
 
 

Mitsubishi Electric Europe BV Belgium  Tel 050 40 48 48 
Living Environment Systems  Fax 050 39 26 04 
Baron Ruzettelaan 25  info@mitsubishi-electric.be 
8310 BRUGGE  www.mitsubishi-electric.be 
 

Le nouveau climatiseur mural de Mitsubishi 
Electric décroche un iF Design-Award 
 
 

- Il allie efficacité, forme, discrétion et esthétique 
- Le jury a estimé qu’il offrait une combinaison remarquable entre efficacité 

énergétique et formes harmonieuses 

- Il est compatible avec la « Replace Technology » 
- Il peut être intégré de façon très flexible dans une installation de climatisation 

Multi-Split 
 
 
Bruges, le 15 mars 2011 – Dès son lancement, le nouvel appareil de climatisation haut de 

gamme de Mitsubishi Electric vient de décrocher un iF-Design Award, une récompense très 

convoitée. C’est ce qu’annonce l’entreprise à l’occasion du salon ISH 2011 à Francfort. Le 

produit a simultanément été nominé pour le deuxième tour éliminatoire, lors duquel des 

produits généraux de différentes catégories sont évalués pour leur fonctionnalité et leur 

esthétique.  

 

« Nous sommes parvenus à réunir sur notre nouveau MSZ-EF, une efficacité sans pareille, 

une forme compacte et un niveau acoustique extrêmement faible, explique Chris 

Jonckheere, directeur général de Mitsubishi Electric Belgium, Living Environment Systems. 

Et nos concepteurs ont encore réalisé la prouesse de combiner ces exigences techniques 

bien dans l’esprit des critères zen japonais à des lignes d’une grande pureté esthétique. » 

Les termes « Kirigamine Zen » incarnent une toute nouvelle approche de la conception. 

« Kirigamine » est le nom d’un plateau d’altitude japonais symbolisant la nature vierge. 

« Zen » est une expression du bouddhisme qui incarne dans la conception occidentale, 

l’harmonie, le repos et le bien-être.  

 

Dans la motivation du prix décerné, le jury évoque d’ailleurs une combinaison remarquable 

entre efficacité énergétique et formes harmonieuses. L’appareil s’intègre discrètement dans 

son cadre et crée une sensation de sérénité. Sans aucun élément structurel inutile, il offre 

un design simple mais marquant, dominé exclusivement par des surfaces planes.  
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Il excède de plus de 30 % les critères exigés par la classe d’efficacité énergétique A tant en 

mode refroidissement qu’en mode chauffage. Son EER se situe en moyenne à 4,59 et son 

COP à 4,57. Les émissions acoustiques sont de 21 dB(A). Le nouvel appareil mural a 

également convaincu le jury par ses dimensions, puisqu’il ne mesure que 895 mm de 

largeur et 195 mm de profondeur. Il se décline en trois versions (noir brillant, blanc brillant et 

argent mat) qui lui permettent de se fondre facilement dans un environnement haut de 

gamme. Il offre une plage de puissance sur cinq niveaux entre 2,2 et 5 kW pour la puissance 

de refroidissement, et entre 3,3 et 5,8 kW pour la puissance de chauffage. 

 

« Cet appareil mural haut de gamme s’adresse avant tout aux utilisateurs que nous ne 

pouvions pas encore atteindre à ce jour, poursuit M. Jonckheere. Ainsi, les équipements des 

salles de réunion et de conférence, tant sur le plan purement technique qu’en termes 

d’esthétique, doivent souvent répondre à des critères draconiens. Grâce à des possibilités 

de combinaison flexible avec tous les autres appareils intérieurs de notre Série M très 

complète, le nouveau MSZ-EF permet une grande variété d’installations multisplit. » 

 

Le produit est également compatible avec la technologie « Replace ». La Replace 

Technology de Mitsubishi Electric désigne un système breveté qui permet de remplacer à 

tout instant un ancien climatiseur par un nouveau sans devoir pour autant changer toutes les 

tuyauteries en cuivre. Cette fonction est disponible quel que soit le frigorigène utilisé au 

préalable. Cela permet le remplacement à moindre coût de climatiseurs anciens et moin 

efficaces. La modernisation peut alors se faire sans devoir changer les conduites de 

frigorigène, ce qui constituait une opération longue et onéreuse. 

 

Pour plus d’informations, contactez Mitsubishi Electric Europe BV Belgium, 

Baron Ruzettelaan 25, 8310 Bruges, tél. : 050 40 48 48, e-mail : info@mitsubishi-electric.be, 

www.mitsubishi-electric.be 
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À propos de Mitsubishi Electric : 
Depuis 90 ans, Mitsubishi Electric Corporation fournit aux entreprises comme aux particuliers du monde entier, 
des produits de qualité dans les domaines de l’informatique et de la communication, de l’aérospatiale et de la 
communication par satellite, des divertissements, de la technologie industrielle, de l’énergie, des transports et de 
la construction. Employant quelque 106 000 collaborateurs, le groupe avait réalisé un chiffre d’affaires consolidé 
de 26,6 milliards d’euros en fin d’exercice au 31/03/2010. Des bureaux de vente, des centres de recherche et de 
développement et des usines de production sont installés dans 30 pays. Mitsubishi Electric est également 
présente en Allemagne depuis 1978. Établie à Ratingen (près de Düsseldorf), la filiale du groupe japonais à 
100 % dirige les activités commerciales et de marketing de neuf domaines d’activités dans de nombreux pays 
européens.  

Pour plus d’informations : 
http://global.mitsubishielectric.com 
http://www.mitsubishi-electric.be 
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Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium 
Evie Lootens Téléphone : +32 (0)50 40 48 48 
Marketing Assistant Fax :   +32 (0)50 39 26 04 
Baron Ruzettelaan 25         E-mail :  info@mitsubishi-electric.be 
8310 Bruges  
 

 
 
Le climatiseur haut de gamme MSZ-EF de Mitsubishi Electric a remporté le très convoité 
iF-Design Award dès son lancement. Le produit a dans la foulée été nominé pour participer 
à un deuxième tour éliminatoire. 
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