
Living Environment Systems

De l’air frais avec Lossnay
Systèmes de ventilation pour les nouvelles constructions et les rénovations

mitsubishi-electric.be



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.

Knowledge at work.
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Les unités de ventilation décentralisées avec récupération de chaleur : Lossnay VL-50 et Lossnay VL-100
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Lossnay VL

Respirer à pleins poumons. À chaque instant.
20 heures et plus – nous passons de plus en plus de temps dans des locaux fermés.  
Comme les hommes et les animaux consomment de l’oxygène et expirent du CO2 en 
respirant, la qualité de l’air ambiant se dégrade en l’absence de ventilation. Une humi-
dité trop élevée ou trop basse de l’air des locaux, la formation de moisissures et les 
émanations des matières plastiques, textiles ou autres matières présentes dans le 
mobilier ou les tapis sont autant de facteurs polluants. Les conséquences en sont 
fatigue, troubles du sommeil, maux de tête, manque de concentration et, dans le pire 
des cas, même de graves problèmes de santé. 

 Tous ces facteurs rendent indispensable une ventilation régulière, et cela pas seule-
ment lorsque les locaux sont directement occupés. Mais il est gênant – et onéreux– de 
garder les fenêtres toujours ouvertes. Car le renouvellement de l’air signifie aussi la 
perte d’une précieuse chaleur de chauffage. Les systèmes de ventilation Lossnay 
constituent une solution meilleure et plus efficace – en particulier pour les bâtiments 
dont l’enveloppe est étanche. Ils évacuent l’air vicié et alimentent, sans créer de cou-
rants d’air, les pièces en air extérieur sous forme d’air amené filtré et préchauffé par 
récupération de chaleur. Les unités VL assurent ainsi, pratiquement sans perte de cha-
leur, un traitement de l’air permanent et, en combinaison avec une pompe à chaleur 
Ecodan, procurent un confort ambiant particulièrement agréable. 

L’humidité relative de l’air ambiant est un facteur dont il faut tenir compte dans le cas 
d’un renouvellement permanent de l’air, en particulier à la saison froide. Une ventila-
tion contrôlée avec récupération de chaleur et d’humidité réduit le risque d’irritations 
des voies respiratoires, de maux de tête et d’exposition aux poussières lorsque l’humi-
dité ambiante est trop faible.

De l’air frais et propre –  
toujours, tout simplement



Bonnes pour nous  
et pour notre intérieur
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Installations de ventilation – avantageuses à tous points de vue
Si une isolation étanche des bâtiments est bonne pour le bilan énergétique, elle pré-
sente également des inconvénients en termes d’évacuation des polluants et de l’hu-
midité. Une installation de ventilation est indispensable. Et même dans les habitations 
moins bien « emballées », une installation de ventilation est une solution optimale : 
elle présente de nombreux avantages dont bénéficient tous les utilisateurs et le bâti-
ment lui-même.  

Bonnes pour la santé     1
Tout en évacuant l’air vicié, les installations de ventilation fournissent les locaux en air 
frais, riche en oxygène. Elles protègent ainsi la santé et augmentent le bien-être. Autre 
avantage : avec Lossnay, les fenêtres peuvent rester fermées. Le bruit de la circula-
tion ou d’autres bruits gênants restent ainsi au dehors. Atmosphère de vie ou de tra-
vail calme et nuits reposantes sont désormais garanties.

Bonnes pour les personnes allergiques          2
Les installations de ventilation sont équipées de filtres à pores fins qui capturent les 
pollens et la poussière et réduisent ainsi à un minimum leur concentration dans le 
bâtiment. Un soulagement considérable pour les personnes allergiques. 

Bonnes pour le portefeuille          3
Si tout processus de ventilation manuelle apporte de l’air frais dans le bâtiment, il 
laisse également s’échapper de précieuses quantités d’énergie de chauffage. En 
revanche, les installations de ventilation avec récupération de chaleur peuvent appor-
ter de l’air frais en permanence, avec un minimum de pertes de chaleur. 

Bonnes pour le bâtiment     4
Les enveloppes de bâtiment de plus en plus étanches économisent de l’énergie, c’est 
un fait, mais ne permettent guère à l’humidité et aux polluants de s’évacuer. La for-
mation de moisissures, qui corrodent les bâtiments, est pour ainsi dire préprogram-
mée. Les installations de ventilation qui assurent jour et nuit une humidité ambiante 
optimale, protègent en permanence la valeur de l’immeuble. 

Bonnes pour la sécurité     5
 
Des fenêtres basculées, voire complètement ouvertes, facilitent l’intrusion des cam-
brioleurs dans le bâtiment. Dans ce contexte, une installation de ventilation apporte 
une plus grande sécurité, dans les habitations privées comme dans les immeubles 
commerciaux. 

Afin de réduire les coûts énergétiques et de satisfaire aux disposi-
tions légales relatives au décret sur les économies d’énergie, les 
bâtiments sont de mieux en mieux isolés et rendus étanches à l’air. 
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Une bonne ventilation



Ventilation contrôlée 
sans longue conduite
Chez soi, au bureau ou au magasin, les unités de ventilation VL-50 et VL-100 
exploitent au mieux les avantages d’une ventilation contrôlée avec récupération  
de chaleur.
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Solutions décentralisées

Encore un domaine où leurs avantages sont déterminants : 
elles peuvent être installées facilement, rapidement et sans 
aucun conduit de ventilation, sur tout mur extérieur. Elles se 
distinguent en outre par un fonctionnement particulièrement 
silencieux, une très faible consommation d’énergie et un ren-
dement élevé pouvant atteindre 85 %.

Une autre caractéristique des installations de ventilation 
décentralisées Lossnay est leur fonctionnement en mode 
d’amenée et d’extraction d’air simultané. Ce mode de fonc-
tionnement garantit un apport permanent d’air frais avec une 

Installation souple, simple et rapide  1
Un seul carottage suffit pour l’installation de l’unité de 
ventilation décentralisée VL-50. Ceci est rendu possible par 
un système à deux tubes efficace qui, par le biais d’une 
séparation interne, isole l’air extérieur frais de l’air extrait vicié.
Une construction bien étudiée du capot extérieur permet en 
outre la séparation des écoulements d’air au niveau du mur 
extérieur. Il n’y a pas mieux. 

Une commande confortable 2
Grâce à la flexibilité de l’installation, la VL-50 peut être 
montée horizontalement ou verticalement en fonction de la 
configuration de la pièce et des préférence personnelles. La 
télécommande (type VL-50SR2-E) permet de commander 
l’unité de manière confortable. La mise en marche et l’arrêt, 
ou le changement d’étage de ventilation, sont très faciles.

VL-100 

Puissance et élégance assurées  3
Le VL-100 est équipé de raccordements de conduites de 
petite taille, de sorte que des carottages de faible diamètre 
suffisent. Un avantage qui facilite le montage et fait de la VL-
100 une solution idéale pour une installation ultérieure. 

VL-50

température d’air agréable et un réchauffement limité. En 
comparaison avec les unités de ventilation qui fonctionnent 
en alternance en mode d’amenée et d’extraction, les unités 
Lossnay présentent des avantages incontestables. Par 
exemple, elles assurent une ventilation continue, ainsi qu’une 
séparation de l’air extrait « vicié » et de l’air d’amenée propre. 
De plus, il ne se crée dans le bâtiment ni phases de surpres-
sion, ni phases de dépression. 



Ingénieux et à 
l’épreuve de l’avenir
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// Le cœur de l’aération correcte

Seul l’air frais permet de créer un environnement sain et 
confortable. Un environnement dans lequel les personnes se 
sentent bien, aiment à se tenir et sont performantes. Un pro-
blème pourtant : l’air extérieur est généralement trop chaud ou 
trop froid pour pouvoir être amené directement dans le bâti-
ment. Les systèmes de ventilation Lossnay utilisant le principe 
de la récupération de chaleur via l’échangeur de chaleur à flux 
croisé en papier constituent une solution intelligente. 

En effet, les unités de ventilation Lossnay extraient l’air vicié 
tout en alimentant le local en air extérieur frais. Au cours de 
cet échange, l’énergie emmagasinée dans l’air est exploitée 
de manière pratiquement totale. Le rendement des unités, qui 
peut atteindre jusqu’à 85 %, est dès lors très élevé. 

La structure très plate spéciale de l’échangeur de chaleur à 
flux croisé en papier permet d’extraire la fraction de chaleur 
sensible et latente de l’air sortant et de la transférer vers l’air 
frais entrant. Ce dernier arrive ainsi préconditionné dans les 
pièces à ventiler. Un procédé qui augmente le confort et per-
met d’importantes économies d’énergie. De plus, l’échangeur 
de chaleur à flux croisé en papier régule l’humidité de l’air de 
la pièce. En effet, il permet de récupérer non seulement la 
chaleur, mais aussi une partie de l’humidité. Le système ga-
rantit ainsi, en particulier pendant les mois d’hiver, une teneur 
en humidité correcte de l’air ambiant.

Qu’ils soient à usage privé ou professionnel, tous 
les bâtiments ont besoin d’un air frais et propre. 

// Meilleurs résultats grâce au fonctionnement simultané

Les unités Lossnay VL fonctionnent en mode simultané. Ceci 
signifie que l’amenée d’air extérieur frais se fait parallèlement 
à l’extraction de l’air vicié. Par rapport aux unités de venti-
lation qui fonctionnent en alternance en mode d’amenée et 
d’extraction, ou aux unités à ventilation rotative, les unités 
Lossnay VL à fonctionnement simultané présentent d’impor-
tants avantages :

// Ventilation continue
//  Pas de phases de surpression et de dépression dans le 

bâtiment
//  Séparation de l’air extrait « vicié » et de l’air d’amenée 

propre

Ce mode de fonctionnement garantit un apport permanent 
d’air frais avec une température d’air agréable et un réchauf-
fement limité. Dans le même temps, l’unité isole du son pro-
duit à l’extérieur du bâtiment. Les bruits gênants restent donc 
eux aussi à l’extérieur - à l’inverse de ce qui se passe lorsque 
l’aération se fait par les fenêtres.
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Le principe Lossnay

Structure et fonction de l’échangeur de chaleur à flux croisé en papier, exemple de calcul avec VL-50(E)S2-E à faible vitesse de ventilation à 230 V/50 Hz : 18,2 °C = (20,5 °C – 5 °C) x 
85 % ÷ 5 °C

// Une circulation d’air optimale

En mode simultané, les ventilateurs d’amenée et d’extraction 
fonctionnent en même temps. Les deux écoulements d’air 
ainsi produits circulent l’un à côté de l’autre dans les fins 
canaux de l’échangeur de chaleur à flux croisé en papier, ce 
qui permet de transférer l’énergie thermique tout en évacuant 
les polluants.

 Air extérieur

 Air sortant

Air amené

Air vicié

Air vicié

Exemple de circulation d’air avec l’unité de ventilation décentralisée VL-50

IntérieurExtérieur

Air extrait 20,5 °C
La chaleur est récupérée lors 
de l’évacuation de l’air vicié.

Air d’amenée 18,2 °C
L’air frais arrive préconditionné 
dans la pièce.

Air sortant
L’air vicié est évacué 
vers l’extérieur.

Air extérieur 5,0 °C
L’air frais est amené dans  
l’échangeur de chaleur à flux  
croisé en papier depuis l’extérieur.



Confort et bien-être :  
indispensables
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Fonctionnement silencieux
Un avantage particulièrement sensible dans les rues à forte 
 circulation : l’air frais et filtré entre dans les pièces, le bruit de la 
circulation reste à l’extérieur. L’unité elle-même se distingue 
par un niveau de pression acoustique très bas de 15 ou 
25 dB(A)*. Des valeurs qui permettent d’installer Lossnay 
même dans les chambres d’enfant et les chambres à coucher. 

+

+

Installation simple – dans les constructions neuves et les 
rénovations
L’installation est particulièrement simple. Un système qui 
permet d’éviter l’installation de conduits de ventilation dans 
les nouvelles constructions se révèle être une solution opti-
male dans la rénovation des bâtiments. Au final, un ou deux 
carottages dans le mur extérieur du bâtiment suffisent pour 
les deux unités de ventilation décentralisées.

Les arguments en faveur d’une ventilation contrôlée à l’aide d’unités Lossnay VL  
sont légion. Leurs atouts décisifs vous sont présentés ci-dessous.

10 20 30 40 50 60 70 80

Moto

Circulation normaleRéfrigérateurChuchotement, bruit de respirationChute de neige

Conversation normalePluie légèreLéger bruissement de feuillage

VL-100 

À la vitesse inférieure des ventilateurs, l’unité de 
ventilation VL-100 atteint un niveau de pression 
acoustique de 25 dB(A) seulement, et de 
37 dB(A) seulement à vitesse plus élevée.

VL-50

À la vitesse inférieure des ventilateurs, l’unité 
de ventilation VL-50 atteint un niveau de pres-
sion acoustique de 15 dB(A) seulement, et de 
37 dB(A) seulement à vitesse plus élevée.

* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m sous l’unité



L’échangeur de chaleur unique des installations de ventilation Lossnay régule l’humidité 
de l’air et garantit un climat ambiant tout à fait agréable.

Température de l’air ambiant (°C)
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Avantages Lossnay

Entretien rapide
L’entretien est extrêmement réduit et se limite au nettoyage 
des filtres et de l’échangeur de chaleur. Ces pièces étant 
facilement accessibles, le nettoyage s’effectue rapidement et 
aisément.

Fini l’air sec
Grâce à leur échangeur de chaleur unique, les unités Lossnay 
assurent non seulement une récupération de chaleur efficace, 
mais aussi une récupération optimale de l’humidité. Elles per-
mettent ainsi d’éviter l’assèchement de l’air ambiant en hiver, 
ce qui augmente la qualité de vie et, en fin de compte, consti-
tue un avantage certain pour la santé également.

Faible consommation électrique
Les systèmes de ventilation Lossnay ont une consommation 
électrique particulièrement faible. La puissance absorbée de 
la nouvelle unité VL-50 au niveau de fonctionnement bas, par 
exemple, ne dépasse pas 4,5 ou 5 watts. 

+

+

+



Désignation de l’unité VL-50S2 VL-50ES2 VL-50SR2

Débit volumique d’air (m3/h) Faible
Élevé

16
52,5

16
52,5

16
52,5

Niveau sonore dB(A)* Faible
Élevé

15
37

15
37

15
37

Rendement (%) Faible
Élevé

85
69

85
69

85
69

Classe d’efficacité énergétique C C C
Dimensions (mm) Largeur

Profondeur
Hauteur

522
168
245

522
168
245

522
168
245

Poids (kg) 6,2 6,2 6,2

Les indications « Faible » et « Élevé » se réfèrent aux niveaux de réglage Faible et Élevé du ventilateur
* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m sous l’unité

VL-50ES2 
avec interrupteur séparé

VL-50SR2 
avec télécommande

VL-100U5 
avec interrupteur à tirette

VL-100EU5 
avec interrupteur séparé

Les indications « Faible » et « Élevé » se réfèrent aux niveaux de réglage Faible et Élevé du ventilateur
* Niveau de pression acoustique mesuré à 1 m devant et 0,8 m sous l’unité

Désignation de l’unité VL-100U5 VL-100EU5

Débit volumique d’air (m3/h) Faible
Élevé

60
105

60
105

Niveau sonore dB(A)* Faible
Élevé

25
37

25
37

Rendement (%) Faible
Élevé

80
73

80
73

Classe d’efficacité énergétique B B
Dimensions (mm) Largeur

Profondeur
Hauteur

620
200
265

620
200
265

Poids (kg) 7,5 7,5

VL-50S2 
avec interrupteur à tirette

Les unités Lossnay VL fonctionnent de manière particulièrement silencieuse avec un rendement 
élevé. La ventilation peut être réglée sur deux niveaux. Différents modèles sont disponibles en 
 fonction des besoins.

Bien-être garanti
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Lossnay VL en résumé

Partie nuit
Une VL-50 est installée 
dans chaque pièce pour 
assurer un apport d’air frais 
suffisant.

Zone de vie
Une VL-100 dessert tout 
le niveau inférieur

VL-50(E)S2-E

VL-100(E)U2-E

Notre conseil : 
Avec une combinaison judicieuse d’unités VL-50 et 
VL-100, vous pouvez alimenter tout le bâtiment en air 
frais. Grâce aux fenêtres fermées et à la récupération 
de chaleur à haut rendement, la bienfaisante chaleur 
reste dans le bâtiment. 

Knowledge at work.



Des garants d’air frais efficaces

Dispositions légales relatives au décret sur les économies d’énergie
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Label d’efficacité énergétique pour installations  
de ventilation 
Aux termes de la nouvelle directive ErP, les unités de ventila-
tion doivent économiser au moins autant d’énergie primaire 
qu’elles en consomment. Par conséquent, toutes les unités 
sont équipées d’étiquettes d’efficacité énergétique de A+ à 
G. Le critère est ici la quantité d’énergie qu’une installation 
permet d’économiser théoriquement par rapport à une venti-
lation avec fenêtres ouvertes. La perte de chaleur que l’ouver-
ture des fenêtres provoquerait est comparée à la consom-
mation d’électricité des unités. Par rapport à la ventilation 
manuelle, les systèmes de ventilation Lossnay économisent 
de 23 à 35 kilowatts-heure par mètre carré et par an. 

La directive ErP pour les installations de ventilation
Augmenter l’efficacité et diminuer la consommation d’éner-
gie : Pour atteindre ces objectifs dans le domaine des instal-
lations de ventilation également, les règlements 253/2014 et 
1254/2014 sont entrés en vigueur le 1/1/2016 dans le cadre 
des directives ErP, qui ont été renforcées une fois encore le 
1.1.2018.

Lossnay, une valeur sûre 
Aucun doute : les nouveaux règlements constituent une 
mesure judicieuse du point de vue de la protection de l’en-
vironnement et de l’efficacité. Heureusement pour vous,  
les produits de la série Lossnay fournissent des solutions 
conformes aux exigences de la directive ErP, qui peuvent être 
mises en œuvre en toute sécurité. 
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ENERGIA · EHEPГИЯ · ENEPГEIA · ENERGIJA · ENERGY· ENERGIE · ENERGI

1234/2014

357PPO304

G

B

52
dB

100 m3/h

VL-100U5-E/VL-100EU5-E

A +

A
B
C
D
E
F
G

Débit volumique 
max.

Efficacité de l’appareil 
avec répartition en 

classes CSE

Niveaux d’efficacité

Niveau de puissance 
acoustique mesuré à 
70 % de la puissance 
max.

Classe CSE CSE en kWh/m2.an

A +

A
B
C
D
E
F
G

Respect du décret sur les économies d’énergie (EnEV) 
Les dispositions du décret sur les économies d’énergie appli-
cables aux constructions neuves portent sur les besoins en 
énergie primaire. Une combinaison appropriée de technique 
des installations et d’isolation thermique permettant d’écono-
miser l’énergie dans le bâtiment permet d’atteindre ces valeurs 
imposées. Si la mise en œuvre de pompes à chaleur permet de 
se conformer facilement à ces prescriptions, d’autres mesures 

doivent être prises en ce qui concerne le chauffage au gaz ou 
au mazout, par exemple, pour satisfaire aux exigences du 
décret EnEV. En fait partie par exemple la mise en œuvre d’uni-
tés de ventilation avec récupération de chaleur, qui améliore 
efficacement le bilan thermique d’un bâtiment en termes 
d’énergie primaire. Les unités Lossnay VL constituent dans ce 
contexte une solution simple et économique.

Pour en savoir plus :  
www.my-ecodesign.com

CSE < –42

–42 <_ CSE –34

–34 <_ CSE –26

–26 <_ CSE –23

–23 <_ CSE –20

–20 <_ CSE –10

–10 <_ CSE –0

0 <_ CSE



Ecodan et Lossnay 
Avec Lossnay, vous faites un pas important vers la perfor-
mance énergétique des bâtiments. Et vous pouvez faire 
mieux encore. Car une ventilation efficace va également de 
pair avec un système de chauffage efficace, par exemple une 
pompe à chaleur Ecodan. Vous exploitez ainsi la chaleur 
ambiante, réduisez durablement vos coûts de chauffage et 
renforcez l’efficacité globale de votre habitation.

Le principe des pompes à chaleur 
Une pompe à chaleur air/eau permet d’exploiter de manière 
simple et relativement économique la chaleur ambiante dans 
la maison. Elle est en effet composée d’une unité extérieure 
et d’une unité intérieure raccordées l’une avec l’autre. L’éner-
gie emmagasinée dans l’air est transférée dans le système de 
chauffage via l’unité extérieure grâce à l’utilisation d’un fluide 
frigorigène. Dans le bâtiment, l’énergie est transportée par 
l’eau de chauffage et distribuée via les radiateurs ou le chauf-
fage de surface.

Pourquoi Ecodan ? 
Chaque pompe à chaleur Ecodan est la somme de décennies 
d’expérience en matière de développement et de production 
de systèmes de climatisation et de pompes à chaleur de 
 Mitsubishi Electric. Des développements technologiques de 
pointe combinés à des solutions éprouvées garantissent 
sécurité, efficacité et longévité, incarnées dans le système de 
pompes à chaleur Ecodan.

Pour les nouvelles constructions et les rénovations 
Nouvelle construction ou bâtiment existant, maison uni- ou 
bifamiliale ou encore immeubles commerciaux : pour prati-
quement toutes les situations, le système de pompes à cha-
leur Ecodan offre une solution de chauffage idéale et adé-
quate, qui répond à toutes les exigences en termes de 
chauffage et de production d’eau chaude.

Pour en savoir plus : 
www.ecodan.be
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Installations de ventilation Ecodan et Lossnay



// Série M 

Les élégants climatiseurs domestiques 
de la série M refroidissent ou chauffent les locaux 
petits à moyens de manière très économique.

 

// Mr. Slim 
 
La série Mr. Slim est la solution idéale pour l’utilisation  
continue dans des locaux de taille moyenne. 

//  
         VRF (Hybride) City Multi 

La série City Multi convient idéalement pour les grands  
bâtiments où les exigences en matière de climatisation  
sont importantes et qui demandent des solutions de  
climatisation individuelles.

Toujours un pas plus loin : outre les solutions proposées, notre programme propose une vaste 
gamme d’équipements techniques des bâtiments à haut rendement.

Partout à sa place

// Ecodan 

Les pompes à chaleur Ecodan sont la solution idéale pour un chauf-
fage écologique et efficace. Grâce à la technique Inverter de pointe, 
elles utilisent l’énergie de l’air ambiant pour offrir un maximum de 
confort en termes de chauffage et de production d’eau chaude, de 
manière fiable et en fonction des besoins. Les pompes à chaleur Eco-
dan conviennent pour les nouvelles constructions et la modernisation 
du chauffage ; pour de grandes puissances calorifiques, le système 
peut facilement être installé en cascade. 

Pour plus d’informations : 
innovations.mitsubishi-les.com
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// Sèche-mains Jet Towel
 
Dans les toilettes publiques où beaucoup de gens se lavent les mains, 
les serviettes en papier et rouleaux de tissu traditionnels atteignent  
rapidement leur limite. Le sèche-mains Jet Towel de Mitsubishi constitue  
une alternative nettement plus moderne.
 

// Déshumidificateur 

Le déshumidificateur Mitsubishi Electric est le système idéal pour maintenir  
le bon niveau d’humidité dans les locaux à fort taux d’humidité de l’air.  
Il convient aussi idéalement pour accélérer le séchage du linge suspendu.

// Commandes 

Pour chaque application, Mitsubishi Electric propose la 
commande adaptée, avec télécommandes locales et
centralisées pour installations petites à grandes, pour utilisateurs
privés et gestionnaires de bâtiments professionnels.

// Groupes d’eau glacée / IT Cooling 

Avec les systèmes Climaveneta – une marque du groupe Mitsubishi Electric – 
nous proposons une large gamme de produits de réfrigération et de solutions 
sur mesure et hautement spécialisées pour de nombreuses applications dans 
le domaine de la technique du froid et de la climatisation.

Les systèmes RC – une autre marque du groupe Mitsubishi Electric – pro-
posent des solutions de refroidissement et de climatisation à hautes perfor-
mances et évolutives pour les centres de calcul petits, moyens et grands.

Offre de produits
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Mitsubishi Electric 
à votre service

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

Toutes les données et illustrations sont sans engagement. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous 
les pays.

Mitsubishi Electric Europe B.V. 
Belgium
Living Environment Systems
Autobaan 2
8210 Loppem
T +32 (0)50 40 48 48
F +32 (0)50 39 26 04
info@mitsubishi-electric.be

Service Centre
Assesteenweg 117-2
1740 Ternat
T +32 (0)2 582 77 50
F +32 (0)2 582 79 47


