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Mitsubishi Electric a équipé son nouveau centre de Ratingen, en 
Allemagne, de solutions de climatisation et de chauffage de la  
Division Living Environment Systems (LES). Les technologies 
mises en œuvre permettent de fournir la totalité des besoins en 
énergie de chauffage et de refroidissement de ce bâtiment com-
plexe via des sources d’énergie renouvelables. 



Mitsubishi Electric utilise ses propres 
solutions de climatisation et de chauffage 
pour son nouveau quartier général

« La mise en œuvre de nos propres solutions concrétise notre 
ambition non seulement de présenter un concept fait pour durer, 
mais aussi d’assumer nos valeurs environnementales », déclare 
Holger Thiesen, General Manager Living Environment Systems 
de Mitsubishi Electric. 

• Les technologies utilisées couvrent l’ensemble des besoins 
de chauffage et de refroidissement du bâtiment

• Le système VRF-R2 exploite la récupération de chaleur 
pour économiser de l’énergie

• HVRF combine les avantages de deux systèmes 

• D’autres technologies assurent un maximum de confort et 
d’efficacité énergétique, comme la fonction double consigne 
un pour préréglage individuel de la consigne en mode chauf-
fage et refroidissement.

Chauffage et refroidissement simultanés avec récupération 
de chaleur
Dès la phase de planification, Mitsubishi Electric a testé les tech-
nologies appropriées et s’est décidé notamment pour la techno-
logie VRF-R2 pour assurer un chauffage et un refroidissement si-
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multanés. En raison de sa fonction de récupération de chaleur, le 
système VRF-R2 convient idéalement pour le chauffage de bâti-
ments. Dans ce système, l’énergie thermique évacuée d’un local 
à refroidir est transmise à un autre local en besoin de chauffage. 
En l’absence de besoin de chauffage, cette énergie thermique 
peut également être utilisée pour la production d’eau chaude. 
Dans les installations de climatisation conventionnelles, cette 
chaleur est dispersée dans l’environnement sans être utilisée. 

Mais d’autres technologies issues des diverses gammes de pro-
duits Mitsubishi Electric sont également utilisées dans le nou-
veau bâtiment. Par exemple, le nouveau système HVRF-R2 a 
été installé pour assurer la climatisation des locaux de forma-
tion. Il allie les avantages d’un système à détente directe avec 
ceux d’un système à refroidissement par eau, sans pour autant 
renoncer à la grande sécurité de fonctionnement ni au confort 
maximal, et sans préjudice de l’efficacité énergétique. Dans de 
nombreuses applications, la mise en œuvre de la technologie R2 
permet de réaliser jusqu’à 40 % d’économie d’énergie et jusqu’à 
25 % de réduction des coûts d’investissement par comparaison 
avec des systèmes à eau froide comparables. 

Des solutions technologiques uniques brevetées dans le 
monde entier
Par ailleurs, des climatiseurs Mr.  Slim fournissent aux échan-
geurs de chaleur de l’installation de ventilation centralisée la 
chaleur ou le froid destiné au conditionnement d’air frais. Les 
unités extérieures Mr. Slim équipés de la technologie Zubadan 
brevetée garantissent une sécurité de fonctionnement absolue 
et une puissance optimale jusqu’à des températures extérieures 
de -28 °C. 

La zone d’entrée entourant le guichet d’accueil a été équipée 
d’un chauffage par le sol. L’énergie thermique nécessaire à cette 
installation est produite par un système Ecodan. Le système de 
pompes à chaleur air/eau Ecodan extrait son énergie de l’air ex-

térieur et adapte avec précision la puissance délivrée en fonction 
du besoin de chauffage, grâce à l’utilisation de compresseurs 
« full inverter » dans l’unité extérieure. L’ensemble du système 
peut ainsi s’adapter en fonction du besoin de chauffage réel et 
optimiser en permanence sa puissance ainsi que sa consomma-
tion électrique. 
 
L’intégration complète de l’installation de climatisation dans le 
logiciel de commande multifonctions TG-2000A constitue un 
autre facteur d’économie d’énergie. Ce système de commande 
offre notamment une fonction Optimize-Starter, qui est, en 
d’autres mots, une fonction de minuterie intelligente. Celle-ci dé-
cide, sur la base de la température extérieure, des températures 
ambiantes actuelles, des températures intérieures requises, de 
la structure du bâtiment et, bien entendu, du moment de mise en 
route souhaité, de l’instant auquel l’installation doit commencer 
à climatiser les locaux afin d’obtenir les températures souhaitées 
au moment voulu. Ceci permet de garantir des conditions de 
travail optimales pour les collaborateurs. L’équipement est com-
plété par 50 sèche-mains Jet Towel dans les locaux sanitaires. 
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