
Une solution sur mesure pour chaque projet

Du savoir-faire à la solution :

Les produits Mitsubishi Electric offrent une solution, du 

plus simple au plus complexe, pour le chauffage et la 

climatisation de bâtiments, d’installations industrielles et 

de locaux techniques. Ils se distinguent avant tout par leur 

haute qualité, leur efficacité énergétique et leur flexibilité 

– tant pour la planification que pour l’utilisation. Avec les 

marques Climaveneta et RC IT Cooling du groupe 

Mitsubishi Electric, l’offre de solutions innovantes s’est 

encore élargie avec des systèmes performants pour la 

climatisation confortable des hôtels, bureaux et magasins, 

Vivre et habiter Bureau et entreprise Industrie Produits innovants

Mitsubishi Electric LES est synonyme de 

connaissances techniques acquises pour un succès 

partagé. Écouter et comprendre. Développer des 

produits intelligents. Conseiller avec compétence. 

Reconnaître les tendances. Bâtir l’avenir. Créer des 

solutions à partir du savoir.

le refroidissement de processus dans l’industrie et la 

climatisation des salles informatiques.

Mitsubishi Electric offre des solutions complètes et un 

soutien de A à Z, de la planification à l’utilisation en passant 

par la mise en œuvre. Avec toujours la volonté de transposer 

notre savoir-faire et notre expérience dans une solution 

parfaite, adaptée à chaque projet.

Votre partenaire full-service
Mitsubishi Electric s’est imposé comme une référence de premier 
plan en matière de climatisation, chauffage et refroidissement. 
Nous sommes aujourd’hui un partenaire fiable pour les architectes, 
installateurs, bureaux d’études, entreprises du bâtiment et promoteurs.

Knowledge at work. 
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Continuer
à innover
L’innovation est inscrite dans notre ADN. 

Nos équipes de collaborateurs enthou-

siastes parviennent constamment à aiguil-

lonner le marché avec des innovations 

pionnières. C’est la combinaison de l’ex-

pertise et de l’inventivité qui nous dis-

tingue sans aucun doute de la concur-

rence. La connaissance nous caractérise 

et nous guide dans tout ce que nous fai-

sons. Le nouveau slogan ‘Knowledge at 

work’ traduit notre engagement de mettre 

ce savoir au service du client.

En tant que partenaire full-service, nous 

apportons une réponse à tous les besoins 

spécifiques en matière de climatisation, 

chauffage et refroidissement. Que cela 

concerne l'habitat résidentiel, les 

immeubles commerciaux comme les 

bureaux et les hôtels, ou les applications 

industrielles. Avec Mitsubishi Electric, 

vous choisissez l'efficacité. Un interlocu-

teur unique pour une solution sur mesure 

adaptée à votre projet, y compris un 

conseil personnalisé. Et notre offre ne 

cesse de s'étoffer. Avec, par exemple, de 

nombreuses nouveautés dans la gamme 

Ecodan, dont la pompe à chaleur sol/eau 

Geodan ainsi que la pompe à chaleur  

Ecodan au CO2. Presque toutes les unités 

Série M sont désormais disponibles avec 

le réfrigérant R32, tout comme les unités 

City Multi VRF et Hybrid VRF. Et nos solu-

tions en climatisation de confort, refroidis-

sement de processus et IT continuent de 

se développer. 

Enfin, nous vous présentons un aperçu 

des vastes possibilités de fonctionnement 

de nos systèmes, avec en particulier le 

couplage de notre appli MELCloud avec 

Niko Home Control. De quoi répondre à 

tous les besoins, même à ceux dont le 

client n'avait pas conscience. Nous 

sommes extrêmement fiers de nos inno-

vations : prenez votre temps et découvrez 

ce que nous avons à vous offrir ! 

Chris Jonckheere,

General Manager

Les pompes à chaleur série M de Mitsubishi Electric 

sont idéales pour les maisons particulières, les petits 

bureaux, les cabinets médicaux et les petites salles 

informatiques. Elles garantissent un confort maximal 

et un climat intérieur stable et agréable.

Un alliage primé de technologie et de design
Ces systèmes écoénergétiques apportent de la fraî-

cheur par temps chaud, mais assurent aussi un chauf-

fage fiable par temps froid. Conçues avec goût, les 

unités intérieures présentent un design soigné. La 

gamme MSZ-AP a d'ailleurs été couronnée l'an dernier 

par un Red Dot Award. En plus de ces qualités esthé-

tiques, les unités intérieures se distinguent également 

sur le plan technique par leur fonctionnement discret 

et leur action purifiante. Elles filtrent l'air intérieur et 

garantissent un climat intérieur constamment agréable 

sans courants d'air, aussi bien à la maison qu'au bureau.

Vivre et habiter
Le confort au quotidien

Knowledge at work.

« Nous passons tous une grande 
partie de notre temps  

à l'intérieur. C'est pourquoi la 
qualité de l'air intérieur est 

importante et mérite qu'on lui 
accorde l'attention requise. »

Olivier Vanopstal
Sales Manager
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Unités intérieures Unités extérieures

Unités Split avec R32 
ou R410A

Pompes à chaleur Ecodan

R410A ou R32 ? Le choix entre ces deux fluides 
frigorigènes est une question très actuelle dans le 
domaine de la climatisation et des pompes à chaleur.

Les clients de Mitsubishi Electric qui optent pour une pompe 

à chaleur de série M et Mr. Slim peuvent désormais choisir 

le réfrigérant. Unité murale, console, cassette ou unité 

gainable : toutes les unités intérieures sont compatibles au 

R32 et R410A. En 2020, les unités bénéficient en outre de 

la technologie Hyper Heating. Ainsi la totalité de la gamme 

est disponible avec le réfrigérant R32.

Qu’il s’agisse d’une habitation, d’un petit bureau, d’un 

magasin ou d’un local technique, les solutions Mitsubishi 

Electric excellent par leur efficacité, leur fiabilité et leur 

fonctionnement très silencieux. Un large choix d'unités 

intérieures pour le série M et Mr. Slim offre au client un 

large éventail d'options pour la planification et l'installation.

La part des pompes à chaleur comme système de chauffage dans les nouvelles 

constructions progresse continuellement d'une année à l'autre. Aujourd'hui, une 

pompe à chaleur est le moyen le plus efficace de chauffer une maison (bien isolée) 

de manière durable tout en répondant aux normes très exigeantes en matière 

d'énergie. Mais elles sont aussi de plus en plus souvent mises en œuvre dans les 

projets de rénovation. 

Cette évolution positive se poursuivra sans nul doute dans les années à venir, alors 

que l'accent se déplace des sources d'énergie fossiles vers les énergies 

renouvelables. Le rendement d'une pompe à chaleur ne cesse d'augmenter par 

rapport aux systèmes traditionnels La simplicité d'emploi fait que les appareils 

s'intègrent dans pratiquement tous les projets, construction neuve ou rénovation. 

Enfin, le fonctionnement fiable, ainsi que le très faible entretien, garantit à long 

terme la sécurité de la fourniture de chaleur.

Ecodan Hydrobox

Geodan

Power InverterEcodan type Cylindre  
(300L)

Ecodan type Cylindre  
(200L)

Eco Inverter

QUHZi-Life2 Slim

Zubadan Inverter

NOUVEAU
Types de produits

// MSZ-LN

// SEZ-M

// MSZ-EF

// MSZ-AP

KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits
KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits

// MLZ-KP

// SLZ-M

KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits
KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits

KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits
KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits

// MFZ-KJ

KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits
KanaalunitVloerunit Cassette unitsWandunits

Unité console Unités murales Unités cassettes Unité gainable

// MFZ-KT
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Dans une entreprise, le choix du système de 

climatisation adéquat est axé sur le confort de 

l’utilisateur et la façon dont ce dernier perçoit la qualité 

du bâtiment et de ses installations. Le client profite 

pleinement de son séjour à l’hôtel, le travail au bureau 

est agréable tout au long de l’année et l’expérience 

d’achat en magasin absorbe totalement le 

consommateur. Les systèmes de refroidissement et 

de chauffage Mitsubishi Electric City Multi VRF et 

Hybrid VRF offrent la solution parfaite dans chacun de 

ces cas. Les technologies les plus récentes, adaptables 

sur mesure, flexibles, extrêmement performantes et 

fiables.

Hôtels : solutions rentables et sur mesure 
Avec les systèmes City Multi VRF R2 et Hybrid VRF, les 

clients de l’hôtel peuvent contrôler directement la 

température de leur chambre, ce qui apporte un surcroît 

de confort. Si un client choisit de rafraîchir la pièce, 

l’air chaud qui est aspiré hors de la pièce n’est pas 

simplement évacué. La chaleur est réutilisée pour le 

chauffage ou l’eau chaude, par exemple. L’économie 

d’énergie est significative, avec une réduction des coûts 

appréciable quel que soit l’hôtel. Avec le système Hybrid 

VRF, Mitsubishi Electric dispose d’une solution unique, 

particulièrement efficace et évoluée qui allie les multiples 

avantages d’un système à fluide frigorigène à ceux d’un 

système à refroidissement par eau. Le circuit intérieur 

n’utilise que de l’eau refroidie, ce qui permet une 

température plus stable, des unités intérieures 

exceptionnellement silencieuses et beaucoup plus de 

confort. Comme la quantité de liquide frigorigène est 

réduite au minimum et n’est utilisée que dans le circuit 

extérieur, il n’y a aucun risque de conflit avec la 

concentration de réfrigérant (selon la norme EN378) à 

l’intérieur du bâtiment.

Bureau et entreprise

Chauffer et rafraîchir en tout confort
Les bâtiments commerciaux comme les hôtels, bureaux et magasins ont 
des exigences très spécifiques en matière de climatisation. Le confort et la 
flexibilité sont des priorités absolues, suivis de près par l’efficacité et la 
fiabilité. À quoi s’ajoutent, bien entendu, les coûts d’exploitation et 
d’entretien.

Knowledge at work.

« Nous mettons à profit la 
diversité de nos

solutions de chauffage et de 
refroidissement pour créer un 

climat intérieur idéal
 et garantir un système efficace. »

Piet De Paepe
Corporate Solutions Manager

© Jeroen Verrecht

© Park Inn
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Mr. Slim et s-Mext, la combinaison idéale pour une climatisation de précision
Les serveurs émettent des quantités de chaleur variables en fonction de la charge. Or, 

il est indispensable de garantir une température ambiante constante dans les salles de 

serveurs, car des problèmes peuvent très vite surgir même avec de petites fluctuations. 

Pour permettre un contrôle précis de la climatisation, nous commercialisons une solution 

complète qui réagit directement aux écarts de température : la combinaison d'une unité 

extérieure Mr. Slim avec l’armoire de climatisation 

informatique s-MEXT de RC IT Cooling. Grâce au 

principe plug-and-play et aux longueurs de conduites 

pouvant aller jusqu'à 100 mètres, l'installation est à la 

fois simple et flexible. Avec le couple s-MEXT et Mr. 

Slim, les clients profitent de l'expérience et de 

l'expertise technologique acquises par RC en 

climatisation informatique, ainsi que de la fiabilité et 

de la qualité qui font la réputation de Mitsubishi Electric 

partout dans le monde. Une combinaison gagnante ! 

Les groupes de production d’eau glacée Mitsubishi 

Electric allient efficacité, fiabilité et flexibilité, pour un 

système performant qui offre de multiples avantages. Ils 

sont exploités dans un contexte industriel très large  : 

refroidissement des processus dans un environnement 

de production, climatisation de centres IT et de parcs 

de serveurs, régulation de la température dans les 

espaces de travail connexes. Les produits RC IT Cooling 

– une marque du groupe Mitsubishi Electric – optimisent 

la régulation climatique dans les grands centres 

technologiques et garantissent à tout moment une 

température ambiante constante. Les groupes d’eau 

glacée Mitsubishi Electric sont spécialement conçus 

pour une commande centralisée et sont équipés de 

connexions intelligentes pour le pilotage des unités de 

commande. Ils conviennent parfaitement aux 

applications complexes. Fiabilité, facilité d’entretien, 

efficacité énergétique et confort  : autant d’avantages 

qui permettent de créer un environnement de travail 

optimal dans un contexte de production.

Industrie

Régulation simple et économique de la température dans un 
environnement de production, IT ou commercial

Le refroidissement des installations industrielles, des salles 
informatiques et des environnements de travail connexes est une 
tâche spécifique et exigeante. Les clients posent des exigences de 
plus en plus élevées et cela nécessite une approche globale.

Knowledge at work.
Knowledge at work.

« Avec la technologie de nos 
groupes d'eau glacée, nous 

proposons des solutions aussi 
bien de confort que pour le 

refroidissement de processus.  
Avec comme fil rouge un très haut 

rendement et une régulation 
parfaite de la climatisation. »

Yves Dozin
Sales Manager Applied Systems
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Toute la gamme VRF en R32
NOUVEAU Pourquoi le R32 ?

Sous la pression croissante de la législation 

sur les gaz fluorés visant à réduire les 

émissions de CO2, le marché exige des 

solutions positives et pérennes pour les 

entreprises. Le gaz réfrigérant R32 

contribue fortement à cette réduction, avec 

un GWP réduit (675) par rapport au R410A 

(2088). Grâce à ce GWP d'à peine 675 et 

à la diminution du volume de réfrigérant, 

l'impact écologique d'un système avec 

R32 est nettement moindre. Le R32 est en 

outre moins coûteux et il est facile à 

recycler. 

Croissance des systèmes VRF
Le recours aux systèmes VRF a 

considérablement augmenté au cours de 

la dernière décennie. Ils offrent nombre 

d'avantages clés tels que la flexibilité, un 

fort potentiel d'économie d'énergie et de 

multiples possibilités de commande. Le 

système VRF Hybride était – jusqu'à 

aujourd'hui – la seule solution VRF en R32 

sur le marché. S'y ajoute désormais la 

nouvelle génération d'unités extérieures 

City Multi YNW.

Disponible dès 2020
Les unités extérieures City Multi avec R32 

sont maintenant disponibles dans les types 

200, 250 et 300, avec une puissance 

frigorifique de 22,4 kW à 33,5 kW et une 

puissance calorifique de 25,0 kW à 37,5 

kW.

Compatible avec la Série M
Cerise sur le gâteau, les unités intérieures 

air/air Série M se raccordent facilement aux 

unités extérieures City Multi VRF. C'est 

clairement un atout supplémentaire pour 

les projets où le design de ces unités est 

important, dans un hôtel par exemple. La 

Série M comprend un large choix d'unités 

intérieures esthétiques, telles que les unités 

murales Diamond et Premium. Mais aussi 

des appareils compacts, unités au sol, 

cassettes et unités gainables. L'ensemble 

de la série peut être raccordé au système 

City Multi VRF.

Avec les nouvelles unités VRF YNW au R32, 
Mitsubishi Electric est le premier à proposer une 
gamme complète de solutions VRF à faible GWP qui 
peuvent en outre se combiner avec les élégantes 
unités intérieures de la Série M.

Climaveneta, une marque du groupe 

Mitsubishi Electric, offre des solutions 

sur mesure pour le refroidissement de 

processus ou de centres informatiques, 

parmi lesquelles le groupe d'eau gla-

cée FX HFO. Utilisant le fluide HFO 

R1234ze, ce produit innovateur allie 

efficacité énergétique et sauvegarde 

du climat avec des caractéristiques qui 

vont au-delà de toutes les normes et 

exigences légales surs les pompes à 

chaleur.

En plus de la performance énergétique 

exceptionnelle du frigorigène HFO, le 

groupe d'eau glacée FX excelle sur la 

Chillers

Groupe d'eau glacée FX avec HFO :  
puissance écologique
Fonctionnant avec le fluide frigorigène HFO R1234ze, 
le chiller FX se présente comme l'alternative 
écologique aux modèles conventionnels.

plupart des plans grâce à son rende-

ment élevé. L'échangeur de chaleur à 

microcanaux ALU permet de réduire 

d'un tiers la quantité de fluide frigori-

gène par rapport à la version Cu/Al 

traditionnelle et le rendement peut 

atteindre des valeurs 15,5% plus éle-

vées que chez les modèles compa-

rables.

Autre exemple d'efficacité : les venti-

lateurs EC qui réduisent la consomma-

tion d'énergie de 5% supplémentaires. 

Le chiller FX HFO protège donc non 

seulement l'environnement, mais aus-

si votre budget.

HFO : un choix en faveur de l'environnement

Le fluide frigorigène HFO R1234ze possède de nombreuses 
propriétés intéressantes. D'abord et avant tout, les molécules 
de HFO n'ont pratiquement aucun impact sur l'environnement : 
avec un PRG de 7, elles se dissolvent rapidement dans 
l'atmosphère. De plus, le HFO est très économe en énergie 
grâce à ses excellentes propriétés thermodynamiques, 
similaires à celles du R134a. Enfin, le HFO R1234ze est non 
toxique et faiblement inflammable (classe A2L).
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Le système Hybride VRF City Multi est le premier système à 2 
tubes au monde pour refroidissement et chauffage simultanés 
avec récupération de chaleur, qui combine les avantages de 
l'évaporation directe et d'un système à refroidissement par eau. 
Nouveauté dans cette gamme : la compatibilité R32 tant pour la 
série R2 que pour la série Y. Cette innovante technologie hybride 
est aujourd’hui encore plus flexible.

Toute la gamme VRF en R32

Le système VRF hybride unique de Mitsubishi Electric 

sera d'ici peu disponible tant dans la série R2 que dans 

la série Y. Chaque unité conjugue l'utilisation de fluide 

frigorigène et d'eau pour l'échange d'énergie, de sorte 

que seule une petite quantité de fluide frigorigène est 

effectivement présente dans le bâtiment. La chaleur et 

le froid sont principalement transportés par l'eau, puis 

transmis aux unités intérieures. Avantage supplémen-

taire : les tubes en cuivre sont remplacés par des tubes 

en plastique, qui sont à la fois plus économiques et 

plus faciles à mettre en œuvre. De plus, les contrôles 

d'étanchéité prescrits par la directive F-gaz sont alors 

superflus.

Flexibilité maximale
Les systèmes hybrides modernes offrent une flexibilité 

maximale en termes d'utilisation, de répartition et de 

choix des fonctions dans chaque pièce. Avec un vaste 

choix d'unités intérieures, il est possible de contrôler fine-

ment la climatisation de n'importe quel type d'espace. 

Cette technologie se connecte aisément au système 

global de gestion du bâtiment, ce qui est un atout impor-

tant pour la modernisation de bâtiments existants.

Avec la technologie VRF hybride, l'énergie du fluide frigorigène est transférée à l'eau dans le BC-Controller ou Hydro Unit, puis l'eau est transportée aux unités intérieures. La série Y est équipée d'une Hydro 

Unit avec un seul échangeur de chaleur, alors que le BC-Controller hybride utilise quatre échangeurs de chaleur à plaques pour chauffer et refroidir simultanément.

Système VRF hybride 
City Multi avec R32

NOUVEAU

Les systèmes VRF hybrides se caractérisent par 
une grande efficacité énergétique, le réglage indi-
viduel du confort dans chaque pièce et des 
contraintes allégées pour la planification, la main-
tenance et le montage. Ils contiennent moins de 
fluide frigorigène, ce qui leur permet de répondre 
dès aujourd'hui aux critères élevés des normes de 
demain. Une véritable évolution de la climatisation, 
qui combine le meilleur de deux mondes.

Découvrez toutes les nouveautés des systèmes VRF 

hybrides City Multi : avance.mitsubishi-les.com.

Less is more 

Un système VRF hybride City Multi a 
beaucoup moins de points de raccor-
dement dans le réseau de tuyauterie, 
car il comporte très peu de tubes en 
cuivre. L'eau transporte l'énergie calo-
rifique dans des tuyaux en plastique 
vers les unités intérieures, ce qui sim-
plifie considérablement la planification 
et l'installation.

Knowledge at work.

Hybrid BC-Controller with valve

Outdoor unit Y-series 

Y-series
 

R2-series 

Outdoor unit R2-series 

R32 refrigerant

Water

Water

M-NET

R32 / R410A refrigerant

Indoor units

Valve

M-NET

Hydro Unit with inverter driven water pump 
and plate heat exchanger 

Indoor units

Hybrid BC-Controller with valve

Outdoor unit Y-series 

Y-series
 

R2-series 

Outdoor unit R2-series 

R32 refrigerant

Water

Water

M-NET

R32 / R410A refrigerant

Indoor units

Valve

M-NET

Hydro Unit with inverter driven water pump 
and plate heat exchanger 

Indoor units
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Télécommandes locales 

• Très conviviales 
• Design minimaliste 
• Flexibilité de l’utilisation
• Possibilité de personnalisation

Système de commande visuel AE-200   

• Écran tactile rétroéclairé de 10.4”
• Interface graphique pour commande centralisée des unités intérieures 

raccordées
• Possibilité d’affichage sur le plan du bâtiment
• Diverses fonctions spécifiques, comme le calcul des coûts énergétiques

RMI – système basé sur le cloud   

• Stratégies d’optimisation à partir des données de consommation
• Gestion des systèmes raccordés
• Enregistrement et affichage graphique des données de consommation  

et de fonctionnement

MELCloud : commande mobile intuitive 

Avec l’appli MelCloud basée sur le cloud, vous pilotez l’installation de cli-
matisation Mitsubishi Electric du bout des doigts. MELCloud vous permet 
de suivre et commander vos systèmes sur smartphone, tablette ou PC, y 
compris la programmation horaire et les rapports d’erreur. Un formidable 
outil pratique qui inclut également une notification d’alarme d’état par 
e-mail. Téléchargez l’appli maintenant sur www.melcloud.com

Associez MELCloud au NIKO Home Control

Piloter des pompes à chaleur Mitshubishi Electric de manière 
centralisée ? C'est désormais très simple via Niko Home Control. Il 
suffit de saisir le compte utilisateur de l'appli MELCloud dans le 
système domotique pour associer les deux. Dès que c'est fait, le 
MELCloud se met à communiquer avec l'installation Niko Home 
Control : chauffage, refroidissement et eau chaude peuvent dès 
lors être gérés à partir d'un seul point central.

Télécommande centralisée AT-50 

• Gestion et supervision du système de climatisation
• Une seule interface pour max. 50 unités intérieures

L'utilisation des appareils de climatisation doit être simple. C'est pourquoi 

Mitsubishi Electric attache une grande importance à la réalisation d'une interface 

utilisateur intuitive pour ses éléments de commande. De la petite télécommande 

murale à la grande interface centralisée : le pilotage des systèmes se fait à l'aide 

de touches, d'un écran tactile ou même d'une interface web. L'interface intuitive 

permet un réglage convivial des paramètres et valeurs de fonctionnement. Tandis 

que les commandes locales sont utilisées pour effectuer rapidement de petits 

ajustements individuels dans des bureaux ou des chambres d'hôtel, les 

commandes système permettent la régulation centralisée et le suivi de bâtiments 

Coordonnées entreprise
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individuels ou de propriétés multiples. À la clé : gestion optimisée de l'énergie et 

structure de coûts maîtrisée pour les immeubles de bureaux, les magasins et les 

hôtels. Les éléments de commande Mitsubishi Electric sont compatibles à 100% 

avec tous les systèmes courants de gestion technique du bâtiment utilisant les 

protocoles tels que LonWorks®, BACnet, Modbus et KNX, et jouent ainsi un rôle 

important dans l'évolution vers les bâtiments intelligents. En outre, une étroite 

collaboration avec Niko permet également de coupler les systèmes Mitsubishi 

Electric à Niko Home Control via MELCloud.

Vaste choix de commandes pour chaque projet 
Le dispositif de commande est un élément essentiel de toute unité de climatisation ou pompe à chaleur. Mitsubishi 
Electric recherche toujours la solution idéale pour chaque système. Nos télécommandes locales et nos systèmes 
de commande centralisés et multi-interfaces offrent quantité de possibilités dans les magasins, les bureaux ou 
les hôtels.


