gérance d’immeuble

Une opportunité pour les entreprises spécialisées



Avantages pour vous en tant qu’entreprise spécialisée
• Assistance à distance pour le client final via l’accès au 

Web-Maintenance-Tool 
• Modification à distance de paramètres incorrects 
• Fidélisation des clients grâce à un accès à distance 

en  option 

• Réagir immédiatement aux messages d’erreur et planifier 
activement la maintenance ou l’entretien

• Création de modèles commerciaux prometteurs
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Habitation privée

Saisissez votre chance et offrez à vos clients 
encore plus de service. De cette manière, 
vous fidélisez vos clients et les préparez dès 
 maintenant aux modèles commerciaux du futur.

Notre conseil

Une opportunité pour les entreprises spécialisées



POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E
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Panorama des  
commandes à distance centralisées

Couplage RMI avec AE-200E

Couplage RMI avec EW-50E

Possibilité de connexion à
une commande à distance locale

EW-50E

AT-50B

AE-200E

Mitsubishi Electric propose une gamme complète de solutions de commande centralisées – 
en fonction de l’application et du nombre d’unités connectées.
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// Commande centralisée de systèmes complexes

AE-200E 
est la solution optimale qui ajoute des fonctions passionnantes aux fonctionnalités de l’AT-50B : 
• Commande de 50 unités et extension jusqu’à 200 unités par connexion d’un maximum de trois EW-50E
• Fonctionnalité Web
• Interface USB pour le chargement de fichiers de configuration ou l’exportation de données 

EW-50E
ajoute aux fonctionnalités de l’AT-50B :
• Commande de jusqu’à 50 unités et possibilité de connexion à l’AE-200E en tant que module d’extension
• Fonctionnalité Web
• Interface USB pour le chargement de fichiers de configuration ou l’exportation de données

// Commande de systèmes individuels et de petits systèmes

AT-50B
Toutes les fonctionnalités des commandes à distance locales plus : 
• Commande d’un maximum de 50 unités
• Intégration de systèmes de ventilation Lossnay ainsi que des unités de la Série M et de la série 

Mr. Slim au moyen d’interfaces correspondantes
• Fonction double consigne, pour préréglage individuel de la consigne en mode chauffage 

et  refroidissement des unités connectées

// Gestion technique de bâtiments professionnelle

RMI ou Integrated Centralized Web en combinaison avec l’EW-50E ou l’AE-200E avec
les fonctions supplémentaires supplémentaires :
• Commande d’un grand nombre d’unités
• Un grand nombre de visualisations graphiques également pour d’autres systèmes connectés tels que 

la ventilation, les stores ou l’éclairage
• Calcul des coûts individuels pour des unités ou groupes d’unités sélectionnés

Commandes à distance centralisées
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// Intégration dans le système de gestion technique de bâtiment

L’alternative simple à 
 l’automatisation des bâtiments 
Qu’il s’agisse de compteurs, de sondes de température ou de commandes pour d’autres systèmes – les modules 
d’entrée et de sortie de Mitsubishi Electric rassemblent tous les éléments de la gestion technique de bâtiment.
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Intégration dans le système de gestion technique de bâtiment
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AE-200E

LAN
M-Net

PAC-YG60MCA

Wattheuremètre

POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E
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Module d’extension pour systèmes et 
applications complexes centralisées

Extension système

Module d’entrée à impulsions PAC-YG60MCA-J 
Le module d’entrée à impulsions PAC-YG60MCA-J  collecte 
les impulsions de données émises par les compteurs 
 d’énergie externes (compteurs de gaz, d’électricité, d’eau 
ou de chaleur). En combinaison avec la commande système 
centralisée AE-200E ou EW-50E, le compteur d’impulsions 
PAC-YG60MCA-J offre des fonctions étendues, telles que 
la mesure de la consommation d’énergie pour des unités 
 individuelles ou la limitation des pics de consommation.

Les modules d’entrée et de sortie PAC-YG intègrent d’autres systèmes de la gestion technique de bâtiment dans la gestion du 
climat. Les modules sont intégrés dans le système de bus M-Net et étendent les fonctions des commandes centralisées EW-50E 
et AE-200E.

Points forts
• Possibilité d’acquérir différents types de compteurs tels que 

compteurs d’électricité, de gaz, d’eau ou de chaleur
• Enregistrement des relevés de compteurs à impulsions 
• Enregistrement de la consommation d’énergie et calcul des 

coûts individuels en liaison avec une commande centralisée 
• Les relevés des compteurs peuvent être affichés dans le 

navigateur Web ou la RMI

PAC-YG60MCA PAC-YG63MCA PAC-YG66MCA

Intégration dans le système de gestion technique de bâtiment



Unité gainable Unité intérieure
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LAN
M-Net

PAC-YG66MCA

Lecteur de cartes Systèmes d’éclairage
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Capteur d’humidité Capteur de température

POWER

ON/OFF
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AE-200E

POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E
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Module d’entrée analogique PAC-YG63MCA-J
Le module d’entrée analogique PAC-YG63MCA-J peut enre-
gistrer les températures à l’aide d’un capteur de température 
PT100 correspondant et d’un capteur d’humidité, une fonc-
tion d’alarme intégrée peut envoyer un message si certaines 
valeurs limites sont dépassées. L’évolution des températures 
et de l’humidité peut être affichée dans le navigateur Web.

Points forts
• Dès que les valeurs sortent de la plage de consigne, une 

alarme est émise sous la forme d’un contact sans potentiel
• Acquisition et enregistrement de la température et 

de  l’humidité
• Deux entrées par module, dont une pour la connexion 

 directe d’un capteur de température PT100
• Entrées de signal possibles : 0 – 10 V, 4 – 20 mA, 1 – 5 V

Module d’entrée / de sortie numérique PAC-YG66DCA-J
Le module d’entrée / sortie numérique PAC-YG66DCA-J 
 augmente le nombre d’entrées et de sorties externes et, avec 
les commandes système centralisées AE-200E et  EW-50E, 
offre des fonctions étendues telles que la commande, 
la surveillance et la demande de statut des composants 
d’autres systèmes via un navigateur Web ou, dans le cas de 
 l’AE-200E, sur l’écran LCD. Le module offre deux canaux 
standard (1, 2) ainsi que quatre entrées et sorties  d’extension. 
Le câble de connexion correspondant est disponible en 
option.

Points forts
• Contrôle de systèmes extérieurs tels  qu’éclairage, 

stores, installations de ventilation, ventilateurs 
 extérieurs, pompes, etc.

• Jusqu’à six sorties et six entrées par module
• Possibilité de commande (marche / arrêt)  

des systèmes extérieurs
• L’état de fonctionnement des systèmes externes 

est  enregistré (Marche / Arrêt, Fonctionnement / Alarme)

AE-200E

AE-200E

Intégration dans le système de gestion technique de bâtiment
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// Norme industrielle ouverte

Système Modbus
Le protocole Modbus ouvert s’est imposé comme norme 
industrielle de facto. Il fonctionne via des interfaces série 
ou Ethernet. Pour intégrer les systèmes de climatisation 
de  Mitsubishi Electric dans un système Modbus, il suffit de 
connecter le module d’interface Modbus ME-AC-MBS au LAN 
auquel la commande à distance centralisée est également 
connectée. Selon le module, jusqu’à 100 unités intérieures 
de la série City Multi peuvent être intégrées dans le système 
Modbus. Les systèmes Inverter A-Control de la Série M et 
de la série Mr. Slim sont directement raccordés à un module 
d’interface. Les fonctions suivantes sont prises en charge : 
Marche / Arrêt à distance, sélection du mode de fonctionne-
ment,  préréglage de la température de consigne, direction de 
soufflage, commande d’unités de ventilation Lossnay.

Points forts
• Intégration d’un maximum de 100 unités intérieures 

ou groupes
• Montage mural, montage sur rails DIN ou intégration 

dans le climatiseur
• Connexion avec Modbus RTU via bus RS485 et TCP / IP
• Raccordement direct d’unités intérieures de la Série M 

et de la série Mr. Slim

// Automatisation de bâtiments

Connexion BACnet avec code PIN
Le code PIN BACnet en option pour la commande centralisée 
AE-200E ou EW-50E permet de réaliser une connexion à la 
gestion technique de bâtiment. Veuillez noter que chaque 
commande centralisée a besoin du  
code correspondant. 

Interconnexion parfaite
Intégration dans le système de gestion technique de bâtiment

Les commandes centralisées et les différentes unités de Mitsubishi Electric peuvent être connectées à tous les principaux 
 systèmes de gestion technique de bâtiment.

Connexion BACnet avec code PIN

+ licence

AE-200E EW-50E

POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E

Points forts
• Intégration dans l’automatisation de bâtiments
• Commande de toutes les fonctions via le protocole 

BACnet
• Envoi de tous les paramètres de fonctionnement 

pertinents

Intégration dans le système de gestion technique de bâtiment
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Systèmes d’éclairage
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Ethernet Bus KNX

ME-AC-MBS-50/100
ME-AC-KNX-15/100

AE-200E / EW-50E

Commutateur

Ethernet
POWER

ON/OFF

STATUS

AE-200E
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// Bus d’installation

Système KNX 
L’interface ME-AC-KNX-15 / 100 peut être utilisée pour intégrer les climatiseurs Mitsubishi Electric dans un système KNX. 
Le module ME-AC-KNX-15 (pour un maximum de 15 groupes City Multi et une commande système) ou ME-AC-KNX-100 
(pour un maximum de 100 groupes et deux commandes système) est intégré dans un réseau local existant et donc connecté 
à la commande système centralisée.

Intégration dans un système Modbus / KNX

// Aperçu desinterfaces de gestion technique de bâtiment

Interface Protocole de communicationGestion technique de bâtiment

L-MAP04-E LonWorks® pour connexion de 50 unités intérieures

ME-AC-MBS-50 / 100 Modbus (RTU + TCP) pour connexion de 50 / 100 unités intérieures (pour raccordement à AE-200E ou EW-50E)

ME-AC / MBS1 Modbus pour connexion d’une unité intérieure

ME-AC-KNX-15 / 100 Bus KNX (TP) pour connexion de 15 / 100 unités intérieures (pour raccordement à AE-200E ou EW-50E)

ME-AC / KNX1 KNX (TP) pour connexion d’une unité intérieure

ME-AC-BAC-1 BACnet pour connexion d’une unité intérieure

BAC-HD150 BACnet pour connexion de 50 unités intérieures (pour raccordement à AE-200E, EW-50E ou M-Net)

L-MAP04-E ME-AC-MBS-50 / 100 ME-AC / KNX1ME-AC / MBS1 ME-AC-BAC-1ME-AC-KNX-15 / 100 BAC-HD150

Intégration dans le système de gestion technique de bâtiment

TB7 TB2

Unité console Unité gainable Cassette 
(de plafond)
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Des conditions de travail parfaites
Climatisation de bâtiments de bureaux : le siège d’Infosim GmbH & Co. KG 

Nulle part ailleurs les progrès en matière de technologie de climatisation ne sont plus évidents que dans les 
 organismes publics et les immeubles de bureaux. La climatisation est souvent combinée avec le reste du 
 système de gestion technique de bâtiment pour former un système global intelligent. Cela impose au concept de 
commande des exigences particulières en termes de compatibilité et de souplesse de configuration. Car seule 
la mise en réseau intelligente de tous les systèmes d’équipements techniques de bâtiments permet d’obtenir un 
maximum de confort et d'efficacité énergétique. Au nouveau siège de la société Infosim GmbH & Co. KG, leader 
sur le marché des solutions automatisées pour prestations de service et d'assurances à un niveau global, cet 
objectif a été atteint grâce à une solution globale. 

Composants de commande pour le système  
de climatisation VRF hybride
• Quatre kits de raccordement du type PAC-IF013B-E
• Composants de commande centralisée TG-2000 TG-2000, 

 AE-200,  EW-50
• Commande à distance tactile PAR-CT01MAA
• Connexion à la gestion technique de bâtiment via une passerelle KNX

Application de bureau
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Les exigences
Les exigences posées par l'entre-
prise en matière de technologie de 
 climatisation de son nouveau siège 
social à Würzburg étaient très élevées. 
Il fallait en effet trouver une solution à 
la fois écologique et économique pour 
refroidir un bâtiment ayant des charges 
 thermiques supérieures à la moyenne 
et une orientation nord-sud évidente 
tout au long de l'année. De plus, 
aucun réseau de fluide frigorigène 
n'était  souhaité dans le bâtiment. 
Autre  élément important : un concept 
de commande individuel et pratique. 

La solution
Le maître d’œuvre a opté pour un  système 
VRF hybride (HVRF) de la série City  Multi, 
dans lequel le fluide frigorigène est utilisé 
exclusivement à l'extérieur du bâtiment. 
Grâce à la récupération de chaleur, la cha-
leur extraite des pièces à refroidir est utilisée 
ailleurs pour le chauffage de locaux. Une 
solution qui élimine la  nécessité d'un sys-
tème de chauffage séparé pour l'immeuble 
de bureaux. Les nouvelles commandes à 
distance tactiles du type PAR-CT01MAA 
sont utilisées pour commander indivi-
duellement les unités intérieures dans les 
bureaux et les salles de réunion. Dotée d’un 
écran couleur entièrement personnalisable, 
l’unité de commande est un modèle de 
polyvalence et de technicité. La commande 
centralisée des systèmes de climatisation 
a été réalisée à l’aide des composants de 
commande centralisée TG-2000, AE-200 et 
EW-50. En outre, l'entreprise spécialisée a 
installé une connexion à la gestion tech-
nique de bâtiment à l’aide d'une passerelle 
KNX. La gestion centralisée des systèmes 
techniques ainsi que la commande cen-
tralisée de la technologie de climatisation 
sont garantes d’un fonctionnement sûr 
du point de vue technique et offrent de 
nombreuses possibilités d'optimisation du 
 fonctionnement de tous les systèmes. 

La PAR-CT01MAA se distingue par sa flexibilité, 
sa maniabilité et son design élégant.

La société Infosim GmbH & Co. KG est un important fournisseur de solutions 
automatisées pour prestations de service et d'assurances. 

Tout sous contrôle avec un seul système : l'AE-200E permet de surveiller et 
de commander les unités intérieures connectées de manière centralisée. 

Application de bureau
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Un climat convivial
Climatisation d’hôtels : le RIKU Hotel

L'un gèle alors que l'autre a trop chaud. C'est pourquoi les bons hôtels laissent désormais au client le soin de 
régler individuellement la température souhaitée et le mode de fonctionnement de la climatisation dans sa propre 
chambre. Le propriétaire de la chaîne hôtelière régionale Riku Hotel mise lui aussi sur cette solution  conviviale 
dans ses douze établissements. Une solution qui garantit également de faibles coûts d'exploitation pour 
 l'exploitant. 

Solution hôteliere : la technologie VRF hybride
• Dans chaque pièce une commande à distance locale  

du type PAC-YT52 et PAR-33MAA
• Confort individuel pour chaque client
• Logiciel de visualisation multifonctions du type TG-2000A
• Potentiel d'économie d'énergie supplémentaire grâce à une commande 

 intelligente de tous les systèmes de climatisation dans chaque pièce

Application hôtelière
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Le système de commande centralisée permet à la direction de l'hôtel de contrôler les différents 
 climatiseurs de chaque chambre d'hôtel de manière centralisée depuis la réception.

Les exigences
Le propriétaire de cette élé-
gante chaîne d'hôtels attache 
une grande importance aux 
thèmes du confort, de l'éco-
nomie et de la durabilité dans 
tous ses établissements. Des 
thèmes qui couvrent tous les 
domaines, de l'architecture à 
l'ameublement des chambres 
d'hôtel modernes et confor-
tables en passant par les ser-
vices techniques, et bien sûr, 
ont également fait l'objet d'une 
attention particulière pour la 
climatisation et son système 
de commande. L'objectif était 
de combiner les exigences 
élevées de ce concept d'hôtel 
moderne avec des exigences 
élevées en matière d'efficacité 
et de confort. 

La solution
Le choix s’est porté sur le système 
VRF hybride de Mitsubishi Electric. Il se 
 caractérise par une quantité réduite de 
fluide frigorigène, une grande efficacité 
énergétique et un confort particulière-
ment élevé. La commande des unités 
intérieures y contribue également. Elle 
est assurée individuellement pour chaque 
pièce grâce à une commande à distance 
locale du type PAR-33MAA, prédécesseur 
de la  PAR-40MAA. En outre, la réception 
dispose d’un accès à toutes les unités 
intérieures grâce à un logiciel de visua-
lisation du type TG-2000A. Le système 
de commande centralisée offre de nom-
breuses fonctions telles que la mise en 
marche / arrêt, le contrôle du mode de 
fonctionnement et l'affichage des erreurs 
et des messages d’erreur. La température 
choisie par le client dans sa chambre est 
toujours prioritaire.

Corporate Design dans les moindres détails Même la commande à distance 
est conçue dans l'esprit de la chaîne d'hôtels. 

Le Riku Hotel Ulm se caractérise par un concept moderne 
et jeune, qui met l'accent sur le bien-être du client.

Application hôtelière
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Un climat agréable
Climatisation de magasins Calzedonia et Intimissimi à Munich

Solution Magasin
• Commande à distance locale du type PAR-33MAA
• Commande à distance centralisée du type AT-50B

L'expérience le montre : Si le climat ambiant dans le magasin est bon, les clients y passent plus de temps. 
Mais  il y a plus : le chiffre d’affaires augmente lui aussi. En effet, les clients sont plus enclins à acheter un produit 
dans un environnement plus confortable. De bonnes raisons, donc, pour assurer une climatisation optimale 
des locaux commerciaux. Dans cette optique, la solution de climatisation doit pouvoir supporter plusieurs fois 
la charge  thermique moyenne aux heures de pointe et se fondre visuellement dans l'arrière-plan – pour une 
 expérience d'achat parfaite. 

Maintenant aussi au centre ville de Munich : l'entreprise de mode 
 italienne avec ses collections Intimissimi et Calzedonia.

Exemple de système Chaîne de vente au détail
• MELCloud permet un accès centralisé depuis le siège.
• L’évaluation des données énergétiques montre un potentiel 

d’optimisation
• Accès centralisé à la technique de climatisation installée
• Alarmes en cas de panne transmises à l’entreprise 

 spécialisée et au siège
• L’entreprise spécialisée accède au système  

via un accès invité
• Accès cloisonné pour responsable régional
• Les programmes horaires économisent de l’énergie
• En l’absence de routeur WLAN propre, les routeurs LTE 

permettent une connexion

ShopanwendungApplication dans les magasins
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L'entreprise offre à ses clients un confort optimal dans des magasins lumineux 
et conviviaux.

Les exigences
L'entreprise internationale de mode Calzedonia exploite deux 
magasins des marques Calzedonia et Intimissimi dans le 
centre ville de Munich. Pour ce qui est de la climatisation, on 
a cherché une solution qui offrirait aux clients et aux colla-
borateurs le plus grand confort possible tout en étant très 
rentable. Comme la plupart des magasins du centre-ville, ces 
deux magasins disposent de grandes vitrines, de beaucoup 
de lumière naturelle et d’importante installations d'éclairage. 
Des facteurs qui génèrent des charges thermiques particuliè-
rement élevées. Il est donc d'autant plus important de créer 
une atmosphère de bien-être que les clients attendent et qui 
motive les employés. En outre, un niveau élevé de convivialité 
devrait également être assuré. Il était important, tant pour la 
propriétaire du bâtiment que pour Calzedonia, de pouvoir ex-
ploiter les avantages d'une commande à distance centralisée 
afin de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter le 
confort grâce à de nombreuses fonctionnalités.

La solution
Afin de répondre aux exigences des clients avec des produits 
de haute qualité et de créer une expérience d'achat agréable 
dans le magasin, les deux commerces sont équipés d'une 
technologie de climatisation moderne et économe en énergie. 
Les deux points de vente sont des marques indépendantes et 
se présentent donc comme des magasins autonomes. Alors 
que la succursale Intimissimi utilise deux unités extérieures 
PUMY-VRF de la série City Multi, le magasin Calzedonia 
est équipé d'un système Split Mr. Slim. Des solutions aussi 
 pratiques qu'économes en énergie. Pour faciliter  l'utilisation, 
les systèmes de climatisation des deux magasins sont 
 commandés ensemble par une commande à distance centra-
lisée du type AT-50B. Grâce à l'unité de commande centrali-
sée, toutes les unités intérieures peuvent être commandées à 
partir d'un écran tactile couleur de 5 pouces et être  allumées 
ou éteintes en fonction des besoins. Des fonctions pro-
grammateur étendues favorisent également la commande 
de  l’installation en fonction de la demande. La page-écran 
standard présente les modes de fonctionnement des clima-
tiseurs dans les différentes pièces. Une solution compacte 
qui permet également d’intégrer des commandes à distance 
locales et des appareils d'autres entreprises.

Grâce à l'unité de commande centralisée, toutes les unités intérieures peuvent être 
 commandées à partir d'un écran tactile couleur de 5 pouces et être allumées ou éteintes 
en fonction des besoins.

ShopanwendungApplication dans les magasins
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Plus de confort – meilleure qualité de vie
Climatisation d’habitations Maison familiale à Düsseldorf

Exemple de système Immeubles
• Commandes à distance sans fil
• MELCloud avec commande de scénarios pour une utilisation confortable
• Valorisation de l'immeuble par intégration Smart-Home
• Climat de bien-être idéal dans chaque pièce

Que ce soit à la maison ou au bureau, notre vie se déroule principalement à l'intérieur. Un bon air ambiant 
est donc la clé du succès. Parce que nous ne nous sentons bien que lorsque la qualité de l'air est bonne. 
Nos  performances augmentent. Nos solutions modernes permettent de créer partout un climat de bien-être qui 
améliore la qualité de vie. Pas seulement dans les complexes de bureaux modernes, mais aussi chez soi. 

Application dans les habitations privées



Parfaitement intégrées, les deux solutions de Mitsubishi Electric assurent un confort optimal. 

Les exigences
Après les premières nuits dans leur 
 maison datant de 1980, récemment 
achetée et entièrement rénovée, 
les propriétaires ont remarqué qu'il 
 faisait beaucoup trop chaud dans les 
chambres sous le toit. Un climatiseur 
aussi silencieux et efficace que possible 
devrait résoudre ce problème dans leur 
chambre et celle de leurs enfants. Pour 
les propriétaires, la solution ne devait 
pas seulement être élégante. Il fallait 
aussi que le nettoyage de l’appareil 
soit rapide et facile. Pour  économiser 
de l'énergie, et donc les coûts, le 
climatiseur devrait également pouvoir 
être utilisé pour le chauffage les jours 
plus froids. Comme les propriétaires 
voyagent beaucoup pour leur travail, 
ils voulaient également une solution qui 
leur permettrait de commander et de 
faire fonctionner facilement les appareils 
à distance. 

La solution
Afin de bénéficier d'un meilleur climat intérieur, 
le choix s'est porté sur l'unité murale MSZ-EF, qui 
combine les plus hauts standards esthétiques avec 
une technologie de climatisation innovante. Elle 
convient pour presque toutes les dimensions de 
pièce et est disponible en six puissances. Avec un 
niveau de pression acoustique de 19 dB(A)1, les 
unités murales peuvent être très silencieuses. L'uni-
té console MFZ-KT a également été utilisée. Une 
solution qui s'intègre très bien dans n'importe quelle 
pièce grâce à ses dimensions modérées. 

Le MELCloud, grâce auquel tous les réglages du 
système de climatisation peuvent être contrôlés via 
un accès protégé, assure une commande parfaite-
ment confortable. À tout moment et en tous lieux 
Les enfants aussi ont bénéficié d'un accès limité, 
grâce auquel ils peuvent contrôler la température de 
leur chambre. L'estimation claire de la consomma-
tion d'énergie et le réglage à distance de la tempé-
rature de confort à l'arrivée sont d’autres fonction-
nalités du MELCloud. Des services convaincants, 
que les propriétaires utilisent désormais également 
pour leur maison de vacances à la mer du Nord. 

1 Pour les modèles 18˘/ 22 / 25, mesuré à 1 m devant l'unité. 
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Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R134a et R32.
Vous trouverez plus d'informations dans le mode d'emploi correspondant.
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