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Mitsubishi Electric Living Environment Systems est de-
puis des années l’un des principaux fournisseurs de 
 systèmes de climatisation en Allemagne et dans les pays 
voisins. Ce marché exigeant se caractérise par la re-
cherche permanente de solutions de chauffage et de 
 climatisation à haute efficacité énergétique. Chez 
 Mitsubishi Electric Living Environment Systems, nous 
 développons et créons ces solutions.

La base de notre activité est l’amélioration continue des solu-
tions existantes, ainsi que le développement de nouvelles 
technologies. Dans cette brochure, nous vous présentons 
nos nouveaux produits et innovations technologiques.

Un bon exemple d’une telle innovation est notre système  
DRV Hybrid City Multi. Ce nouveau système est le premier 
dans le monde pour chauffage et refroidissement simultané 
avec récupération de chaleur où l’on combine la détente  
directe avec un réseau hydraulique.

Pour plus amples d’informations ou un catalogue complèt, 
contactez-nous sur info@mitsubishi-electric.be ou au  
+32 (0) 50 404848.

PREFACE
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Les unités Mitsubishi Electric appartiennent essen-
tiellement aux niveaux de classe énergétique allant 
de A à A+++, aussi bien en chauffage qu’en rafraî-
chissement. De par l’utilisation de la technologie 
Inverter dans tous nos appareils, vous vous chauf-
fez avec ces pompes à chaleur de façon toujours 
plus économique qu’avec un système de chauffage 
classique.
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SÉRIE M // MSZ-FH

L’unité murale Deluxe a été conçue dans le seul et unique but 
de vous contenter. Car, avec son capteur isee 3D, rien ne lui 
échappe. Le climatiseur pour applications single-split et multi -
split combine progrès technologique et confort maximal.  
Silence de fonctionnement, efficacité énergétique maximale 
et fonctions innovatrices – l’unité murale allie la technique la 
plus raffinée à un design élégant et compact.

Objectif atteint
Unité murale Deluxe avec capteur isee 3D

La technologie Hyper
Heating permet de maintenir sa puissance de chauffage 
jusqu’à -15  °C extérieur et d’assurer du chauffage jusqu’à 
-25 °C. Associées à une montée en température rapide, les 
performances de l’Hyper Heating vous permettront de passer 
un hiver en toute sérénité.

Quelques avantages:
•  Capteur 3D pour captage tridimensionnel de la température 

ambiante
• Capteur de présence humaine
• Double volet de pulsion
• Pulsion confortable sans courant d’air
• Filtre Quad Plasma pour une hygiène optimale
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SÉRIE M // MSZ-EF

La technique sous son plus bel aspect
Nouvelles unités murales Design Premium

Les unités murales Premium design combinent un look mo-
derne avec des technologies innovantes. Avec une puissance 
de chauffage jusqu’à 5,8 kW, ces unités sont utilisables dans 
pratiquement toutes les pièces. 

Le design élégant et les trois couleurs disponibles (blanc, noir 
brillant et gris mat) assure une intégration visuelle harmo-
nieuse dans l’espace. Le fonctionnement ultra-silencieux 
s’apprécie surtout dans les lieux de travail ou résidentiels 
sensibles au bruit. En plus, vous pouvez vous réjouir des 
consommations énergétiques ultra-basses grâce à l’utilisa-
tion de la technologie inverter dernier cri. 

Le look de l’unité ne change pas quand elle est en opération. 
La seule différence est l’ouverture et fermeture du volet de 
balayage. 

Toutes les unités Premium sont équipées d’une télécom-
mande intelligente. L’horloge hebdomadiare sauvegarde 
votre climat désiré et assure une opération économique.
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SÉRIE M // MSZ-SF

Les unités murales compactes sont idéales pour la climatisa-
tion économique de petites pièces. La gamme se compose 
de six unités offrant des puissances calorifiques  unitaire éta-
gées entre 1,7 kW et 5,8 kW. Avec leurs dimensions com-
pactes, les unités intérieures se fondent harmonieusement 
dans la pièce. La sortie d’air brevetée avec Dual Air Guide 
expulse l’air sans produire de courant d’air en mode refroidis-
sement et le distribue idéalement en mode chauffage.

Planning réussi
L’horloge hebdomadaire peut programmer jusqu’à 4 marche/
arrêt par jour. De plus, chaque marche peut avoir un point de 
consigne différent. Il est ainsi possible de customiser le clima-
tiseur en fonction de ses besoins personnels.

Remarquablement discrètes
Unités murales compactes
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Mode chauffage
Grâce à l’orientation optimisée des flux d’air en mode chaud, 
la console MFZ-KJ vous offrira un confort optimal en dédou-
blant son flux d’air pour diffuser l’air simultanément vers le 
haut et le bas de la pièce. Cette diffusion permet d’avoir une 
température homogène dans toute la pièce et de garantir un 
confort idéal. 

Mode rafraîchissement
En mode rafraîchissement, la console MFZ-KJ ne soufflera 
que vers le haut de la pièce. En effet l’air plus frais étant natu-
rellement plus « lourd » que l’air ambiant, il redescendra se 
mélanger avec l’air ambiant. Cette diffusion de l’air procure 
un rafraîchissement agréable et performant comme une brise 
d’air frais. 

Mode « chauffage rapide »
Ce mode permet d’accélérer le chauffage de la pièce. La 
console adapte alors la position de ses volets de soufflage et 
souffle une partie de son air vers le bas pour le réchauffer une 
seconde fois, ce qui permet une montée en température de la 
pièce beaucoup plus rapide.

Programmation de votre confort à la carte
La console MFZ-KJ est équipée de la fonction programmat 
ion hebdomadai re. Depuis sa télécommande infrarouge, 
vous définissez les paramètres pour allumer ou éteindre 
 l’appareil, augmenter ou baisser la température automatique-
ment à différents moments de la journée ou de la semaine. 
Améliorez votre confort et réduisez votre consommation 
d’énergie. Avec 28 plages de fonctionnement programmables 
dans la semaine, vous ne vous occuperez plus de rien !

Hyper Heating
La technologie Hyper Heating permet de maintenir sa puis-
sance de chauffage jusqu’à -15 °C extérieur et d’assurer du 
chauffage jusqu’à -25 °C. Associées à une montée en tempé-
rature rapide, les performances de l’Hyper Heating vous per-
mettront de passer un hiver en toute sérénité.

Une atmosphère intérieure stable
Unités console Design

SÉRIE M // MFZ-KJ
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Les unités extérieures Multi-Split de la série MXZ permettent 
de réaliser de nombreuses solutions de climatisation et de 
pompes à chaleur. La technique Inverter de pointe garantit à 
la fois économie d’énergie et frais d’exploitation extrêmement 
réduits. Grâce à la fonction pompe à chaleur et à une plage 
d’utilisation allant jusqu’à -15 °C de température extérieure, 

Marge de manœuvre dans la planification
Unités extérieures Multi-Split

SÉRIE M // MXZ-3D/6C

le système présente également une grande efficacité énergé-
tique en mode chauffage. Le grand choix d’unités dans la 
plage de 3,3 à 14,0 kW de puissance de refroidissement /de 
chauffage permet de réaliser une configuration sur mesure de 
deux à huit modèles d’unités intérieures réglables individuel-
lement.



Les unités de la gamme M. Slim sont utilisées dans 
des situations où une grande fiabilité doit être  
garantie. Ces systèmes sont souvent utilisés pour 
des locaux informatiques, restaurants et magasins, 
où un climat intérieur inconfortable ou des grands 
différences de températures peuvent causer des 
dégats économiques considérables. Il est évident 
que le confort est tout aussi important que la fiabi-
lité. Les pompes à chaleur M. Slim refroidissent, 
chauffent, filtrent et déshumidifient vos locaux pour 
une sensation intérieure agréable garantie.

MR. SLIM

10

innovations.mitsubishi-les.com
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Power Inverter

Les unités extérieures Power Inverter constituent la nouvelle 
référence en matière d’efficacité énergétique pour les unités 
de climatisation à usage commercial. Grâce à l’utilisation 
d’un Power Receiver spécial pour le surrefroidissement du 
fluide frigorigène et deux détendeurs de détente à pilotage 
individuel, les unités travaillent dans la plage optimale 
dans toutes les positions de fonctionnement. En fonction des 
 unités intérieures raccordées, ces climatiseurs vont jusqu’à 
 atteindre la classe d’efficacité énergétique A++ en mode 
chauffage et refroidissement.

Idéal pour les applications commerciales
Les unités de la gamme M. Slim sont idéales pour utilisation 
dans de espaces de taille moyenne, en application mono-split 
ou bien multi-split maitre-esclave. La gamme M. Slim est ca-
ractérisée par des unités à faible consommation et puis-
santes, qui peuvent être utilisées sans problèmes dans les 
environnments les plus exigeants. Vous retrouverez par 
exemple les unités M. Slim dans des locaux informatiques, 
bureaux, commerces et restaurants. Certainement dans des 
applications où il faut combiner une opération silencieuse, 
grande fiabilité et basse consommation.

La climatisation la plus performante

MR. SLIM // PUHZ-ZRP
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MR. SLIM // PLA-ZRP

infrarouges et contrôle la diffusion de l’air de manière à garan-
tir une distribution aussi uniforme que possible de la tempé-
rature dans la pièce. Cela évite également toute surchauffe 
inutile et réduit la consommation d’énergie tout en augmen-
tant le confort de façon significative. Le filtre ascenseur sim-
plifie l’entretien en permettant d’abaisser le filtre à air de 4 m 
(maximum) pour le nettoyage grâce à la télécommande.

La cassette de plafond carrée de 840 mm de côté (habillage 
950 mm x 950 mm) est équipée de quatre sorties qui garan-
tissent une distribution uniforme, sans courant d’air, même 
sous des plafonds très bas. Les volets d’air réglables indivi-
duellement peuvent être commandés de façon confortable 
grâce à la télécommande filaire. Le capteur i see en option 
enregistre la température dans la pièce à l’aide de capteurs 

Cassette 4 voies avec filtre ascenseur

Très pratique
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MR. SLIM // PCA-RP

tive. Des niveaux d’efficacité élevés sont obtenus en combi-
naison avec les unités extérieures de la série Power Inverter. 
La gamme est composée d’unités offrant une capacité de 
refroidissement allant de 3,6 à 13,4 kW en 7 formats. Une 
capacité sensible allant jusqu’à 95 % est obtenue dans des 
combinaisons spéciales pour les salles de machines.

Le nouveau plafonnier PCA-RP35KAQ vient compléter la sé-
rie de produits grâce à son design compact. Il est idéal dans 
les salles exigeant une capacité de refroidissement allant 
jusqu’à 3,6 kW. Ces unités sont conçues pour une fixation 
directement au plafond. S’il n’y a pas de possibilités d’inté-
gration dans le plafond, cette unité offre une bonne alterna-

Précurseur
Plafonnier



CITY MULTI VRF
La gamme City Multi est idéale pour des grands  
bâtiments où des solutions individuelles pour la  
climatisation sont souhaitées. Le très grand choix 
d’unités intérieures et la vaste gamme de groupes 
extérieurs vous aident à la planification et linstalla-
tion et offrent une grande flexibilité.

14
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L’amélioration des valeurs d’efficacité énergétique a fait l’ob-
jet d’une attention particulière de la part de Mitsubishi Electric 
lors du développement des nouvelles unités extérieures 
PUMY du système City Multi VRF pour le refroidissement et le 
chauffage. Les nouvelles unités extérieures PUMY ont les 
 valeurs EER et COP les plus élevées de leur secteur de mar-
ché et montrent ainsi l’exemple. Avec leur faible niveau de 
pression acoustique, une longueur de tuyauterie de 300 m 
ainsi que de nombreuses possibilités de raccordement, les 
unités extérieures PUMY constituent la base parfaite d’un 
confort de climatisation optimal.

Une unité extérieure pour 33 types d’unités intérieures 
différents
Grâce aux nouveaux boîtiers de raccordement PAC-MK, il est 
désormais possible également de raccorder toutes les unités 
intérieures de la série M. Ces boîtiers sont disponibles avec 
trois et cinq raccordements et permettent d’intégrer jusqu’à 
huit unités de la série M dans un système PUMY. Les unités 
de la série M se caractérisent par un niveau de pression 
acoustique particulièrement bas, des dimensions compactes 
et un design séduisant.

Le plein d’énergie pour les solutions 
de climatisation

Unité extérieure PUMY

CITY MULTI VRF // PUMY-P // PAC-MK
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CITY MULTI VRF // PUHY-EP // PAC-LV

Les nouvelles unités extérieures City Multi ont pour vocation 
l’efficacité saisonnière. Celle-ci a connu une augmentation 
maximale de 47 % en mode de refroidissement et de 21 % en 
mode de chauffage. Ces performances sont rendues pos-
sibles par la mise en œuvre d’un nouvel échangeur de chaleur 
innovateur, à tubes plats en aluminium, avec surface 
d’échange thermique accrue et perte de pression réduite. 
Mitsubishi Electric est le premier constructeur au monde à 
équiper un système VRF de cette technologie. Une autre nou-
veauté est le compresseur à haut rendement, dont la courbe 
a également été optimalisée pour assurer une efficacité sai-
sonnière élevée. 

L’unité extérieure dispose d’une température d’évaporation 
variable ; en d’autres mots, dès que la température ambiante 
approche de la valeur programmée du point de consigne, la 
température d’évaporation augmente. Et afin que la produc-
tion de chaleur reste possible également pendant le dé-
givrage, les deux segments dont est composé l’échangeur de 
chaleur dégivrent en alternance (« Comfort Heating »). Pour 
faciliter la configuration, les réglages des fonctions peuvent 
être effectués à l’aide du Maintenance Tool Software.

Kit LEV
Le nouveau kit LEV de Mitsubishi Electric permet désormais 
de connecter de plus petites unités intérieures compactes de 
la série M aux systèmes City Multi. Le kit LEV fournit aux uni-
tés intérieures compactes un détendeur électronique externe 
nécessaire pour l’utilisation avec les systèmes VRF. Pour l’uti-
lisateur, cela se traduit par un choix beaucoup plus étoffé 
d’unités intérieures. En outre, les unités extérieures ne doivent 
plus être surdimensionnées puisque qu’il est possible d’adap-
ter de manière optimale de petites puissances à la charge de 
refroidissement et de chauffage nécessaire. Les élégantes 
unités intérieures de la série MSZ-EF et les unités intérieures 
compactes de la série MSZ-SF peuvent ainsi être connectées 
en utilisant le kit LEV.

Tout devient possible
Nouvelles unités extérieures City Multi, séries Y et R2
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CITY MULTI VRF // PURY-EP // CMB-P

Le système R2 de Mitsubishi Electric est le seul système à 
deux tubes au monde qui rafraîchit et chauffe en même temps 
tout en récupérant la chaleur. L’énergie extraite des espaces 
que vous voulez rafraîchir n’est pas évacuée vers l’extérieur, 
mais sert à chauffer les pièces qui en ont besoin. Les bâti-
ments qui ont des salles de serveurs et techniques doivent 
être rafraîchis toute l’année. La technologie R2 est la solution 
idéale. Chaque unité intérieure individuelle rafraîchit et chauffe 
séparément.

Boîtier de récupération d’énergie BC Controller
Le cœur du système est le boîtier de récupération d’énergie 
BC Controller, qui assure la distribution du fluide frigorigène. 
Le BC Controller permet de raccorder jusqu’à 50 unités 
 intérieures à une seule unité extérieure, à l’aide de deux tubes 
seulement. Le montage à l’aide de deux tubes est considéra-
blement simplifié, car il demande moins de points de sou-
dage. Les points de raccordement au sein du système étant 
ainsi moins nombreux, le risque de fuite est réduit en propor-
tion. Le système R2 autorise une longueur maximale de 
 liaison frigorifique installée de 950 m et permet un pilotage 
 centralisé d’un maximum de 2.000 unités intérieures. Dans 
les systèmes R2 à refroidissement par eau en particulier, la 
chaleur récupérée est restituée à un réseau de production 
d’eau chaude et peut, le cas échéant, être stockée.

Technologie de pointe au carré
Technologie R2
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Les unités plafonnières s’intègrent en toute discrétion dans 
tous les intérieurs grâce à leur design plat et élégant. Une la-
melle automatique assure une répartition homogène de l’air. 
L’unité ne disposant que d’une seule sortie d’air, la lamelle 
d’évacuation sert également de clapet de fermeture lorsque 

Sa faible profondeur d’encastrement en fait l’appareil idéal 
pour le montage dans des faux plafonds. Le faible poids de 
l’unité en facilite également le montage. La série PLFY se 
 caractérise par son fonctionnement silencieux : 27 dB(A) seu-
lement pour les modèles P20 à P50. Un ventilateur turbo de 
grand diamètre permet ce faible niveau de pression sonore. 
Des rotors à faible résistance aéraulique jouent également  

l’unité est éteinte. Les systèmes de circulation d’air optimali-
sés et le boîtier de haute qualité, en plastique spécial à haute 
performance d’insonorisation, garantissent un faible niveau 
de pression acoustique à toutes les unités.

un rôle important dans cette insonorisation. La commande de 
ventilation spéciale, qui augmente le régime en continu  
dès que le thermostat s’enclenche ou en mode de déshumi-
dification, empêche la production de bruits soudains. La  
série s’enrichit à présent de deux modèles de 2,2 kW (P20) et 
2,8 kW (P25).

Particulièrement plat et élégant

Compacte et silencieuse

Plafonnier

Cassette 4 voies

CITY MULTI VRF // PCFY-P // PLFY-P
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Cette version non carrossée permet d’intégrer de manière 
pratiquement invisible la plus moderne des techniques de 
 climatisation dans tous les intérieurs. Ces climatiseurs de  
220 mm d’épaisseur seulement, s’installent sans aucun pro-
blème en périphérie des locaux et offrent des performances 
optimales. Les consoles disposent en outre d’une fonction de 

L’unité booster heater permet d’atteindre des températures 
d’eau maximum de 70 °C dans le circuit primaire. Ceci est 
idéal pour réchauffer l’eau sanitaire jusqu’à 65 °C. Le système 
R2 récupère la chaleur des pièces refroidies pour chauffer 
l’eau sanitaire. L’unité medium heater permet d’atteindre des 
températures d’eau jusqu’à 45 °C en mode chauffage, une 
température optimale pour l’alimentation des chauffages par 

déshumidification permettant de stabiliser l’humidité lors des 
variations de température ambiante. Le refroidissement est 
ainsi interrompu et l’air est déshumidifié de manière à rester 
frais et vivifiant. Avec 27 dB(A) seulement, le modèle 32 
s’avère particulièrement silencieux.

le sol ou des ventilo-convecteurs. En mode de refroidisse-
ment, des températures de 10 °C minimum sont possibles. 
En cas de raccordement à un système R2, la chaleur des lo-
caux chauffés ou la chaleur produite par les processus de 
refroidissement peut être récupérée et utilisée pour la produc-
tion d’eau chaude.

Exploitation optimale de l’espace

Le chaud et le froid

Console non carrossée, haute pression statique

Unité booster heater / Unité medium heater

CITY MULTI VRF // PFFY-P // PWFY-P
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HYBRID  
CITY MULTI VRF
Le nouveau système City Multi hybride (HVRF) est 
le premier système à 2 tubes au monde permettant 
un refroidissement et un chauffage simultanés avec 
récupération de chaleur qui combine les avantages 
de la détente directe et d’un système à eau.

innovations.mitsubishi-les.com



Eau froide

Eau chaude

Fluide frigorigène

Conduites de retour

Appareils intérieurs

Structure du système City Multi hybride

HBC-Controller

Appareil extérieur

Vase d’expansion
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HYBRID CITY MULTI VRF // CMB-WP

Le BC Controller hybride est le cœur du système City Multi 
hybride et relie l’unité extérieure VRF R2 aux unités inté-
rieures. Il dispose d’échangeurs de chaleur à plaques dans 
lesquels s’effectue l’échange de chaleur entre le fluide frigori-
gène et l’eau. Le fluide frigorigène joue ici le rôle de porteur 
d’énergie entre l’unité extérieure et le BC Controller hybride 
(HBC) ; l’eau conditionnée est ensuite conduite du HBC 
Controller vers les unités intérieures. Des pompes à écono-

mie d’énergie, commandées par Inverter, sont intégrées et 
acheminent l’eau jusqu’à la dernière unité intérieure, jusqu’à 
60 m de distance. Les autres caractéristiques du produit 
sont son efficacité énergétique, la simplicité de montage, le 
 fonctionnement sûr et pratiquement sans entretien du 
 système à 2 tubes par comparaison à un système à 3 tubes 
ou à un système de production d’eau chaude à quatre tubes.

L’évolution de la climatisation
BC Controller hybride
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Cette version non carrossée permet d’intégrer de manière 
pratiquement invisible la plus moderne des techniques de 
 climatisation dans tous les intérieurs. Ces unités compactes 
s’installent sans aucun problème en périphérie des locaux et 
offrent des performances optimales. Elles disposent en outre 

L’unité extérieure du système City Multi hybride avec com-
presseur piloté par Inverter se caractérise par sa haute effica-
cité énergétique. Elle dispose d’un réglage de puissance 

d’une fonction de déshumidification permettant de stabiliser 
l’humidité lors des variations de température ambiante. Le 
 refroidissement est ainsi interrompu et l’air est déshumidifié 
de manière à rester frais et vivifiant.

 pratiquement continu et ne libère dans le bâtiment que la 
puissance réellement nécessaire. La technologie Inverter 
 permet ici un fonctionnement sans réservoir.

Des performances discrètes

Puissance en continu
Unité extérieure pour système City Multi hybride

HYBRID CITY MULTI VRF // PURY-WP // PFFY-WP

Console non carrossée, haute pression statique
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Les unités de type cassette encastrable sont spécialement 
conçues pour les situations où la pompe à chaleur doit être 
intégrée de façon discrète. Cette unité est parfaite pour les 
bureaux, salles de réunion, restaurants et commerces. 

Les unités gainables sont complètement intégrées dans le 
faux plafond et donc invisibles. Via un réseau de gaines et de 
grilles, l’air conditionné peut être amené n’importe où sur de-

La cassette est en grande partie intégrée dans le faux pla-
fond. La partie visible a un design moderne et élégant. 
Comme pour la gamme M. Slim, cette unité peut être équipée 
du capteur 3D I-see sensor et un filtre ascenseur.

mande. Il existe un grand nombre de grilles et leur positionne-
ment permet des solutions infinies.

Ultra-plate

Compacte et ultra-silencieuse

Unité gainable

Cassette 4 voies

HYBRID CITY MULTI VRF // PLFY-WP // PEFY-WP
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LOSSNAY
Les appareils de ventilation très perfectionnés 
Lossnay mettent à profit un système de récupé-
ration de chaleur performant. L’air vicié est 
 évacué tandis que de l’air neuf est injecté dans 
la pièce. Cela permet une économie d’énergie 
pouvant atteindre 70 %.

innovations.mitsubishi-les.com
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Le système de ventilation sophistiqué doté d’une puissante 
récupération de chaleur extrait l’air vicié d’une pièce tout en 
le remplaçant par de l’air frais. Presque toute l’énergie de 
 refroidissement ou de chauffage disponible est utilisée lors du 
remplacement de l’air. Cela permet de réaliser une économie 
d’énergie allant jusqu’à 70 %. Si on la combine avec un sys-
tème de climatisation Mr. Slim ou City Multi VRF, il est pos-
sible de choisir une unité de climatisation plus petite de deux 

tailles en raison du niveau d’efficacité élevé du système et 
d’un taux de récupération de la chaleur avoisinant les 88 %.  
La structure très plate spéciale de l’échangeur de chaleur 
à flux croisé en papier permet un échange de la fraction de 
chaleur sensible et latente et son transfert vers l’air frais, de 
sorte que ce dernier arrive préconditionné dans la pièce. Cela 
augmente le confort et permet de réduire considérablement 
la consommation d’énergie.

Un binôme vraiment avantageux
Une combinaison intelligente: climatisation & ventilation

LOSSNAY // LGF
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LOSSNAY // VL

Même dans les plus petites pièces, vous pouvez profiter des 
avantages d’une ventilation contrôlée avec récupération de 
chaleur. La nouvelle unité  VL-100EU5-E séduit par sa concep-
tion moderne d’un blanc pur, son faible niveau de pression 
acoustique et son rendement élevé (jusqu’à 80 %) lors d’un 

Un appareil qui ne manque pas d’air
Unité murale compacte

échange thermique entre l’air ambiant évacué et l’air frais in-
troduit. Les raccordements de conduites de petite taille n’exi-
gent qu’un carottage de  diamètre réduit, de sorte que l’appa-
reil convient également pour une installation ultérieure.
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LOSSNAY // LGH

Augmentation du débit volumique
Les nouveaux appareils de la serie RVX disposent de quatre 
niveaux de ventilation et couvrent ainsi une plage de 25 a 
100 % de la quantite d’air disponible. La quantite d’air frais 
peut ainsi etre facilement adaptee aux besoins. Raccorde-
ment aisé à la gestion technique de bâtiment Le niveau de 
ventilation peut etre simplement fixe par la gestion technique 
de batiment via un signal 0 – 10 V.

De l’air frais à respirer à pleins poumons
Nouvelle unité pour faux plafond RVX

Réglementation PEB
Si vous avez un besoin de ventilation dans le cadre d’une 
construction neuve ou rénovation où un permis de construire 
est nécessaire, vous devez suivre la réglementation PEB.  
A partir de maintenant, certains modèles de la gamme RVX 
seront reconnus PEB.

PZ-61DR-E
La nouvelle telecommande cablee PZ-61DR-E seduit par 
son  design attrayant et simple, ainsi que par ses multiples 
 possibilites de reglage.
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MR. SLIM+
Le nouveau système Mr. Slim+ est le digne représentant de la 
gamme. Le produit combine les caractéristiques écoénergé-
tiques de la pompe à chaleur air/ eau avec les avantages d’une 
pompe à chaleur air/air et offre ainsi une nette valeur ajoutée.

innovations.mitsubishi-les.com
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Les pompes à chaleur sont aujourd’hui des solutions de 
chauffage reconnues. Cependant, leurs capacités ne se 
 limitent pas à la production de chauffage. Avec des solutions 
de pompes à chaleur réversibles dotées de systèmes de 
 distribution correspondants, il est également possible, en été, 
de refroidir les pièces plutôt que de les réchauffer.

Le nouveau système Mr. Slim+ allie les avantages d’une 
pompe à chaleur air/eau à ceux d’une installation de climati-
sation. La particularité du système réside dans le raccorde-
ment simultané de climatiseurs et d’un module intérieur de 
pompe à chaleur (module hydraulique ou réservoir) à une 

 unité extérieure. Il s’agit par ailleurs d’un système extrême-
ment efficace. En été, les pièces sont climatisées, ce qui 
 permet d’exploiter l’énergie thermique extraite de la pièce 
pour la production économique d’eau chaude.

Grâce à la grande plage opérationnelle de la récupération de 
chaleur (jusqu’à 7 °C de température extérieure), le système 
de chauffage/production d’eau chaude est particulièrement 
efficace, même dans les périodes de transition.

Utilisez l’énergie de manière rationnelle
Deux systèmes en un

 MR. SLIM+ // SYSTÈME

Toutes les unités intérieures 
Mr. Slim d’une puissance de 
7 kW peuvent être raccordées.
L’utilisation simultanée de 
2  unités intérieures de 3,5 kW 
est également possible.

Appareil extérieur
Mr. Slim+ (PUHZ-FRP71) 

Radiateurs
Hydrobox  
Ecodan

Récupération  
de chaleur

Chauffe-eau

ECS
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sément leur place dans les environnements exigeants. Leur 
grande sécurité de fonctionnement associée à leur faible 
consommation d’énergie en font les appareils de premier 
choix pour les applications industrielles.

Les unités intérieures de la série Mr. Slim sont idéales pour la 
climatisation de locaux de dimensions moyennes et peuvent 
être installées dans le système Mr. Slim+ en configuration 
Mono Split ou être intégrées dans une deuxième installation 
Multi Split parallèle. Ces climatiseurs puissants trouvent ai-

Unité murale

Teamplayer

MR. SLIM+ // PKA-RP
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Le nom du nouveau système Mr. Slim+ est tout un  
programme : le produit combine les caractéristiques d’effica-
cité énergétique de la pompe à chaleur air/eau avec les 
 avantages d’une installation de climatisation, offrant ainsi à 
l’utilisateur un plus indéniable au quotidien. Salon de coiffure, 

cabinet dentaire ou boulangerie du coin, tous, dans les 
 secteurs les plus  divers, sont en demande d’une climatisation 
associée à la production d’eau chaude. Mr. Slim+ répond im-
médiatement à cette demande, à l’aide d’une seule unité 
 extérieure.

Unité extérieure Mr. Slim+

Pompe à chaleur et climatisation

 EAU CHAUDE
+ REFROIDISSEMENT  
 ET CHAUFFAGE
 MR. SLIM+

MR. SLIM+ // PUHZ-FRP
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Les pompes à chaleur Ecodan soustraient des calories à une 
source de chaleur (air ou eau) avant de les céder au système 
de transmission de chaleur. Le système Ecodan vous permet 
de chauffer écologiquement et économiquement sans sacrifier 
le confort. Grâce à des technologies brevetées et des fonction-
nalités exclusives, notre gamme Ecodan vous offre des solu-
tions fiables pour votre projet, petit ou grand.

innovations.mitsubishi-les.com

ECODAN



L’unité cylindre Ecodan a trouvé le partenaire idéal dans les 
groupes extérieurs efficaces Mitsubishi Electric. Cette unité 
peut facilement être combinée avec la gamme Power Inverter 
ou Zubadan. L’unité cylindre est disponnible avec ou sans 
résistance électrique (2,6 ou 9 kW). L’unité sans résistance 
est très intéressante dans le câdre de la PEB. Les pompes à 

chaleur Ecodan garantissent 100% de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire, même pendant les journées hivernales les 
plus rudes. Les nouvelles unités de la génération C sont par-
faitement adaptées à la puissance des groupes extérieurs. Le 
design des modules a aussi été optimalisé. Ainsi, la jauge de 
pression est maintenant intégrée dans le panneau avant.

Ecodan type cylindre

Confort intégré

ECODAN // UNITÉ CYLINDRE

33
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ECODAN // HYDROBOX

L’Hydrobox Ecodan distribue la chaleur de la façon la plus 
efficace possible. Equipé d’un circulateur à haut rendement 
énergétique, l’Hydrobox est une solution moderne et parfaite 
pour le chauffage en système air/eau. 

L’Hydrobox est disponnible avec ou sans résistance élec-
trique (2,6 ou 9 kW). La version sans résistance est extrême-
ment bénéfique dans le câdre de la PEB. Votre spécialiste 
pompe à chaleur peut éventuellement connecter un ballon 
ECS ou avec un système de chauffage existant (solution hy-
bride). Plusieurs tailles sont possibles.

Hydrobox Ecodan

La pompe à chaleur compacte  
professionnelle
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Les pompes à chaleur air/eau à inverter peuvent fournir de 
l’eau chaude sanitaire, le chauffage et le refroidissement des 
locaux privés et professionnels. Il existe une solution idéale 
pour quasiment toutes les situations. Les technologies mises 

en oeuvre (Power Inverter et Zubadan) garantissent une im-
plémentation optimale que ce soit dans une configuration 
monovalente ou bivalente.

Unité extérieure Ecodan

La technologie à l’extérieur

ECODAN // UNITÉ EXTÉRIEURE
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Une télécommande sans fi l en option peut également être 
utilisée comme thermostat d’ambiance. Les principales don-
nées du système sont affi chées sur l’écran de cette com-

mande. Quatre boutons suffi sent pour commander les fonc-
tions principales du système et modifi er les paramètres.

Avec MelCloud vous avez accès depuis n’importe où à tous 
les paramètres importants de votre pome à chaleur Ecodan. 

Via un accès sécurisé vous pilotez et surveillez votre système 
de chauffage via smartphone, tablette ou PC.

La commande intelligente

Commande à distance

Télécommande

Interface WiFi

ECODAN // PAR-WT50R-E // PAR-WR51R-E // PAC-WF010-E
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Spécialement conçu pour un large éventail d’applications 
commerciales, la pompe à chaleur Ecodan CAHV air/eau peut 
être utilisée seule ou en cascade pour de plus grandes puis-
sances. En cas de cascade, différentes unités peuvent être 
pilotées pour satisfaire à chaque moment la demande en 
chauffage d’un bâtiment. Il est possible de connecter jusqu’à 

16 unités avec une modulation de puissance allant de 18 kW 
jusqu’à 688 kW par étages de 0,5 kW. Ce niveau de modula-
tion combiné avec une fonction de rotation offrent des possi-
bilités sans précédents dans le marché du chauffage.

Puissance polyvalente
Pompe à chaleur air/eau pour applications commerciales

ECODAN // CAHV
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ECODAN // CRHV

La pompe à chaleur eau/eau Ecodan type CRHV peut extraire 
la chaleur du sol ou de l’eau (jusqu’à -5 °C) pour restituer une 
température jusqu’à 65 °C de façon efficace (sans résistance 
électrique). L’utilisation de source à basse température  
permet de nombreuses applications comme l’utilisation de 

rivière ou de source de chaleur résiduelle d’un procédé indus-
triel. Cette pompe à chaleur permet aussi le pilotage en 
cascade jusqu’à 16 unités ou une puissance de chauffage 
totale de 960 kW.

Energie de la terre ou dans l’eau
Pompe à chaleur géothermique
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ECODAN // EAHV // EACV

Dans le courant 2015 Mitsubishi Electric lance un chiller mo-
dulaire à compresseur scroll inverter en froid seul, chaud seul 
ou pompe à chaleur réversible. Cette unité est disponible 
avec une puissance de chauffage nominale de 90 kW et peut 
être utilisée en cascade jusqu’à 6 modules et une puissance 

de 540 kW. La conception, unique en son genre, permet des 
niveaux sonores ultra-bas ainsi que des rendements saiso-
niers très élevés (ESEER = 5,66), accentuant ainsi le compé-
titivité des pompes à chaleur Mitsubishi Electric.

Révolutionnaire
Pompe à chaleur air/eau ou système d’eau glacée



JET TOWEL
Le sèche-mains Jet Towel sèche les mains de façon propre
et rapide. Par rapport aux sèche-mains traditionnels à 
serviettes en papier ou à rouleaux de tissu, le Jet Towel ne 
rejette dans l’environnement aucun déchet de papier et 
évite les opérations de nettoyage fastidieuses. Par ailleurs, 
sa rapidité de séchage permet de réduire au minimum les 
frais de fonctionnement.

40

innovations.mitsubishi-les.com
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Le Jet Towel est l’aboutissement parfait dans le respect du 
concept de séchage des mains. Les avantages en sont parti-
culièrement évidents en termes de durabilité: seul un flux d’air 
intervient dans le processus de séchage. Pas de déchets de 
cellulose, pas de changement de nettoyage de textiles. Cela 
signifie également qu’aucune matière première naturelle ne 
doit être mise en œuvre pour la fabrication des matériaux 
concernés ou leur recyclage. Donc, plus de transport non 
plus.

Le Jet Towel existe en deux modèles. Le Jet Towel Slim se 
monte simplement à hauteur d’évier, au mur ou, en option, 
sur pied. Le confort d’utilisation est dès lors optimal dans 
toutes les situations, y compris pour les enfants. Pour l’instal-
lation dans des niches ou dans des locaux exigus, on optera 
avantageusement pour le Mini Jet Towel au design compact 
et léger.

Des mains sèches en quelques secondes
Jet Towel

JET TOWEL // JT-SB216JSH // JT-MC206GS-W-E MINI



COMMANDES
Le large panel de fonctions intégrées aux télécommandes 
Mitsubishi Electric permet de rendre un bâtiment « intelli-
gent » de façon simple et accessible. Les possibilités sont 
nombreuses : télécommande tactile, accès à distance, 
commande depuis un smartphone, ouverture sur des 
 systèmes intelligents de gestion d’éclairage, de gestion des 
stores etc…

42

innovations.mitsubishi-les.com
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COMMANDES // PAR-31MAA // PAR-U02MEDA-J // PAC-YT52CRA

La télécommande MA PAR-31MAA propose, sur un minimum 
d’espace, toutes les fonctions nécessaires pour le pilotage 
local d’un climatiseur ou d’un groupe. Visuellement aussi, la 
télécommande MA crée de nouvelles références. Elle dispose 

La télécommande filaire ME PAR-U02MEDA-J se raccorde sur 
le système de bus de données City Multi M-NET. La télécom-
mande et l’unité intérieure sont subordonnées l’une à l’autre au 
moyen des adresses d’unités. Le regroupement des unités inté-
rieures à piloter peut également se faire par adressage. Le choix 

Pour faciliter l’exploitation du système, en particulier dans les 
hôtels, les possibilités de commande offertes par cette télé-
commande ont été limitées aux fonctions de base essen-
tielles. Un capteur de température ambiante est déjà intégré 

d’un écran rétro-éclairé et permet un pilotage simple et 
 complet. L’écran, avec sa structure simple, permet d’obtenir 
en un coup d’œil le statut du climatiseur, de manière claire et 
bien lisible.

des températures peut se faire par pas de 0,5 °C. La télécom-
mande dispose également de capteurs d’humidité, de lumino-
sité et de présence dont les mesures peuvent être utilisées pour 
piloter l’installation de climatisation. 

dans la télécommande. Cette dernière permet de commander 
individuellement une unité intérieure ou un groupe comptant 
jusqu’à 16 unités intérieures.

Bien structurée

Intelligente et claire

Petite et puissante

Télécommande filaire Design

Télécommance filaire M-NET

Télécommande type « hôtel »
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COMMANDES // AT-50B // AE-200E

Trois touches et un écran LCD à effleurement suffisent à la 
télécommande de groupes AT-50B pour offrir un confort d’uti-
lisation optimal dans un espace réduit. Une simple pression 
du doigt sur l’écran 5» de la télécommande suffit pour piloter 
jusqu’à 50 groupes d’unités. Programmation horaire hebdo-
madaire, fonctions d’économie d’énergie et mise en veille 
nocturne sont déjà incluses. La désactivation et l’activation 
de télécommandes locales ou l’intégration d’unités d’autres 
fournisseurs est également possible via le module E/S. 
L’écran dispose d’un rétro-éclairage qui s’éteint automati-

quement. En cas de panne, l’écran s’allume et reste éclairé 
jusqu’à ce que la panne soit éliminée. La télécommande de 
groupes AT-50B a été mise au point pour les installations City 
Multi. Des systèmes Mr. Slim et Série M peuvent également 
être raccordés et commandés par l’intermédiaire d’un adap-
tateur. Bien entendu, la télécommande AT-50B est également 
compatible avec le système de ventilation Lossnay, tant en 
fonctionnement autonome qu’en couplage avec les unités 
 intérieures.

Pilotage du bout des doigts
Télécommande de groupes avec écran tactile

Commande intégrale
All-in-one-Controller

Le All-in-one-Controller AE-200E pilote et contrôle jusqu’à 50 
unités (jusqu’à 200 avec des modules d’extension). Pour ce 
faire, il présente également visuellement sur son écran de 
10,4" les unités intérieures sur le plan du bâtiment. Sont éga-
lement possibles un enregistrement de la consommation 
d’énergie et la visualisation des différents consommateurs, 

ainsi que la comparaison des données de consommation ac-
tuelles et historiques sur la base d’unités et/ou de groupes. 
Les données de consommation d’énergie peuvent également 
être consultées sur un écran web ou une tablette. Le Control-
ler est équipé d’une alimentation intégrée permettant une 
 installation aisée.
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COMMANDES // AG-150A // EB-50GU-J

La commande centralisée EB-50GU-J est idéale pour toutes 
les installations, qu’elles soient petites ou grandes, car elle 
permet de commander jusqu’à 50 climatiseurs. Un maximum 
de 40 commandes centralisées peuvent en outre être reliées 
à un système global afin de piloter et de contrôler jusqu’à 
2.000 unités intérieures dans les grands volumes. Ceci garan-
tit une commande simple et centralisée d’installations com-

plexes. La consommation d’énergie de chaque unité peut 
être individualisée et visualisée. Il est également possible de 
comparer les valeurs de consommation actuelles et histo-
riques des unités et/ou groupes. Les climatiseurs se pilotent 
confortablement depuis un PC raccordé au réseau local, à 
l’aide du navigateur web standard de Microsoft, Internet Ex-
plorer (version 5 et ultérieures).

Commande en coulisse
Commande centralisée avec fonctionnalité web



46

WiFi Adapter
L’adaptateur WiFi permet une communication
avec les climatiseurs via des smartphones et  
des tablettes tactiles, sur place ou a distance.

Solutions intelligentes pour  
une commande flexible

MELCloud / Interface WiFi

Grâce à une surveillance en direct et avec une minuterie 
 hebdomadaire, MELCloud offre une totale flexibilité pour la 
commande de divers systèmes de climatisation ou de chauf-
fage Mitsubishi Electric avec un seul appareil ou depuis un 
même endroit.

MELCloud fait partie d’une nouvelle génération de com-
mandes de chauffage et de climatisation de Mitsubishi 
 Electric, s’appuyant sur l’informatique en nuage. MELCloud 
permet aux utilisateurs de commander facilement leurs appa-
reils, même lorsqu’ils sont en déplacement ou confortable-
ment allongés sur leur canapé à la maison.

L’accès à vos appareils Mitsubishi Electric et à leur com-
mande n’a jamais été aussi simple et est désormais possible 
en ligne, depuis un large choix d’ordinateurs, de tablettes ou 
de smartphones.

Commande à distance du dispositif de climatisation via un terminal  
mobile grâce à un adaptateur wifi

COMMANDES // MELCLOUD 

melcloud.mitsubishi-les.com
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Solutions intelligentes pour  
une commande flexible
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RIDEAU D’AIR
Mitsubishi Electric propose en partenariat avec Thermos-
creens, un fabricant renommé d’installations de rideaux d’air, 
un système complet, efficace sur le plan énergétique, fiable et 
confortable, garantissant une séparation optimale des climats.

innovations.mitsubishi-les.com
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Les zones d’entrée ouvertes des magasins et bâtiments pu-
blics permettent un accès libre du public, mais constituent  
un véritable casse-tête en termes de climatisation et de 
chauffage. Il convient en effet d’éviter les échanges entre l’air 
intérieur chauffé ou climatisé et l’air extérieur entrant. La tech-
nologie du rideau d’air, qui sépare les climats intérieur et 
 extérieur à l’aide de jets d’air, a déjà fait la preuve de son 
 efficacité.

En comparaison aux rideaux d’air classiques, le HX2 est équi-
pé d’un échangeur de chaleur spécial et est chauffé par une 
pompe à chaleur (unité extérieure Mr. Slim ou City Multi VRF, 
au choix).

Système de soufflage breveté
La boîte d’accumulation de l’air spécialement conçue assure 
une répartition régulière de l’air sur toute la largeur. La grille  
de soufflage 3D brevetée homogénéise l’air extrait jusqu’à 92 
% afin de réduire l’induction et les  turbulences de l’air.

Rapidité de montage et simplicité d’entretien
Grâce à la technologie plug & play, le système peut être 
 installé rapidement et facilement et convient aussi parfaite-
ment pour les rénovations. Le système est également très 
facile à entretenir.

Grand choix de possibilités
Les modèles sont disponibles en suspension ou sous forme  
de plafonnier, en différentes longueurs (1 m ; 1,5 m et 2 m) 
ainsi qu’en différentes puissances (de 5 à 21,2 kW).

Domaines d’utilisation
Utilisation flexible dans les magasins, les centres commer-
ciaux et les bâtiments publics. Hauteur de soufflage de 2,00 
à 3,80 m.

Économisez l’énergie dès l’entrée
Rideau d’air à pompe à chaleur

RIDEAU D’AIR // HX2-S1500DXE



L’objectif de la directive européenne d’éco-conception, aussi 
appelée directive ErP (Energy related Products) est d’encou-
rager la conception écologique des produits consommateurs 
d’énergie. 

Les produits de différents domaines sont classés et répartis 
selon une nouvelle classification énergétique. À l’avenir, les 
PC, les sèche-linge, les aspirateurs et les bouilloires entre 
autres, et même les fenêtres, seront eux aussi concernés.

Depuis le 1er janvier 2013, le décret d’application (UE) 
206 / 2012 est entré en vigueur, et transpose les exigences  
de la directive ErP 2009/125 CE pour les appareils de 
 climatisation d’une puissance frigorifique jusqu’à 12 kW.

Le 26 septembre 2015, les exigences minimales d’efficacité 
énergétique seront d’application pour tous les systèmes de 
chauffage, donc aussi pour les pompes à chaleur. 

Construisez activement l’avenir en choisissant et en utilisant 
des climatiseurs économes et tournés vers l’avenir.

Construire l’avenir
Directive ErP

En matière de lutte contre le réchauffement climatique, l’Union européenne 
s’est fixé des objectifs ambitieux à l’horizon 2020 : l’initiative du triple objectif 
« 20/20/20 » implique, par rapport à 1990, une augmentation de 20 %  
des énergies renouvelables et une réduction de 20 % de la consommation 
 d’énergie primaire et des émissions de CO2.

www.my-ecodesign.be

20 %
en moins
d’énergie primaire

20 %
en plus d’énergies
renouvelables

20 %
en moins
d’émissions de CO2

DIRECTIVE ERP
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Présentation Mitsubishi Electric Belgium

Quels sont les services que nous vous offrons?
Mitsubishi Electric est rapidement devenu un acteur important 
sur le marché belge de la climatisation et de la pompe à cha-
leur. D’une part nous nous engageons dans un soutien tech-
nique, commercial et logistique permanent auprès de notre 
vaste réseau d’installateurs.

D’autre part nous sommes devenus un partenaire solide pour 
les bureaux d’étude, les architectes, les fournisseurs d’éner-
gie, les entreprises publiques, les particuliers et les sociétés 
de construction. Grâce à cette collaboration, nous trouvons 
toujours un équilibre entre la technique et le budget. Nos 
équipes expérimentées de spécialistes de la climatisation 
et de la pompe à chaleur sont présentes 7 jours sur 7 pour 
toute information complémentaire. Nous assurons également 

la  formation permanente de nos installateurs agréés ; ce qui 
nous permet, en plus de la qualité du produit, d’assurer aussi 
la qualité de l’installation.

Le professionnalisme de nos installateurs est confirmé par les 
très nombreuses références acquises dans tout le pays. Grâce 
à une gamme très étendue de solutions techniques, nous 
garantissons toujours la meilleure solution, le meilleur inves-
tissement par rapport aux coûts d’exploitation, tout en main-
tenant un excellent niveau de confort pour l’utilisateur final.

À PROPOS DE NOUS
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Mitsubishi Electric Europe B.V. s’efforce de développer et 
’améliorer en permanence ses produits. Toutes les descrip-
tions, illustrations, schémas et spécifications figurant dans la 
présente publication fournissent uniquement des informa-
tions générales et ne peuvent faire l’objet de contrats.

L’entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment et 
sans préavis, ni publication ses prix ou données techniques, 
ou encore de retirer de son catalogue ou de remplacer par 
d’autres les appareils décrits ici.

Les couleurs de tous les appareils représentés sur les illustra-
tions ne sont pas contractuelles, car l’impression ne permet 
pas de les reproduire de façon conforme à la réalité.

Nos climatiseurs et pompes à chaleur contiennent des gaz à 
effet de serre fluorés R410A, R407C et R134a Vous trouverez 
plus d’informations dans les modes d’emploi correspon-
dants.
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