
NOUVEAUX APPAREILS EXTÉRIEURS PUMY

Les avantages des nouveaux appareils extérieurs PUMY en un coup d’œil

pour votre
succès commercial

Le
plein d’énergie



AVANTAGES

Le plein d’énergie 
à haut potentiel commercial.

Les nouveaux appareils extérieurs PUMY de notre système City Multi-VRF font le plein d’énergie 
pour votre installation. Les meilleurs taux de rendement énergétique, un niveau de pression 
acoustique réduit, des longueurs de tuyauterie de 300 mètres et un grand choix de types d’ap-
pareils intérieurs séduisants assurent un climat confortable dans les bureaux, les magasins ou 
les cabinets médicaux. Profitez de ces atouts pour accumuler l’énergie qui fera de votre instal-
lation un véritable succès.

Sans concurrence

Flexibilité à tous les niveaux
Les nouveaux appareils extérieurs PUMY sont synonymes de souplesse tant pour la planifica-
tion que pour l’installation, et garantissent un confort climatique optimal. Le vaste choix d’appa-
reils intérieurs de diverses classes de puissance vous offre une grande liberté pour la planifica-
tion de vos installations. Jusqu’à 12 appareils intérieurs (PUMY-P140YKM), dont la température 
est réglable individuellement, peuvent être raccordés à chaque appareil extérieur. Les possibili-
tés de commande pratiquement illimitées assurent à l’utilisateur de l’installation une souplesse 
maximum. Les appareils extérieurs PUMY de notre série City Multi-VRF couvrent une plage de 
puissance de 12,5 à 15,5 kW en mode refroidissement et de 14,0 à 18,0 kW en mode chauffage.

Module d’eau chaude et froide
Le système PUMY peut également être équipé de modules échangeurs de chaleur qui per-
mettent de régler la température de l’eau de 10 à 45 °C. L’idéal pour l’alimentation de chauffages 
par le sol. 

Un modèle d’efficacité énergétique
Lors de la mise au point des nouveaux 
appareils extérieurs PUMY, l’accent a été 
mis sur l’augmentation du rendement 
énergétique. Les valeurs EER et COP 
des nouveaux appareils extérieurs PUMY 
sont absolument uniques pour des appa-
reils de ce segment du marché et 
montrent l’exemple. Tirez profit de cette 
caractéristique unique, car l’optimisation 
de l’efficacité énergétique joue un rôle de 
plus en plus grand dans le choix d’un 
système de climatisation. 
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Efficacité énergétique
Les nouveaux appareils extérieurs PUMY ont les meilleurs 
taux de rendement énergétique en mode refroidissement et 
chauffage. 

Rencontre entre forme et fonction
Grâce à une nouvelle interface, il est possible de raccorder 
des appareils intérieurs de la série M, comme la console 
MFZ-KJ ou le nouvel et élégant appareil mural Design Pre-
mium de la série EF.

Fonctionnement silencieux
Le faible niveau de pression acoustique des nouveaux 
appareils extérieurs est particulièrement agréable pour le 
voisinage. 

Longue conduite
La longueur totale des tuyauteries, de 300 mètres,  augmente 
sensiblement la souplesse de l’installation.

Baisse des températures, augmentation 
des performances
Performances de chauffage garanties même par un froid 
polaire (jusqu’à -20 °C ).

Bureau
Dans les bureaux, l’appareil extérieur 
PUMY se révèle extrêmement performant 
et, en combinaison avec la cassette plafon-
nière 4 voies par exemple, est la solution 
idéale pour la climatisation de salles de réu-
nion et de bureaux paysagers. 

Magasins
Dans les magasins, le produit est la star et 
le client est roi. Les appareils extérieurs 
PUMY, combinés à des appareils gainables 
ou à des plafonniers, y créent un climat 
optimal pour tout conseil à la vente. 

Parfaitement armé pour 
toutes les applications.

Nombreuses possibilités

Les appareils extérieurs PUMY de la nouvelle génération ont tout ce qu’il 
faut pour briller dans de nombreuses applications et vous permettre de 
mener votre entretien de vente à une fructueuse conclusion. 

Cabinets médicaux
Dans la salle de soins ou le laboratoire, le 
système PUMY confère aux collaborateurs 
toute l’énergie dont ils ont besoin et aug-
mente la satisfaction des patients. Les 
cabinets médicaux peuvent également être 
équipés a posteriori  d’élégants appareils 
muraux assurant un confort agréable. 

Nouvelle 

énergie pour 

de nouveaux 

projets !
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Grâce à une nouvelle interface, il est possible de raccorder 
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La longueur totale des tuyauteries, de 300 mètres,  augmente 
sensiblement la souplesse de l’installation.

Baisse des températures, augmentation 
des performances
Performances de chauffage garanties même par un froid 
polaire (jusqu’à -20 °C ).

Les appareils extérieurs 
PUMY sont compatibles 
avec pratiquement  
chacun d’entre eux. 

Un appareil extérieur pour 19 types d’appareils intérieurs possibles

NOUVEAU

NOUVEAU

La technique sous son plus bel aspect
•	Fonctionnement particulièrement silencieux, 

à partir de 21 dB(A) 
•	 Les meilleurs taux de rendement énergétique
•	Design élégant en noir, argenté et blanc

Une atmosphère intérieure stable
•	Soufflerie à double ailette
•	Équipée de série d’un 

filtre anti-allergique à enzymes 
•	Trois vitesses de ventilation et une 

vitesse supplémentaire Super-High pour 
un refroidissement/chauffage rapide

Très convivial
•	Soufflerie sans courant d’air
•	Capteur « i-see Sensor » pour un confort 

thermique optimal (en option)
•	Façade porte-filtre pouvant descendre 

jusqu’à 4 m (en option)

APPAREILS INTÉRIEURS

Appareils muraux Design Premium MSZ-EF

Console MFZ-KJConsole MFZ-KJ

Cassette 4 voies PLFY Cassette 4 voies PLFY Cassette 4 voies PLFY Cassette 4 voies PLFY 

Retrouvez tous les appareils intérieurs compatibles sur pumy.mitsubishi-les.com

Nouvelle 

énergie pour 

de nouveaux 

projets !



www.mitsubishi-electric.be
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