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La flexibilité à tous les niveaux - bureaux, salles de réception et 
de réunion - est, chez Design Offices l’essence même du travail 
moderne. Le cœur en est un système de climatisation VRF qui 
s’adapte tant aux besoins du propriétaire du bâtiment qu’aux 
souhaits individuels des locataires.



Un système de climatisation modulaire 
pour flux de travail optimal
Telle est la possibilité offerte par la série City Multi de Mitsubishi 
Electric, qui a été développée spécialement pour une utilisation 
dans les grands bâtiments. Elle se caractérise par une grande 
efficacité énergétique et une grande sécurité de fonctionnement. 
L’exemple des Design Offices permet en outre de dégager di-
verses solutions conceptuelles d’intérieur. Un calcul des coûts 
individuels en option via un système de gestion centralisée a été 
intégré à l’application.
 
Les Design Offices offrent des espaces de bureau et de réunion 
riches d’une culture de travail visionnaire. Ils sont développés en 
collaboration avec des architectes, des experts en communica-
tion et des partenaires de premier plan. L’installation de grande 
dimension se caractérise par un univers de bureau qui, par son 
design d’une élégance épurée et son haut niveau de fonctionna-

lité, rend le travail plus agréable tout en augmentant la producti-
vité. Y sont proposés des postes de travail et bureaux répondant 
aux exigences du quotidien de travail moderne, ainsi que des 
solutions pour toutes les entreprises et tous les budgets. 

Et le locataire peut décider en toute liberté de la durée pendant 
laquelle il souhaite louer les locaux, de quelques heures à des 
baux de longue durée. Ce concept s’articule autour de différents 
thèmes : air, acoustique, technique, ergonomie et individualité. 
L’approche globale crée des espaces pour les conversations 
confidentielles, les réunions créatives, les présentations haut de 
gamme et les formations, et propose une solution adéquate pour 
chaque besoin.
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Système de climatisation VRF extensible 
Les différents besoins des locataires en matière de confort 
de chauffage et de climatisation s’expliquent par le fait  que 
chaque individu a ses propres préférences en en terme de bien-
être climatique. Un système de climatisation qui tient compte de 
ces besoins tout en alliant faible consommation énergétique et 
facilité d’emploi est une solution particulièrement intéressante 
pour les maîtres d’œuvre comme pour les planificateurs. Le sys-
tème de climatisation,  installé en parfaite collaboration entre 
le proprietaire du site et l’installateur, offre une haute efficacité 
énergétique et permet une utilisation individualisée. 

Le choix s’est porté sur la série City Multi VRF de Mitsubishi Elec-
tric, une technologie de climatisation taillée à l’exacte mesure 
des immeubles de bureau. En effet, non seulement les climati-
seurs peuvent être montés de manière modulaire, mais encore 
chaque composant du système se caractérise par sa grande 
qualité et son extrême fiabilité. Étant donné que l’ensemble des 
bâtiments n’est pas réhabilité ou terminé en ils peuvent, nous 
pouvons procéder par phases pour la mise en place de la nou-
velle technologie ».
  
Seuls des systèmes Mitsubishi Electric sont mis en œuvre ici, et 
l’entreprise spécialisée a jusqu’ici installé un total de 48 unités 
intérieures, dont 34 dans les Design Offices et 14 chez un loca-
taire du bâtiment. Dans les zones où les nouveaux climatiseurs 
ont été installés, il a été possible de renoncer à l’ancien chauf-
fage conventionnel puisque le système VRF permet également 
de chauffer les locaux. 

Les unités intérieures sont alimentées par des unités exté-
rieures à haute puissance de la série Y de la gamme City Mul-
ti, qui peuvent fonctionner tant en mode de chauffage qu’en 
mode de refroidissement. Par exemple, une unité extérieure 
PUHY-P500 YSJM-A d’une puissance de refroidissement/ 
chauffage de 56/63 kW est installée sur le toit d’un bâtiment 
arrière. L’unité extérieure est équipée d’une protection visuelle 
et acoustique de grande qualité, très généreusement dimension-

née de manière à permettre sans aucun problème l’installation 
d’autres unités extérieures. Cette série d’unités à haut rendement 
énergétique utilise une technologie « tout inverter » bien connue 
pour son fonctionnement économe en énergie. La technologie 
inverter permet au compresseur de l’unité extérieure d’adapter 
son régime en fonction des besoins des unités intérieures et de 
ne fournir que la quantité exacte de puissance nécessaire. En 
fonctionnement à charge partielle, qui est le mode de fonction-
nement le plus fréquent durant l’année, le rendement du sys-
tème est très élevé, grâce à la technologie « tout inverter ». Autre 
avantage, les courants de démarrage sont très faibles (maximum 
8 ampères) et, grâce à l’utilisation exclusive de compresseurs 
commandés par inverter, les pics de courant sont inexistants. 

Un fonctionnement commandé par la température extérieure
Pour assurer une climatisation et une exploitation optimales des 
espaces de bureau et des salles de réunion, les unités intérieures 
sont réparties en groupes et sections et affectées aux différentes 
unités extérieures. Grâce à cette répartition en différentes sec-
tions, une unité extérieure peut déjà fonctionner en mode de 
refroidissement alors qu’une autre se trouve encore en mode 
de chauffage. Un grand salon situé à l’étage supérieur du bâti-
ment peut servir de salle de réunion multifonctionnelle et accueil-
lir jusqu’à 200 personnes. Une unité extérieure distincte, d’une 
puissance de refroidissement de 30 kW, alimente exclusivement 
ce salon. En raison de sa situation particulière dans le loft et 
de l’important passage de personnes pendant son occupation, 
ce salon présente essentiellement un besoin de refroidissement. 
Le choix du mode de fonctionnement (chauffage ou refroidisse-
ment) s’effectue automatiquement, dans le cadre de la stratégie 
de régulation définie, via une sonde de température extérieure. 
de la valeur de consigne. En d’autres mots, dès qu’une tempé-
rature extérieure déterminée est atteinte, l’unité passe automati-
quement en mode de refroidissement. 
À l’inverse, le mode chauffage s’enclenche dès que la tempéra-
ture extérieure descend sous un seuil défini. Le préréglage de la 
valeur de consigne peut être défini individuellement pour chaque 
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unité extérieure par l’utilisateur, afin de combiner les souhaits du 
locataire et un rendement énergétique maximal. 

Trois concepts d’espace individuels 
L’entreprise spécialisée a développé trois concepts sur mesure, 
en fonction de la taille et de la distribution architecturale des 
espaces à vocation flexible afin de conditionner de manière op-
timale l’air des locaux. Le grand choix de types d’unités inté-
rieures proposé par le fabricant pour chaque application,et avec 
différentes tailles de puissance, s’avère particulièrement utile 
dans ce cas. Le premier concept englobe les locaux de petite 
taille, généralement des bureaux comptant une ou deux postes 
de travail, qui sont chauffés ou refroidis par des unités gainables 
de plus faible puissance. Ce concept se caractérise tout parti-
culièrement par sa ventilation qui permet une répartition de l’air 
ambiant sans courant d’air. Dans la cloison sèche a été placé 
une gaine qui aspire l’air vicié à quelques centimètres du sol. 
Après conditionnement et filtration, l’air recyclé est réintroduit 
dans le local via une grille de pulsion située sous le plafond. Les 
unités gainables sont idéalement indiquées pour cette applica-
tion, parce qu’elles ne nécessitent qu’une faible hauteur d’ins-
tallation de 250 mm seulement et que l’aspiration de l’air peut, 
au choix, se faire par le bas également. Le deuxième concept 
utilise des cassettes 4 voies aux dimensions normalisées euro-
péennes pour les locaux situés à l’arrière. Chaque petit local est 
alimenté par une unité, en fonction de la taille du local. Pour les 
implantations sur de plus longues distances, deux ou trois unités 
ont été réunies en un groupe d’unités. Leur taille compacte, leur 
facilité d’installation et l’homogénéité de la répartition de l’air 
assurée par les 4 voies de pulsion prédestinent ce type d’unité 
à cette application. 
Dans le troisième concept, couvrant essentiellement les grands 
locaux tels que la salle de conférence extensible, ont été prévues 
des cassettes 4 voies et de grandes unités gainables. La venti-
lation des unités gainables se fait via des diffuseurs situés dans 
le plafond, l’air est pulsé dans le local via des grilles lineaires. 

Une demande de répartition individuelle des coûts de fonc-
tionnement 
Le concept Design Offices, dont le principe est une utilisation 
flexible dans le temps et l’espace des biens loués, est très por-
teur sur le marché. Il convient en particulier pour les petites uni-
tés de bureaux, mais aussi pour les salles de réunion, ce dont 
témoigne le succès des Design Offices. Des complexes de bâ-
timents se sont déjà ouverts dans nombreuses grandes villes 
ou sont déjà en projet d’établissement. Il est possible, si on le 
souhaite, d’établir le calcul des coûts individuels des locaux en 
fonction de la consommation. C’est en effet ce que permettent 
la commande centralisée GB-50 ADA et le logiciel de commande 
centralisée TG-2000A qui centralisent toutes les fonctions de 
commande et de surveillance. La fonction serveur Web intégrée 
permet de commander simplement les fonctions à l’aide d’un 
PC. Si le client le souhaite, il est également possible d’installer 
un réseau informatique distant afin de soulager la gestion tech-
nique des bâtiments.  Dès qu’un locataire exprime son souhait 
d’obtenir un relevé individuel de ses coûts, la gestion technique 
de bâtiment charge l’entreprise spécialisée de se connecter au 
réseau informatique depuis l’extérieur et d’établir un calcul des 
coûts individuels sur une période données, par exemple d’un 
mois. 

Bilan 
Les Design Offices se caractérisent par leur design d’une élé-
gance épurée et un haut niveau de fonctionnalité. Y sont pro-
posés des bureaux et des salles de réunion répondant aux exi-
gences du quotidien de travail moderne, ainsi que des solutions 
pour toutes les entreprises et tous les budgets. Dans ce concept, 
le système de climatisation City Multi utilisé pour le refroidisse-
ment ou le chauffage s’intègre à la perfection. Les unités exté-
rieures de la série Y couvrent une large plage de performances 
avec un rendement énergétique élevé et garantissent ainsi un 
fonctionnement économe en énergie. Le grand choix d’unités 
intérieures a permis de trouver les solutions adaptées aux di-
verses applications et aux différents concepts d’aménagement 
spatial. La commande système GB-50 ADA associée au logiciel 
système TG-2000A permet d’enregistrer les données de l’instal-
lation et de les exporter pour traitement ultérieur par le gérant 
de l’immeuble ou l’entreprise spécialisée chargée de la gestion. 
Il est ainsi possible de produire des décomptes des coûts éner-
gétiques réguliers sur la base de la consommation, pour chaque 
locataire ou client. 
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