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Les systèmes de climatisation de pointe dans des bureaux 
modernes, des hôtels, des magasins, des banques et 
autres, ne sont depuis longtemps plus perçus comme un 
luxe. Pour des motifs environnementaux ainsi qu'en raison 
de la hausse des prix de l’énergie et des exigences légales, 
la demande de systèmes de chauffage peu énergivores 
et écologiques est en forte hausse. Les systèmes VRF 
Mitsubishi Electric sont parfaitement adaptés pour être 
utilisés comme chauffage principal.

De plus, la réalité des charges thermiques internes et 

le besoin croissant de confort de l'utilisateur n'ont fait 

qu’augmenter la demande en froid. La plus-value d'un 

système de chauffage City Multi est d'être combiné à un 

système de refroidissement. 

Si vous souhaitez chauffer ou refroidir chaque pièce 

séparément, vous pouvez opter pour le système DRV  

de Mitsubishi Electric, permettant de régler la température 

local par local. Avec ce système, on peut raccorder jusqu’à 

50 unités intérieures sur un seul groupe extérieur. Parce que 

le système doit pouvoir desservir une seule unité intérieure 

si nécessaire, il peut faire varier le débit de réfrigérant dans 

ses tuyauteries.

Le terme VRF veut dire "Variable Refrigerant Flow" ou, en 

français, DRV "Débit de Réfrigérant Variable".

Les systèmes VRF

Concept global et confort individuel

INTRODUCTION
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Outre un bon système de climatisation, un intérieur sain 

requiert également une bonne qualité d’air. A cette fin, 

Mitsubishi Electric a développé le système de ventilation 

Lossnay. Celui-ci permet d’amener de l’air neuf de façon 

raisonnable d'un point de vue énergétique et d’expulser l’air 

vicié. Cela permet d’économisser beaucoup d’énergie. Les 

systèmes Lossnay peuvent être raccordés aux systèmes 

VRF City Multi.

Solution totale

Refroidir, réchauffer, produire de l'eau chaude sanitaire 

et amener de l’air neuf sont en principe des procédés 

indépendants. Mitsubishi Electric propose la combinaison 

du City Multi et du Lossnay, une technique moderne et 

peu énergivore, pour refroidir, réchauffer et traiter l’air 

neuf. Tout cela combiné dans une seule solution totale où 

chaque local peut être réglé individuellement. Mitsubishi 

Electric vous offre en outre un nombre infini de solutions 

en matière de régulation.

Bon nombre de références prouvent que les systèmes 

City Multi sont installés de façon discrète.

Les systèmes DRV City Multi existent en deux principes:

1. City Multi Y (chauffer OU refroidir)

2. City Multi R2 (chauffer ET refroidir simultanément)

INTRODUCTION
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Système Y pompe à chaleur

Le système réversible Y est une pompe à chaleur réversible, 

qui permet donc de réchauffer ou de refroidir. Dans ce cas 

ci, toutes les unités intérieures fonctionnent dans le même 

mode opératoire, chaud ou froid. Il n’est donc pas possible 

de refroidir une pièce alors qu’une autre pièce doit être 

réchauffée au même moment ! Le basculement du mode 

chaud vers le mode froid peut être déterminé selon les 

besoins. Compte tenu de cela, le système Y réversible peut 

être la solution idéale pour le chauffage et le refroidissement 

de bureaux ou d’habitations. Le fait de ne pas utiliser des 

combustibles fossiles et la haute éfficacité énergétique 

font du sytème Y l'alternative idéale face aux installations 

traditionnelles.

Série Y

Refroidissement OU chauffage puissant

LES CARACTÉRISTIQUES EN UN COUP D'OEIL

Source d'énergie Nomenclature Type Gamme de capacité

Air PUMY-...VKM/YKM Mini VRF 12 – 22kW

PUHY-P...Y(S)KB Version standard 22 – 150kW

PUHY-EP...Y(S)LM Version haute performance 22 – 150kW

PUHY-HP...Y(S)HM Zubadan 22 – 56kW

PUHY-RP...Y(S)JM Replace Multi 22 – 101kW

Eau PQHY-P...Y(S)LM Version standard 22 – 101kW

T frigorifique

Unité intérieure
(unité murale)

Unité intérieure
(cassette à 2 voies de soufflage)
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Bureaux
(chaud)

Système R2 pompe à chaleur à récupération de chaleur

Avec le système R2 on peut refroidir et réchauffer chaque 

pièce individuellement avec un seul système. Quand une 

unité est en mode froid, elle évacue la chaleur de cette 

pièce. Plutôt que d’être rejetée à l’extérieur, comme dans 

le système Y, la chaleur ainsi récupérée est renvoyée vers 

un ingénieux boîtier de répartition (BC controller). Ce boîtier 

peut renvoyer cette chaleur vers un local en demande de 

chaud. Les locaux réclamant de l'air froid génèrent de la 

chaleur pour les locaux nécessitant de la chaleur. Quand la 

demande en chaud est supérieure à la demande en froid, la 

chaleur supplémentaire est extraite de l’air extérieur. Cette 

récupération de chaleur permet d'engendrer de grandes 

économies d’énergie. Chaque unité intérieure peut, de 

façon 100% individuelle, être pilotée pour les demandes 

de chaud, de froid et de déshumidification. En combinant 

ces unités au système de ventilation à récupération de 

chaleur Lossnay, il est également possible de répondre 

aux demandes d’air neuf. Le système R2, mondialement 

breveté, est reconnu comme le système de chauffage et de 

refroidissement le moins énergivore du marché.

Série R2

Refroidissement ET chauffage unique

LES CARACTÉRISTIQUES EN UN COUP D'OEIL

Source d'énergie Nomenclature Type Gamme de capacité

Air PURY-P...Y(S)LM Version standard 22 – 101kW

PURY-EP...Y(S)LM Version haute performance 22 – 101kW

PURY-RP...YJM Replace Multi 22 - 33,5kW

Eau PQRY-P...Y(S)LM Version standard 22 – 101kW

T frigorifique

Bureaux
(froid)

BC Controller
(6 connections)

Salle de réunion
(chaud)

Salle de réunion
(froid)

Bureau
(chaud) Bureaux

(chaud)
Bureau
(chaud)

Administration
(froid)
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Systèmes VRF pour l'architecture moderne

Une technologie aux avantages multiples

AVANTAGES

La large gamme d'unités intérieures et extérieures vous 
permettent une grande flexibilité lors de la planification. 
Le système City Multi est idéal pour des bâtiments où des 
solutions de climatisation individuelles s'imposent. Ces 
systèmes VRF évolués se distinguent par leurs valeurs de 
rendement énergétique record et leur fiabilité mondialement 
connue. Ils offrent un confort climatique inégalé pour des 
immeubles de bureaux, des centres commerciaux, hôtels, 
hôpitaux, bâtiments publics et résidences privées.

En plus de cela, vous avez la possibilité d'augmenter votre 
confort tout en baissant vos consommations grâce au 
système R2 : le seul système à 2 tubes pour chaud et froid 
simultané avec récupération d'énergie au monde. L'énergie 
qui est extraite des locaux à refroidir est ré-utilisée dans 
les locaux à réchauffer ou pour produire de l'eau chaude 
sanitaire.

Quelques avantages
 ◊ régulation individuelle par unité ou local.
 ◊ Chauffage garanti jusqu'à -20°C (-25°C pour les versions 
Zubadan).
 ◊ Pas besoin de chauffage supplémentaire
 ◊ J'usqu'à 50 unités intérieures sur un groupe extérieur.
 ◊ Régulation ultra-précise et automatique grâce au 
détendeur électronique dans chaque unité intérieure.
 ◊ Solution Full Inverter (pas de compresseurs tout ou rien).
 ◊ Efficacité énergétique maximale permettant 
d'importantes économies d'énergie par rapport aux 
systèmes conventionnels.
 ◊ Unités extérieures très compactes pour une planification 
et installation simple.
 ◊ La facilité de montage, électrique et frigorifique, en font 
une solution idéale pour les rénovations et extensions.
 ◊ Possibilité de travailler en différentes fases.
 ◊ Contrôle rapide de la charge de réfrigérant (en moins 
d'une heure)
 ◊ Possibilité de connexion avec différents systèmes 
domotices ou gestion de bâtiment comme LonWorks, 
BACnet our EIB.
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Rendement saisonnier

Accent sur l'efficience
Le système DRV City Multi se caractérise comme étant 
l'un des systèmes les moins énergivores du marché. En 
comparaison avec les systèmes conventionnels, notre 
système DRV peut fournir exactement la puissance 
demandée à tout moment si nécessaire. Grâce à la 
technologie "Full Inverter" et la régulation ultra précise des 
détendeurs électroniques, on obtient les rendements les 
plus élevés du marché. Les hauts rendements ainsi obtenus 
sont traduits par la valeur COP (Coefficient Of Performance). 
Cette valeur COP est le rapport entre la quantité d’énergie 
utile (froid ou chaud) et l’énergie électrique absorbée par le 
système. Le COP d’un système City Multi est par exemple 
4,2 à pleine charge: nous avons 4,2 kW de chaud pour 1 kW 
électrique absorbé. Plus la valeur COP est élevée, meilleur 
est le rendement de la pompe à chaleur.

Efficacité énergétique conforme à la directive ErP
Dans le câdre de la nouvelle Directive Européenne Eco-Design ou bien ErP, ce sont les 
performances saisonnières, "Seasonal EER (SEER) et "Seasonal COP (SCOP) selon la 
norme EN14825, qui sont la nouvelle norme pour l'éfficacité énergétique des systèmes 
en refroidissement et en chauffage.
Depuis 2013 ce label énergétique est d'application pour toutes les pompes à chaleur 
air/air jusqu'à 12kW. A partir de septembre 2015 c'est aussi le cas pour les pompes à 
chaleur air/eau, et à partir de 2017 pour les pompes à chaleur de puissance supérieure 
à 12kW. Ceci concernera les systèmes VRF.

Contrairement au COP et EER, la mesure du rendement ne se fait pas sur un seul point, 
mais à 4 températures différentes, en mode chaud et mode froid. Les rendements à 
charge partielle sont donc pris en compte. D'autres facteurs, comme la consommation 
de veille et la consommation des unités intérieures sont également comptabilisées.

Refroidissement Chauffage

Mesure optimisée de la performance selon la directive européenne ErP: selon quatre 
points de mesure en mode refroidissement en chauffage

C
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b
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(P design) (P design)

Le chauffage et refroidissement d’un bâtiment avec un 
système City Multi est beaucoup moins énergivore que le 
chauffage et refroidissement obtenu avec une chaudière 
à condensation et un chiller. Une autre conséquence de 
ces COP élevés est la réduction drastique des émissions 
de CO2: en mode chauffage, ces réductions peuvent 
même atteindre jusqu’à 70% par rapport à un chauffage 
traditionnel.

Haute efficacité saisonnière
Cette nouvelle génération City Multi à été développée pour 
optimaliser les rendements saisonniers. En mode froid, une 
amélioration jusqu'à 47% est possible avec une valeur SEER 
de 6,52 (EER de 4,31). En mode chaud, une amélioration 
jusqu'à 21% est possible avec une valeur SCOP jusqu'à 
3,90 (COP=4,36).

//
Les pompes à chaleur City Multi 
sautent à l'oeil grâce à des rendements 
énergétiques saisonniers sans 
précédent. Ils sont les leaders de la 
nouvelle génération de systèmes DRV.
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1 Dépend du type d'unité intérieure.
2 Puissance réduite en activant le mode abaissement de nuit.

Jour 57dB(A) Nuit 44dB(A)

Niveau sonore du groupe extérieur PUHY-EP200YLM-A 
mesuré à 1m

Systèmes VRF

Des atouts solides

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

//
Les avantages d'une installation City 
Multi, comme le confort individuel 
supérieur, la réduction de la facture 
énergétique et les plus faibles coûts 
d'investissements par rapport aux 
systèmes traditionnels sonts évidents.

Niveau sonore confortable
Un niveau sonore trop important dans une pièce est ressenti 
comme très désagréable. Mitsubishi Electric consacre un 
soin tout particulier à la minimalisation du niveau sonore 
des unités intérieures et extérieures. Avec un niveau sonore 
compris entre 20 et 30 dB(A)1, les unités intérieures City 
Multi sont les plus silencieuses du marché. Les groupes de 
condensation disposent en outre d’un mode d’abaissement 
de nuit2, ce qui leur permet de réduire encore plus leur 
niveau sonore déjà très bas.

Régulation intelligente
Mitsubishi Electric, multinationale spécialisée dans 
l’électronique, possède beaucoup d’expertise au niveau 
de la régulation. Grâce à cela, ce sont les technologies 
de régulation “dernier cri” qui sont intégrées dans les 
systèmes City Multi. Les systèmes ont maintes possibilités 
de régulation qui répondent parfaitement aux désirs 
(individuels) des utilisateurs. Le DRV City Multi offre un grand 
choix de commandes locales ou de gestions centralisées.

Température intérieure constante
Chaque système DRV City Multi fournit avec précision la 
puissance demandée à tout moment. En outre, le système 
pourra réagir instantanément, en chaud ou en froid, à 
chaque variation de température. 
La température de pulsion du système City Multi VRF dans 
le local est régulée par une vanne électronique à détente 
linéaire (Linear Expansion Valve = LEV). L’ouverture du LEV 
est calculée en fonction de la différence entre la température 
mesurée dans le local et la température de consigne. 
L’ouverture de la vanne détermine la quantité de gaz libéré 
dans l’échangeur, ce qui détermine donc la capacité de 
chaud ou de froid délivrée dans le local. Pour un débit d’air 
constant, la température de pulsion sera réglée et adaptée 
en fonction de la demande de chaud ou de froid.
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CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

Double point de consigne
Lorsque le mode de fonctionnement est réglé sur le 
mode Auto, il est possible de paramétrer deux réglages 
de température (un pour le refroidissement et un pour le 
chauffage). Suivant la température de la pièce, l’unité 
intérieure fonctionnera automatiquement en mode froid 
ou chaud pour maintenir la température ambiante dans la 
plage prédéfinie.

Possibilités de sélection étendues
Le DRV City Multi est un système de climatisation 
opérationnel complet, livré par un seul fabricant. Le système 
City Multi est infiniment plus simple dans son concept que 
les techniques traditionnelles. Vous avez le choix entre 
117 types d’unités intérieures et 81 types de groupes de 
condensation, il est donc possible de trouver une solution 
adaptée en fonction des besoins de chacun. Pour le groupe 
à condensation par air réversible, également utilisé pour 
le chauffage, il ne faut plus prévoir de local technique, de 
cheminée ou de chaufferie.

Agencement flexible
Le système DRV City Multi ofre une flexibilité totale en cours 
de projet. Même après placement, des adaptations sont très 
facilement réalisables. Si le cloisonnement change, il suffit 
de retirer ou d’ajouter des télécommandes pour maintenir la 
régulation individuelle.

Possibilité de travailler en plusieurs phases
Une installation DRV City Multi peut être composée de 
plusieurs groupes de condensation (plusieurs circuits). 
Ces différents systèmes sont séparés frigorifiquement 
mais connectés via la régulation, de ce fait elle peut être 
contrôlée comme une seule installation. L’utilisateur ne voit 
pas la différence. De cette façon, le montage peut se faire 
en plusieurs parties et le budget peut donc être réparti en 
plusieurs phases.

Grandes longueurs de tuyauteries
Grâce au développement poussé de tous les composants 
Mitsubishi Electric, y compris du compresseur, le système 
répond aux exigences les plus strictes en matière de 
système DRV moderne. Il est par exemple possible de 
raccorder jusqu’à 1000m de tuyauteries sur un système Y. 
Ces grandes longueurs permettent au système DRV City 
Multi d’être appliqué dans pratiquement n’importe quel 
projet.

Chaud Froid

Température de 
la pièce

Chaud Froid

Réglage
température
(froid)

Réglage
température
(chaud)

La température de la pièce change 
en fonction du changement de la 
température extérieure.
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Inverter driven compressor
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LA TECHNIQUE EXPLIQUÉE

Systèmes VRF

Une technique parfaite

Technologie Zubadan

Super chauffage

Régulation Inverter
Yne installation de chauffage ou de refroidissement est 
calculée sur base de la puissance maximale qui devra 
être fournie dans les cas de figure les plus défavorables. 
La majeure partie du temps, cette installation ne devra pas 
délivrer cette puissance maximale. Grâce à l’utilisation de 
la technologie inverter (modulation de fréquence), il est 
possible de faire tourner le compresseur à charge partielle, 
réduisant par la même occasion le nombre de "marche/
arrêt" de ce même compresseur. Tous les groupes de 
condensation de la gamme City Multi sont équipés de 
cette régulation inverter. La vitesse du compresseur est 
continuellement adaptée aux exigences de chaud ou de 
froid, ce qui entraîne donc une consommation électrique 
réduite au maximum.

Mitsubishi Electric fait évoluer la technique de chauffage 
pour ses pompes à chaleur de façon spectaculaire et 
présente une nouvelle série avant-gardiste, qui livre une 
puissance constante, même à basse température, le 
Zubadan ("Super Chauffage" en Japonais).

ZUBADAN comme chauffage principal

Ce système révolutionnaire, breveté par Mitsubishi Electric, 

délivre une puissance constante de chauffage jusqu’à une 

température extérieure de -15°C. Le fonctionnement de la 

machine est garanti jusqu’à une température extérieure de 

-25°C. Cela permet au système d’être utilisé sans problèmes 

comme chauffage principal.

ZUBADAN pour un confort plus rapide 
Grâce à la technologie “injection flash”, l’unité intérieure 
est réchauffée deux fois plus rapidement qu’une pompe 
à chaleur traditionnelle. Les unités Zubadan atteignent la 
pleine puissance après seulement 20 minutes d'opération.

ZUBADAN pour un confort plus stable
Le cycle de dégivrage d’une pompe à chaleur peut être à 
la base d’une sensation d’inconfort. Grâce à la technologie 
Zubadan il est possible de chauffer pendant 250 minutes 
entre deux dégivrages, et les périodes de dégivrage sont 
sérieusement réduites. Cette diminution spectaculaire 
permet une température du local beaucoup plus stable.

"Full Inverter" technologie: Mitsubishi Electric est le premier fabricant à utiliser des 
compresseurs pilotés par inverter pour toute sa gamme VRF.

Compresseur piloté par inverter

Unité extérieure

Télécommande

Unité intérieure

T frigorifique

Collecteur

1 De Zubadan technologie is geïntegreerd in de City Multi Y Zubadan reeks types PUHY-HP...Y(S)HM
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Température extérieure (°C)

100% de puissance 
chauffage jusqu'à -15°C!

Même pour une température de -15°C, la puis-
sance est atteinte après 20 minutes.Système

ZUBADAN

Augmentation de la 
puissance de 40%

Temps (minutes)

10cv pour une température extérieure de -15°C

Système City Multi 
conventionnel
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Une augmentation 
de la puissance de 

40%

Stable
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Discharge port

Normal refrigerant flow

Injection
refrigerant
flow

Suction port

INJ port

C

Flash Injection Circuit

LEV
LEV

HIC
LEV

LA TECHNIQUE EXPLIQUÉE

ZUBADAN grâce à la technologie "Flash Injection Circuit"
Un des facteurs clé de cette technologie est la nouvelle 
conception "flash injection Circuit" envoyant la quantité 
optimale de réfrigérant au compresseur et permettant de 
garantir une puissance stable jusqu'à une température 
extérieure de -15°C.

Le circuit “flash injection Circuit” comprend un compresseur 
avec un circuit by-pass et un “Heat Inter Changer” (HiC). 
Celui-ci est utilisé pour dévier une partie du réfrigérant afin 
de le transformer de liquide en mélange gaz-liquide. Cela 
réduit la charge sur le compresseur. 
Avec l'aspiration, un mélange de gaz et de liquide est 
injecté directement dans le compresseur. Cette injection 
permet une température de refoulement modérée à 
des températures extérieures très basses ainsi qu’une 
circulation de réfrigérant en quantité suffisante.

Injection dans le compresseur
Le réfrigérant venant du HiC est amené dans le compresseur 
via une porte d'injection. grâce aux deux portes d'accès 
(injection et aspiration), il est possible d'augmenter le 
volume du réfrigérant au début de la demande de chaud ou 
pour des températures extérieures plus basses.

“Heat Interchange Circuit”
Un sous-refroidissement supplémentaire du réfrigérant 
dans le groupe de condensation permet à ce réfrigérant 
d’être plus stable dans le circuit. Grâce à cela, le système 
DRV City Multi est le seul système sur le marché permettant 
d'utiliser de simples raccords T frigorifiques. Cela simplifie 
grandement l’installation.

Unité extérieure

Compresseur

Accumulateur

Unité intérieure

Condenseur

Compresseur

Moyenne température

Echangeur pour le 
sous-refroidissement

Evaporateurs

By-pass

Détendeur électronique

Détendeur électronique

Accumulateur
Basse température

Haute température
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Système unique à deux tubes

Utilisation intelligente de l’énergie
Le système R2 a été développé en vue d’économies d’énergie 
et afin de favoriser des installations écologiques dans les 
bâti-ments modernes. Ne permettant qu’un échange d’air 
limité, les bâtiments étanches exigent un contrôle du climat 
moderne et à haute efficacité énergétique.

Déplacement d'énergie dans le bâtiment
Grâce au système R2, nous déplaçons l'énergie au sein du 
bâtiment. La chaleur dans les locaux à refroidir n'est pas 
évacuée vers l'extérieur, mais utilisée pour les locaux à 
réchauffer ou la production d'eau chaude sanitaire. En cas 
d'équilibre entre chaud et froid, des rendements de plus de 
800% sont possibles.

Contrôleur BC lorsqu'il y a surtout rafraîchissement

Contrôleur BC lorsqu'il y a rafraîchissement et chauffage

Grâce à l'échange d'énergie, un système VRF R2 peut même 
atteindre périodiquement une valeur COP de 8.

Ratio de la demande de chaud (%)
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  Situation idéale 
avec rafraîchisse-
ment et chauffage

  Rafraîchissement 
et chauffage simul-
tanés, mais surtout 
rafraîchissement

  Rafraîchissement 
et chauffage simul-
tanés, mais surtout 
chauffage

  Rafraîchissement 
et chauffage non 
simultanés

LA TECHNIQUE EXPLIQUÉE

Unité extérieure Unités intérieures

Froid

Froid

Froid

Chaud

Vanne 4 voies

Tube 
d'aspiration

Tube d'aspiration à 
basse pression

Liquide

Échangeur de 
chaleur

Gaz sous haute pression
Gaz sous basse pression
Basse pression à deux phases
Liquide sous haute pression
Haute pression à deux phases

Haute 
pres-
sion à deux 
phases
canalisa-
tion

Tube 
d'aspiration

Chaud

Chaud

Froid

Froid

Tube d'aspiration

Tuyaux de refoulement

Tuyau de 
refoulement

Basse 
pression

Liquide
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CITY MULTI R2
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MITSUBISHI ELECTRIC
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Séparation du fluide réfrigérant dans le contrôleur BC
Dans la solution unique qu’est le système VRF R2, nous uti-

lisons des contrôleurs BC. Un contrôleur BC est boîtier de 

répartition de l’agent réfrigérant entre les unités extérieures 

et intérieures. Il répartit l’agent réfrigérant sous forme de gaz 

(pour chauffer) ou sous forme liquide (pour rafraîchir). 

Agent réfrigérant sous forme liquide et gazeuse dans 

un même tube

Le concept de la technique à deux tubes est unique au monde 

et a été breveté mondialement. Un agent réfrigérant liquide et 

gazeux est transporté dans les mêmes tubes. Ces deux états 

du même réfrigérant dans les tubes entre l’unité extérieure 

et le contrôleur BC sont disponibles grâce à une pression et 

une température constantes. Le contrôleur BC compact per-

met de connecter plusieurs unités intérieures sur une unité 

extérieure et de répartir le réfrigérant de façon efficace selon 

la fonction de chauffage (réfrigérant gazeux) ou de rafraîchis-

sement (réfrigérant liquide) souhaitée. Lorsque les fonctions 

de chauffage et de rafraîchissement de l’installation sont ac-

tives en même temps, l’un des deux états de fonctionnement 

‘principalement chauffer’ ou ‘principalement refroidir’ est affi-

ché : la plupart des unités branchées sur une unité extérieure 

commune sont en mode chaud ou froid. 

Quelle est la différence avec les systèmes à 3 tubes ?

Premièrement, ces systèmes utilisent 3 tubes. Deuxième-

ment, ces systèmes utilisent des dispositifs de commutation 

qui doivent être montés individuellement pour chaque unité 

intérieure et qui ne peuvent pas effectuer des fonctions cen-

trales pour plusieurs installations. Afin de contourner ce pro-

blème, ils sont construits partiellement comme un ensem-

ble puis installés dans un local central. Cependant, il faut 

toujours prévoir trois tubes et un dispositif de commutation 

par unité intérieure. De plus, lors de la commutation entre 

le mode chaud et le mode froid, le système doit être arrêté. 

Ensuite, après un délai nettement perceptible, le mode chaud 

ou froid se met en marche.

Rafraîchir et chauffer en même temps avec 50 unités 

intérieures

Jusqu’à trois contrôleurs BC (1x maître, 2x esclave) peuvent 

être intégrés dans une installation. Cela permet d’intégrer 

jusqu’à 50 unités intérieures dans un système. Même com-

paré à un système simple composé de quatre unités intéri-

eures et d’une unité extérieure seulement, les avantages du 

système à deux tubes sont évidents : tandis qu’un système 

à 2 tubes avec contrôleur BC ne requiert que 20 points de 

connexion, les systèmes à 3 tubes en ont besoin de 58 en 

plus des quatre dispositifs de commutation requis. Dans le 

cas de 50 unités intérieures connectées à une seule unité 

extérieure, il faut prévoir pas moins de 578 points de con-

nexion supplémentaires pour un système à trois tubes. Cela 

rend l’assemblage d’un système VRF R2 de Mitsubishi Elec-

tric non seulement beaucoup plus facile et nettement moins 

cher, mais aussi plus sécuritaire à cause du risque de fuites 

moins élevé tout en exigeant moins d’entretien.

Système unique à deux tubes

Utilisation intelligente de l'énergie

Comparaison des points de connexion qui doivent être 
installés dans le système

= 2 points de connexion = 3 points de connexion

Points de 
connexion

Unités intérieures

Unité extérieure Contrôleur BC

Système à 3 tubes

Points de 
connexion

Unité extérieure

Dispositifs de 
commutation

Unités intérieures

Marque B
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CITY MULTI SÉRIE EP-YLM

Système VRF le plus avancé

Refroidissement et chauffage optimal
Depuis de nombreuses années, les système VRF refroidi 
par air est le système le plus populaire pour la climatisation 
de bâtiments commerciaux. Les prescripteurs, installateurs 
et clients finaux cherchent plus qu'un simple système VRF, 
ils cherchent des solutions pour un confort optimal avec 
des consommations réduites. La version EP-YLM est la 
réponse à cette attente.

La solution ultime pour le chauffage et le refroidissement
L'unité extérieure EP YLM dispose, en première mondiale, 
d'un échangeur à tubes plats en aluminium avec des micro-
canaux pour améliorer l'échange. En plus de cela, il propose 
une température d'évaporation variable automatique, de 
nouveaux développement de composants optimisés, 
ainsi que la possibilité de chauffage continu pendant les 
dégivrages.

Efficacité augmentée
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Génération précédente

P  = Version Standard
EP = Version Haut Rendement SCOP

Génération actuelle

Efficacité augmentée
Conçu dès le premier jour avec l'efficacité saisonnière en tête, 
le City Multi EP-YLM assure des performances optimales 
tout au long de l'année pour un climat typiquement belge. 
Des améliorations jusqu'à 33% sont possibles par rapport à 
la génération précédente.
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La conception de la série EP-YLM est optimisée de sorte 
à obtenir la meilleure éfficacité énergétique.

Echangeur à tubes plats en aluminium unique
Une étape cruciale pour l'amélioration de transfert de 
chaleur dans la gamme City Multi EP-YLM à été obtenue 
grâce au développement d'un échangeur full aluminium 
à tubes plats avec microcanaux. L'échangeur aluminium 
est protégé par une couche de zinc, donc approprié pour 
le climat belge. La nouvelle conception minimise aussi 
les pertes de charge et font que cet échangeur est moins 
sensible à l'encrassement.

Echangeur de chaleur classique cuivre/aluminium

Nouvel échangeur à tubes plats en aluminium

30% de tubes en plus

17% de contact en plus avec les tubes

26% de contact en plus avec le réfrigérant

Echange de chaleur augmenté

Amélioration de la circulation du réfrigérant
Echange d'énergie maximal

Consommation de veille réduite de 50%
Chauffage carter par induction

Amélioration de l'évacuation d'air
Moins de pertes de charge et moteur ventilateur DC

Nouveau compresseur
Conçu avec optimalisation de la charge partielle, donc pour de meil-
leures performances saisonnières

Echangeur en aluminium à tubes plats
A suface identique, cet échangeur est plus efficace de 10% par 
rapport à un échangeur en cuivre/aluminium classique

Première 
mondiale

pour un 
système VRF

Efficacité amméliorée

Poids et dimensions réduites

Charge de réfrigérant réduite

CITY MULTI SÉRIE EP-YLM

1

2

3

4

5
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TEMPÉRATURE D'EVAPORATION VARIABLE

Température de pulsion variable

Confort maximal
En mode froid, le système peut fontionner avec une 
température d'évaporation variable.
Il y a 2 réglages possibles :
1. Contrôle automatique de la température 

d'évaporation. Lorsque la consigne est atteinte à 
peu près partout dans le système, la température 
d'évaporation est augmentée. Les températures de 
pulsion des unités intérieures sont plus hautes, ce 
qui augmente le confort tout en faisant baisser la 
consommation d'environ 8%1. 

2. Température d'évaporation augmentée fixe. Nous 
obtenons une plus grande puissance sensible, un 
meilleur confort et une réduction de la consommation.

Température de réfrigérant variable

4 réglages possible

Différence entre température du local et température désirée
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Option Température d'évaporation Température de pulsion SHF Puissance totale
Efficacité du 

système

Standard 0°C 9°C 0,78 100% 100%

Hi 1 6°C 12°C 0,87 75% 105%

Hi 2 9°C 14°C 0,92 60% 110%

Hi 3 12°C 16°C 0,96 50% 115%

1 Déterminée avec une intallation et utilisation de bureau type
2 SHF = puissance sensible
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Dégivrage au gaz chaud

Chauffage continu

Cycle de dégivrage groupe extérieur

Les unités intérieures ne chauffent plus Les unités intérieures continuent à fournir du chauffage à 
hauteur de 50%

La nouvelle génération de la série YKB et YLM offrent la possibi-
lité de garder 50% de la puissance chaud pendant les dégivrages. 
L'échangeur de la batterie extérieure est dégivrée en plusieurs 
segments.

Génération précédente City Multi Nouvelle génération City Multi

Confort amélioré pendant les dégivrages
Le cycle de dégivrage fait partie intégrante de la pompe à 
chaleur pendant l'hiver. Ce processus peut facilement être 
géré avec un bon concept et une bonne sélection : puissance 
de chaud calculée correctement à de basses températures, 
l'utilisation d'un abaissement de nuit, et le bon choix du type 
d'unité intérieure en fonction du projet.

Pour améliorer encore plus le concept, nous vous offrons le 
choix entre un dégivrage standard ou bien via gaz chauds. Ce 
dernier permet aux unités intérieures de continuer à chauffer 
pendant ce cycle de dégivrage.

HOT GAS DEFROST

Une unité composée d'un seul module, les 
échangeurs dégivrent en alternance

Une unité extérieure composée de 
plusieurs groupes extérieurs, les modules 
dégivrent en alternance.

17
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Technologie de remplacement

Remplacer de l'ancien par du neuf
Les exigences techniques et légales changent 
continuellement. C'est aussi le cas pour l'utilisation de gaz 
réfrigérants.

La législation interdit l'utilisation du R22
Le réfrigérant type R22 a été retiré du marché depuis 
un petit temps déjà et ne peut même plus être utilisé de 
façon recyclée depuis 2015. Dans la région Bruxelloise ces 
régulations sont même encore plus strictes.

Travailler en toute quiétude
Les systèmes au R22 fonctionnent avec des huiles 
minérales, les pompes à chaleur au R410A avec une huile 
synthétique de haute qualité. Dans les tuyauteries il est 
possible que des restes d'huiles s'accumulent contenant 
du chlore et de l'humidité. Ceci peut causer une réaction 
chimique dans les huiles synthétiques, ce qui peut à terme 
endommager le compresseur. Pour cette raison, dans 
le passé, il faillait remplacer aussi les tuyauteries ou bien 
envisager un rinçage de ces tuyauteries onéreux.
Grâce à la technologie Replace proposée par Mitsubishi 
Electric il est maintenant possible de ré-utiliser les 
tuyauteries existantes, il suffit de remplacer les unités. 
En choisissant cette technologie Replace brevetée, il est 
possible de d'organiser un remplacement ultra-rapide avec 
un désagrément minimal pour les occupants.

Les unités Replace Multi VRF disposent d'une fonction 
spéciale de rinçage des tuyauteries. Pendant ce rinçage un 
mélange bi-phasique R410A est envoyé dans les tuyauteries 
pour récupérer tous les restants d'huile minérale qui sont 
ensuite séparées du réfrigérant. Après un maximum de 2 
heures la nouvelle pompe à chaleur au meilleur rendement 
pourra être mise en opération normale.

Econome dès le départ
Grâce aux rendements encore plus élevés de la nouvelle 
génération City Multi par rapport aux anciens VRF au 
R22, il est possible de faire des économies d'énergie 
considérables.

Version R22
PUHY-200YMF

(1997)

Version R410a
PUHY-RP200YJM

Comparaison d'efficacité
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Gain énergétique 

jusqu'à 50%
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L'eau comme source d'énergie

Une solution durable
Systèmes WY et WR2
Les systèmes WY et WR2 fonctionnent comme les 
systèmes Y et R2. Le groupe de condensation n'est pas 
refroidi par air mais par eau et peut donc être installé à 
l'intérieur. Un utilisant l'eau comme source thermique ce 
système offre de nouvelles possibilités pour des projets 
spécifiques. Le concept unique Mitsubishi Electric donne 
même la possibilité de l'utiliser comme pompe à chaleur 
geothermique.

Récupération d'énergie à codensation par eau
Le premier système à récupération d'énergie à condensation 
par eau fut installé à l'hôtel Kürhaus à Scheveningen 
(Pays-Bas). Les groepes type WR2 utilisent ici la nappe 
prhréatique. En utilisant un l'eau comme médium pour 
stocker ou extraire de l'énergie nous obtenons de très hauts 
rendements. C'est un choix très intéressant d'un point de 
vue esthétique, environemental, économique et confort.

VRF REFROIDI PAR EAU

Transporter l'énergie au sein du bâtiment via une bou-
cle d'eau et optimiser ainsi le rendement de votre in-
stallation.

Utiliser la chaleur dans le sol, les rivières, la chaleur 
résiduelle d'un procédé industriel.

Groupes installés sur chaque niveau avec maintient 
de la flexibilité dans la conception du bâtiment. Uni-
tés compactes et silencieuses en plus très compactes 
pour la puissance fournie.

Les groupes WR2 vous font récupérer l'énergie 2 fois, 
sur le circuit frigorifique et sur la boucle, en plus il n'y a 
pas de dégivrages.

1

2

3

4
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Traitement d'air

Les charges thermiques de bâtiments existants et de bâtiments 

neufs sont aujourd’hui beaucoup plus élevées : plus d’éclairage, plus 

d’équipement technique et plus de personnes font considérablement 

augmenter les charges thermiques. De plus, les grandes surfaces vi-

trées de l’architecture moderne font également augmenter la charge 

thermique externe. L’apport d’air frais et la régulation de l’air dans les 

locaux au moyen d’une installation de climatisation efficace jouent un 

rôle important dans ce domaine.

Rideau d'air 

Les entrées ouvertes des espaces commerciaux et des 

bâtiments publics permettent l’entrée libre des clients, 

mais imposent des exigences importantes aux systèmes 

de climatisation et de chauffage. Il faut prévenir l’échange 

d’air intérieur chaud ou climatisé et d’air provenant de 

l’extérieur. La technologie du rideau d’air, qui sépare l’air 

intérieur et extérieur au moyen d’un jet d’air, est très ef-

ficace.

Aperçu des possibilités

Un système offrant la 
connexion adéquate
Un seul système commun pour le chauffage, le rafraîchissement, la 

production d’eau chaude (sanitaire) et la ventilation grâce à la techno-

logie à pompes à chaleur VRF R2. En été par exemple, la récupération 

de la chaleur superflue sert à produire de l’eau chaude sanitaire. De 

nombreux exemples prouvent la supériorité économique quant aux 

coûts d’exploitation du système. Unité extérieure City Multi R2

Rideau d'air

Unité gainable

SOLUTIONS SYSTÈME
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70 °C

Systèmes de contrôle

Les télécommandes ou systèmes de pilotage constituent 

l’interface entre la pompe à chaleur et l’utilisateur. Il ne 

s’agit pas simplement d’une fonction de marche/arrêt : 

le pilotage intelligent et optimal réduit la consommation 

énergétique et par conséquent les coûts. Mitsubishi Elec-

tric offre un vaste choix de systèmes de contrôle permet-

tant la commande optimale de votre pompe à chaleur. 

Module d’eau

Pour la production d’eau chaude et froide de 5 à 45°C, vous 

avez le choix entre deux versions de puissance du module 

d’échange de chaleur. Le Medium Heater convient pour des 

systèmes de chauffage par le sol, des installations de ven-

tilation, des rideaux d’air, des convecteurs et bien d’autres 

applications. Le Booster Heater permet de chauffer l’eau jus-

qu’à 70°C dans le cycle primaire. Cette unité est parfaitement 

adaptée au chauffage d’eau chaude sanitaire.

Commande centrale

Booster 
Heater

Réservoir tampon

Radiateur

Unité cassette 2 voies

Répartiteur de fluide 
réfrigérant Contrôleur BC

Centrale de traitement d'air

Pompe 

Unités intérieures City Multi

Le système City Multi dispose d'un grand assortiment d'unités intérieures 

pour fournir une solution climatique parfaite pour toutes les situations. A 

côté de la qualité et durabilité, la fonction et le confort sont déterminant 

pour une climatisation individuelle optimale. Nos systèmes sont équipés 

d'un tas de fonctions qui vous permettent de régler votre climat intérieur en 

toute simplicité et ainsi satisfaire vos besoins individuels.

SOLUTIONS SYSTÈME
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APERÇU UNITÉS INTÉRIEURES

PEFY-P VMS: gainable à faible encastrement (20 cm)
Gainable pour application type "hôtel" avec pulsion directe

PEFY-P VMH: gainable à haute pression
Gainable avec chaussettes

Les unités de type gainable sont totalement intégrées dans 
le faux plafond. L’air climatisé est pulsé dans les différents 
locaux via des grilles de pulsion. Celles-ci peuvent 
être installées n’importe où dans le local: une solution 
personnalisée et une température uniforme sont ainsi 
garanties. La couleur des grilles peut aussi être choisie en 
fonction des souhaits du client.

Une amenée d’air neuf est aisément intégrable pour ainsi 
garantir un climat intérieur idéal.

Caractéristiques de cette unité gainable

• Pression statique réglable: 100,150 ou 200 Pa 

(160 ou 230 Pa pour les types 200 et 250)

Caractéristiques du gainable type VMS

• Encastrement = 200mm

• Pression statique réglable: 5, 15, 35 ou 50 Pa

• Faible niveau sonore; à partir de 22 dB(A)

• Pompe à condensats de qualité supérieure standard 

intégrée (disponible sans pompe sur la base du projet)

• Moteur de ventilateur DC
Schéma de principe avec 2 grilles de pulsion et 2 grilles de reprise
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APERÇU UNITÉS INTÉRIEURES

Caractéristiques de cette unité gainable

• Unités très silencieuses; à partir de 23 dB(A)

• Encastrement = 250mm

• Pression statique réglable: 35, 50, 70, 100 ou 150 Pa

• Possibilité de commande externe du ventilateur

• Pompe à condensats de qualité supérieure intégrée 

(disponible sans pompe, sur base du projet)

• Moteur de ventilateur DC

PEFY-P VMA: unité gainable à pression statique moyenne (H=25cm)
Unités gainables raccordées aux diffuseurs linéaires

PEFY-P VMH-E-F: unité gainable pour 100% d'air neuf
Mélange idéal d'air frais et de climatisation

Cette unité gainable est disponible dans un modèle du type 
20 jusqu'au 140. La disponibilité d'un type 71 est unique sur 
le marché DRV. 

En option, la vitesse de ventilation de ces unités peut être 
contrôlée à l'aide d'un signal 0-10 V. Ainsi, le ventilateur 
d'un type 125 disposera de 10 pas de réglage. De ce fait, 
des unités peuvent être parfaitement intégrées dans des 
systèmes VAV (Volume d'Air Variable)?

L'échangeur de chaleur de cette unité intérieure est 
conçu de façon telle que, quand l'air neuf est aspiré à 
des températures négatives, il est encore suffisamment 
réchauffé pour ne pas provoquer de courant d'air froid.

PEFY-P VMR: unité gainable extrêmement silencieuse

Mitsubishi Electric est notamment connu pour ses unités 
silencieuses. Avec cette version d'unités gainables, nous 
avons battu un record: un niveau sonore de 20dB(A), mesuré 
à un mètre sous l'unité!
Ces unités ont une pression statique de 5 Pa.

23



4 3 2 1 0 1 2 3 4

2,7

2

1

0

1,0 1,0

0,5 0,5
0,25 0,250,1 0,1

4 3 2 1 0 1 2 3 4

2,7

2

1

0

2,0 2,00,5 0,5
0,3 0,30,1 0,1

Distance (m)

Vitesse d'air (m/s)

Vitesse d'air (m/s)

Ha
ut

eu
r (

m
)

Ha
ut

eu
r (

m
)

PMFY-P VBM: cassette 1 voie
Chambre d'hôtel

PLFY-P VLMD: cassette 2 voies
Bureau de direction: combinaison d’une excellente pulsion et d'un très faible 
niveau sonore

Les unités de type cassette ont été spécialement 
développées pour des situations où une pompe à chaleur 
doit être intégrée le plus discrètement possible. Elles 
représentent une excellente solution pour des applications 
de bureaux, restaurants ou magasins. La plus grande partie 
de la cassette est installée dans le faux plafond. La grille, la 
seule partie visible, a un design moderne et élancé.

La cassette 2 voies est appréciée pour ses excellentes 
caractéristiques de pulsion et le confort qui s'ensuit.

Caractéristiques de la cassette 1 voie

• Faible niveau sonore, à partir de 27 dB(A)

• Hauteur d’encastrement réduite: 23 cm

• Filtre longue durée lavable

• 4 vitesses de ventilation

• Possibilité d'amenée d'air neuf

• Pompe à condensats intégrée

Caractéristiques de la cassette 2 voies

• Faible niveau sonore, à partir de 28 dB(A)

• Filtre longue durée lavable

• 3 vitesses de ventilation

• Possibilité d'amenée d'air frais

• Pompe à condensats intégrée

• Possibilité de climatiser un local adjacent

APERÇU UNITÉS INTÉRIEURES



sensing

2.7m

11.5m

360°
sensingdétection

Mesurage pour
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Mesurage pour
5 secondes

Mesurage pour
5 secondes

Mesurage pour
5 secondes

rotation 
de 90°

rotation
de 90°

rotation
de 90°

PLFY-P VBM: cassette 4 voies
Vous réalisez 30% d'économie d'énergie grâce au
capteur "I-see sensor"

PLFY-P VFM: cassette 4 voies 60x60
Facilement intégrées dans les dalles du faux plafond

La fonction ”I-see sensor” permet de balayer toute la 
pièce sur un angle de 360° à la recherche des éventuelles 
différences de température. Cette technologie inédite fait 
appel à des capteurs thermiques qui prennent en compte 
notamment la température de rayonnement des murs, sols, 
vitrages, etc.
Ils permettent ainsi de contrôler l’air plus efficacement et 
d’uniformiser la température ambiante dans toute la pièce 
pour le plus grand confort des occupants. Le capteur ”I-see 
sensor” est disponible en option sur la cassette 4 voies en 
remplaçant tout simplement un coin de la façade.

Caractéristiques de la cassette 4 voies

• Faible niveau sonore, à partir de 26 dB(A)

• Filtre longue durée lavable

• 3 ou 4 vitesses de ventilation

• Possibilité d'amenée d'air frais

• Possibilité de climatiser un local adjacent

Une température constante et uniforme dans toute la pièce
La nouvelle fonction ”I-see sensor” permet de balayer 
toute la pièce (pas d’angle mort) à la recherche des 
éventuelles différences de température liées au phénomène 
de rayonnement des éléments solides (parois froides, 
corps chauds). Le système assure ainsi une température 
homogène dans toute la pièce en tenant compte de la 
température des murs, plafonds, vitrages, etc.

Thermographie cassette sans I-see 
sensor et avec demande de 23°C en 
chauffage

Thermographie cassette avec I-see 
sensor et avec demande de 20°C en 
chauffage

APERÇU UNITÉS INTÉRIEURES
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APERÇU UNITÉS INTÉRIEURES

PFFY-P VKM: unité compacte
Chauffage confortable grâce à la pulsion par le bas

PFFY-P VLRM: console non-carrossée
Intégration de l’unité dans une chambre d’hôtel avec habillage adapté

Les unités de type console sont utilisées là où il n’y a pas 
de faux plafond ou bien là où les unités sous plafond ne 
sont pas souhaitées. En plus, elles représentent la solution 
idéale pour les façades peu isolées ou les grandes surfaces 
vitrées.

Ces unités sont livrables avec ou sans carrosserie. Les 
unités avec carrosserie peuvent être montées en allège 
ou posées au sol tandis que les unités sans carrosserie 
peuvent être habillées en fonction des souhaits du client.

Les consoles sont une excellente solution d’un point de vue 
esthétique et technique.

Caractéristiques des consoles

• Très silencieuses, à partir de 27 dB(A)

• Filtre longue durée lavable standard

• PFFY-P VLRM, PFFY-P VLRMM ou PFFY-P VLEM: 

épaisseur de seulement 22 cm

• PFFY-P VKM: dimensions compactes

Aussi disponible
PFFY-P VLEM: console carrossée
PFFY-P VLRMM: console non-carrossée avec pression statique disponible 
jusqu'à 60Pa

Intégration de l’unité
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PCFY-P VKM: plafonnier
Chaque réunion avec une température confortable

PKFY-P VBM: mural
Installation en haut du mur dans une chambre à coucher

Les modèles plafonniers sont généralement installés dans 
de grands espaces où l’on veut créer un climat agréable 
rapidement. Leur installation contre le plafond ne demande 
aucune adaptation de l’architecture des locaux.

Les ailettes automatiques de pulsion horizontale assurent 
une bonne répartition de l’air. Les modèles plafonniers sont 
idéaux pour les grands espaces en longueur car leur portée 
d’air est plus élevée.

Mitsubishi Electric a développé une gamme d’unités murales 
aux lignes sobres et élégantes qui s’harmonisent avec 
l’intérieur. Elles sont installées en hauteur et ne demandent 
aucune adaptation de l’architecture des locaux. Les ailettes 
de pulsion horizontales et verticales permettent d’assurer 
une bonne répartition de l’air climatisé.

Caractéristiques des plafonniers

• Très silencieux, à partir de 29 dB(A)

• Filtre longue durée lavable

• Bonne distribution de l’air grâce au volet de balayage 

automatique

Caractéristiques des muraux

• Très silencieux, à partir de 29 dB(A)

• Filtre longue durée lavable

• Unités très compactes

Aussi disponible
PKFY-P VHM & PKFY-P VKM: unités pour les plus grandes puissances
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Les nouveaux kits de connexion vous donnent la 
possibilité de connecter des unités intérieures de la série 
M sur les groupes VRF City Multi. L'avantage est un 
choix supplémentaire important d'unités intérieures. Les 
nouvelles consoles, les muraux prémium type MSF-EF, les 
muraux compacts MSZ-SF et les muraux deluxe MSZ-FH 
peuvent dorénavant être intégrés.

Kit détendeur
Ce kit permet de raccorder chaque fois une unité 
intérieure. L'unité peut être installée jusqu'à 15m du kit.

Boitiers de connexion
Pour la gamme de mini VRF, Mitsubishi Electric à 
développé des boitiers de connexion. Ils sont disponnibles 
avec 3 ou 5 connexions avec un maximum de 8 unités en 
tout. En plus des unités serie M, il est également possible 
de connecter des unités de la gamme VRF City Multi.

Boitiers de connexion
Flexibilité augmentée
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S’adapter à votre décoration
Pour s’adapter à la décoration de votre logement et à vos 
envies, la MFZ-KJ peut s’installer de trois façons différentes.

Vous procurer plus de confort grâce à l’orientation des 
flux
Grâce à l’orientation optimisée des flux d’air en mode 
chauffage, la console MFZ-KJ vous offrira un confort 
optimal en dédoublant 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.
Le mode chauffage rapide chapermet 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.
En mode rafraîchissement, la console MFZ-KJ ne 
soufflera que vers le haut de la pièce. En effet l’air plus 
frais étant naturellement 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.

MFZ-KJ: console compacte
Design "Flat panel" avec des possibilités d'installation flexibles

S’adapter à votre décoration

Mode chauffage

Mode rafraîchissement

Mode chauffage rapide

à partir de

20dB(A)
=

l'unité console la plus 
silencieuse sur le 

marché!

1  Au sol (Grâce à son "pied" amovible)            2  Au mur, non encastrée 
3  Au mur encastrée (-7cm en épaisseur)
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Un flux d'air adaptable grâce au clapet à double battant
Le clapet à double battant sépare le flux d'air en deux 
directions (gauche et droite). Chaque flux est indépendant, 
ce qui permet une meilleure diffusion de l'air dans la pièce 
ou de l'orienter vers deux zones différentes.

Faire des économies d'énergie grâce au détecteur de 
présence
L'appareil est en permanence à la recherche de la présence 
d'une personne dans la pièce et est capable de la situer 
dans l'espace. Il permet aussi de faire des économies 
d'énergie en ajustant la température de consigne 
automatiquement (+/- 2°C) lorsque la pièce est inoccupée. 
Lorsqu'une personne revient dans la pièce, la température 
de consigne de base est automatiquement rétablie.

Plasma Quad filtre
Plasma Quad détruit la plupart des bactéries et virus de 
l'intérieur de l'appareil en recourant à un puissant champ 
électrique agissant comme une barrière et à une décharge 
de courant.

Capteur I-see 3D
Le capteur I-see 3D mesure dans l'espace tridimensionnel 
un total de 752 points de température et réagit aux 
modifications. Cette technique précise comporte également 
la régulation efficace pour le caplet à double battant: selon 
les souhaits, les flux d'air peuvent être orientés sur les 
personnes qui se déplacent dans la pièce, ou bien créer un 
flux indirect autour des personnes présentes.

MSZ-FH : Mural Deluxe
"Double Vane", "3D I-see sensor" et "Plasma Quad filter"

n  Bactéries
Les résultats des essais ont confirmé que 
Plasma Quad neutralise 99% des bactéries 
en 115 minutes dans un espace de 25m3.
(Test Nº) KRCES-Bio, Test Report N° 23-0311

n  Allergènes
Des mesures antérieures et postérieures 
confirment que Plasma Quad élimine 94% 
des poils de chat et 98% du pollen.
(Test Nº) ITEA Nº 12M-RPTFEBO22

n  Virus
Les résultats des essais ont confirmé que 
Plasma Quad neutralise 99% des particules 
de virus en 65 minutes dans un espace 
d'essais de 25m3.

(Test Nº) VRC-Center, SMC N° 23-002

n  Poussière
Des mesures antérieures et postérieures 
confirment que Plasma Quad élimine 
88,6% de la poussière et des acariens.
(Test Nº) ITEA Nº 12M-RPTFEBO22

Capteur avec 
8 éléments

Le capteur mesure 
en se déplaçant de 

gauche à droit Pièce divisée en 752 (8 x 94) zones

Résultats d'essais sur les différents polluants

à partir de

20dB(A)
=

l'unité murale VRF la 
plus silencieuse sur 

le marché!
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Conçues pour l'architecture moderne et les intérieurs 
stylés, ces unités murales premium répondent même aux 
exigences les plus draconiennes en matière de design. Le 
terme de Kirigamine Zen incarne l'approche holistique de 
ce développement: en Japon, Kirigamine est un plateau 
d'altitude offrant une nature vierge, tandis que Zen désigne 
l'harmonie, la paix et le bien-être. Les climatiseurs Kirigamine 
Zen sont déclinés en trois coloris, spécialement choisis 
pour s'intégrer naturellement où qu'ils soient installés. 

Blanc
Zen Blanc s'harmonise parfaitement avec les intérieurs aux 
couleurs pâles. Le design fin et stylisé de l'unité intérieure 
évoque une oeuvre d'art contemporaine, expression visible 
de l'élégance et du chic.

Noir
Dans les intérieurs plus sombres, Zen Noir répond 
aux besoins de climatisation tout en rehaussant votre 
décoration. Sa finition noire luxueuse ressemble à celle 
des equipements audio-vidéo modernes, contribuant à 
l'atmosphère de haute qualité et de confort de la pièce.

Argent
Zen Argent est le fruit de processus de fabrication de pointe, 
incluant l'application d'un revêtement spécial qui s'ajout à la 
finition des lignes de production. Le résultat est moderne 
et stylisé. Mince, satinée et compacte, l'unité intérieure 
apporte une note d'esthétisme à n'importe quel intérieur.

Le MSZ-SF est parfait pour la climatisation de petits locaux, 
est maintenant aussi disponnible avec une puissance froid 
de 1,5kW. Grâce à leurs faibles dimensions, ils s’intègrent 
harmonieusement à tous les intérieurs. Leur discrétion est 
en outre renforcée par leur silence de fonctionnement.

MSZ-EF: Mural Premium "Kirigamine Zen"
Une gamme élégante assortie à tous les intérieurs

MSZ-SF: Mural compact
Petit mais puissant

La sortie d’air brevetée avec "Dual Air Guide" assure 
en mode refroidissement une expulsion de l’air sans 
à-coups et en mode chauffage une répartition de l’air 
optimale. Les volets de sortie d’air supérieur et inférieur 
sont chacun équipés d’un moteur. Le réglage des volets 
de sortie d’air peut se régler individuellement, accroissant 
ainsi le confort.

n  Mode rafraîchissement
En mode rafraîchissement, le flux d’air 
s’effectue horizontalement et empêche 
donc tout contact direct avec les 
personnes.

n  Mode chauffage
En mode chauffage, le flux d’air est dirigé 
verticale-ment vers le bas, atteignant ainsi 
par ex. les pieds.

Double guide d’air

31



Comp.R134a

R410A

LEV

LEV

Unité intérieure
Unité extérieure City Multi R2

Boitier de répartition

Boiler

Echangeur à plaques

Echangeur à plaques

Booster heater

Pomp

Circuit fermé

//
En plus d'un échange d'énergie entre 
locaux en mode chaud et mode froid, 
il est possible d'intégrer d'autres 
technologies. Grâce à cela il devient 
possible de réaliser des projets intégrés 
avec une seule solution totale.

Le Booster Heater, technologie unique Mitsubishi Electric, a été 
spécialement développé pour la production d'eau chaude sanitaire. 
Cette unité ne peut être connectée qu'au système City Multi R2. Grâce 
à ce système, l'énergie est captée dans l'air extérieur ou dans les locaux 
en demande de froid. Le Booster Heater est une pompe à chaleur 
avec compresseur inverter fonctionnant au R134a, qui fait fonction 
de deuxième étage de compression, pour atteindre une température 
d'eau de 70°C. Le Booster Heater est une solution idéale pour des 
résidences particulières, hôtels, centres de sport et restaurants.

Spécifications du Booster Heater

• ECS jusqu'à 70°C sans appoint

• Chauffer, refroidir et ECS simulta-

nément en une seule installation

• Récupération d'énergie

• COP élevés

• Plus besoin de gaz de ville

• Uniquement sur City Multi R2

PWFY-P VM-E-BU: booster heater
L'eau chaude jusqu'à 70°C

APERÇU UNITÉS INTÉRIEURES
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R410A

LEV

Le "Medium Heater" peut être utilisé pour du chauffage à basse 
température (jusqu'à 45°C) ou pour produire de l'eau glacée (jusqu'à 
5°C).
La combinaison du confort d'un plancher chauffant et de la réactivité 
du système de chauffage à air en font une solution idéale. Une bonne 
solution pour conditionner des locaux avec une grande hauteur.

Spécifications du Medium Heater

• Eau chaude jusqu'à 45°C

• Eau glacée jusqu'à 5°C

• Possibilité de refroidir et réchauffer 

simultanément sur un système R2

• Récupération d'énergie possible sur 

une City Multi R2

• COP élevés

• Plus besoin de gaz de ville

• Aussi pour un système Y

Unité intérieureUnité extérieure City Multi Y ou R2

Boîtier de répartition
(Le BC controller est nécessaire en 
combinaison avec un système R2)

Echangeur à plaques

Medium heater

Pompe

Circuit fermé

Plancher chauffant

PWFY-P VM-E-AU: medium heater
Production de l'eau chaud ou glacée

APERÇU UNITÉS INTÉRIEURES

33



Temps

Refroidissement

Te
m

pé
ra

tu
re

 d
'a

sp
ira

tio
n

Climatisation tout ou rien

PFD avec régulation inverter

APERÇU UNITÉS INTÉRIEURES

PFD-P VM: close control unit
Combinaison unique VRF pour la climatisation de salles informatiques

Mitsubishi Electric a dévéloppé une unité PFD à pulsion par 
le bas à contrôle rigoureux pour le refroidissement de salles 
informatiques. Cette série de systèmes de refroidissement 
d'ordinateurs se distingue par sa fiabilité, sa technologie 
éconergétique, sa facilité d'installation et une maintenance 
réduite.

Régulation inverter pour puissance à la demande
La chaleur émise par les armoires des locaux serveurs 
dépend de l'utilisation des machines qui s'y trouvent. 
Ainsi, lorsque plusieurs utilisateurs exécutent plusieurs 
processus sur le serveur, l'intensité de ce dernier augmente 
et, par conséquent, la chaleur qu'il produit. Un système de 
refroidissement d'ordinateurs à régulation marche/arrêt ne 
pourra pas adapter la puissance libérée et va probablement 
s'allumer et s'éteindre en continu. Un compresseur à 
régulation marche/arrêt fonctionne à un régime fixe. Une 
fois en service, ce dernier fournit une puissance frigorifique 
constante. 

Variations de température
Les données précieuses et la qualité des communications 
courent un risque lorsque les niveaux de température et 
d'humidité varient. Les pannes les plus fréquentes des 
équipements informatiques sont causées par des variations 

trop rapides de température dans les locaux informatiques. 
Cela peut entraîner des dommages irréversibles aux 
composants électroniques et aux circuits imprimés. 
Souvent, ce n'est pas une température excessive qui pose 
problème, mais la hausse ou la chute trop rapide de la 
température et/ou de l'humidité relative. Le refroidissement 
d'ordinateurs doit garantir le confort dans la salle dans de 
très faibles tolérances 24 heures sur 24 et 365 jours par an. 

Comme mentionné plus haut, la chaleur produite 
par le serveur variera en fonction de sa charge. Pour 
pouvoir garantir une température uniforme, le système 
de refroidissement d'ordinateurs doit pouvoir adapter 
la puissance frigorifique à la demande. La technologie 
inverter mise en œuvre permet de fournir à tout moment 
exactement la puissance frigorifique demandée, de sorte 
qu'un climat réglé avec précision est créé avec un gradient 
de température de +/- 1°C.
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PFAV-P VM: armoires industrielles
Haute puissance avec soufflage vers le haut

Puissances supérieures
Ces unités sont idéales pour des applications avec des 
charges frigoriques et/ou thermiques supérieures. Ces 
unités peuvent être utilisées exclusivement dans une 
combinaison 1:1 avec leur unité extérieure respective. La 
combinaison de ces unités avec d'autres unités intérieures 
dans un seul système n'est donc pas possible.

Pression statique élevée possible
Grâce à une transmission par courroie, on peut atteindre 
jusqu'à 800 Pa de pression statique externe. Ainsi, des 
réseaux de gaines étendus peuvent être alimentés en air 
conditionné.

Air frais à 100%
Il existe 3 unités sur lesquelles de l'air frais à 100% peut 
être amené.

Examples d'installations
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Thermoscreens
Mitsubishi Electric a développé, en collaboration avec la 
société Thermoscreens, un rideau d'air spécialement conçu 
pour se connecter sur un DRV City Multi. 

Le rideau d'air est équipé d'un échangeur à détente directe 
pouvant restituer la chaleur de condensation du City 
Multi via l'air. Il existe également en option une résistance 
électrique pour assurer le mode chauffage pendant les 
cycles de dégivrage. En cas de connexion du rideau d'air 
à un système R2, il est possible de récupérer les calories 
dans les parties du magasin où l'on refroidit et d'utiliser 
cette chaleur pour le rideau d'air.

Spécifications du rideau d'air

• Grande efficacité grâce à la possibilité de récupération de chaleur

• Un seul système pour chaud et froid

• COP élevés

• Pour City Multi Y et R2

• Plus besoin de gaz de ville
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Raccordement d’une centrale de traitement d’air

Il est possible de raccorder un système VRF Mitsubishi 

Electric City Multi à une centrale de traitement d’air.

Grâce à cela, la technologie de pointe inverter de Mitsubishi 

Electric peut être appliquée sur un groupe de traitement d’air 

équipé pour le chauffage ou le rafraîchissement. 

La puissance du système VRF est réglée à l'évaporateur au 

moyen d'un détendeur électronique. Le compresseur peut 

démarrer au plus faible palier de fréquence de telle manière 

que le courant de démarrage du compresseur se trouve 

en dessous du courant nominal. La valeur du fusible est 

donc faible, ce qui peut présenter un gros avantage lors de 

l'insertion dans une installation existante. Mitsubishi Electric 

fournit un groupe extérieur City Multi et une régulation 

qui peut être directement raccordée sur l'échangeur dans 

l'armoire de traitement d'air.

L'application d'un système à détente directe dans une 

armoire de traitement d'air est une solution simple et 

financièrement intéressante. Les travaux d'installation se 

limitent au montage des tuyauteries, à la mise en place de 

différentes sondes, et au raccordement de la régulation 

du groupe extérieur à la centrale au moyen d'un câble de 

communication. La régulation ne nécessite par après plus 

d'autres composants externes.

Si nécessaire, le système peut être contrôlé via un 

contact externe ou signaler un report d'alarme à distance. 

L'installation est raccordée sans nécessité d'eau froide. Elle 

peut être régulée sur base des températures d'aspiration ou 

de refoulement de l'air dans les locaux.

L’application d’un système City Multi est une solution intéressante d’un 
point de vue économie d’énergie et technique, grâce à la régulation sur la 
température de pulsion.

PAC-AH M: Kit de détente pour échangeur externe
Possibilités infinies de combinaisons pour la récupération d'énergie

37



PAR-31MAA PAR-U02MEDA

Les commandes locales sont des régulateurs de climat 
offrant la possibilité à l'utilisateur de contrôler le climat 
au niveau local. Les commandes locales sont en règle 
générale installées dans la pièce dont la température 
doit être contrôlée. Toutes les commandes locales sont 
dotées d'un écran lisible et de touches simples à utiliser. 
Les commandes locales sont disponibles sous forme de 
commande à câble, commande infrarouge ou commande à 
câble en exécution hôtel.

Scénario 1

Régulation optimale au bureau
Un bon environnement de travail influe sur les performances 
du personnel. Suivant différents facteurs, chaque employé 
a une préférence personnelle pour son climat. Lorsqu'une 
commande est installée dans chaque pièce d'un immeuble 
de bureaux, chaque utilisateur peut régler le climat de 
son choix. Suivant le système de climatisation choisi, il es 
possible de régler la température souhaitée pour chaque 
pièce, la vitesse de ventilation, la caractéristique de pulsion 
et la déshumidification. Les différents paramètres sont 
indiqués sur un écran lisible.

Scénario 2

Commande simplifiée type hôtels
Mitsubishi Electric a conçu une commande spécialement 
pour les applications dans les hôtels. Cette commande est 
dotée uniquement des fonctions principales: marche/arrêt, 
réglage de température et vitesse de ventilation. En effet, 
les clients d'un hôtel n'y restent généralement que peu de 
temps dans un hôtel et n'ont ni l'envie ni le temps de se 
familiariser en détail avec la commande. Quatre boutons et 
des icônes claires permettent tout simplement d'obtenir un 
climat parfait dans la chambre. La commande d'hôtel peut 
bien sûr être utilisée également pour d'autres applications.

Commandes locales

Le contrôle individuel

Local 1 Local 2

APERÇU COMMANDES
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Commande centralisée

Centre de contrôle
Une commande centralisée permet de contrôler les 
commandes locales individuellement ou par groupe. Le 
régulateur central peut pour ce faire prendre le relais des 
régulateurs individuels. Il est ainsi notamment possible 
d'allumer ou d'éteindre toute l'installation à l'aide d'un 
programmateur hebdomadaire, de manière à empêcher 
les heures de fonctionnement inutiles. Les commandes 
centrales sont disponibles dans diférentes exécutions, avec 
des possibillités très simples ou très étendues.

Local 1 Local 2

Groupe central type AT-50B

Scénario 3

Heures supplémentaires flexibles via minuterie 
supplémentaire
Un régulateur central désactive tout le système ou le met en 
'position nuit' après 17h par exemple. Dans un bureau donné, 
un employé effectue des heures supplémentaires et active 
le système avec le régulateur local de sorte que, uniquement 
dans ce bureau, le climat peut être entièrement contrôlé. 
Après par exemple 2 heures (réglables), le régulateur central 
désactive le système ou le met en position nuit. L'employé 
peut de nouveau enclencher le système, etc. Ceci permet 
d'éviter que l'employé oublie de couper le système et de 
consommer une énergie inutile.

Scénario 4

Commande simple pour l'introduction d'heures 
d'ouverture exceptionnelles
Sur le marché de la vente au détail, on a recours à des heures 
d'ouverture différentes. Ainsi, les heures d'ouverture durant 
les jours de semaine sont différentes du weekend. Une 
nocturne constitue aussi une exception. L'application d'une 
commande centrale avec programmateur hebdomadaire 
permet de paramétrer un programme différent pour chaque 
jour de la semaine. Ainsi, le système de climatisation 
continuera de fonctionner jusqu'à l'heure de fermeture de la 
nocturne sans devoir corriger les réglages.

APERÇU COMMANDES
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Groupe central

Les commandes centralisées sont souvent inustement 
qualifiés d'horloge progammable. Bien évidemment, 
les gestions Mitsubishi Electric disposent de plusieurs 
possibilités d'horloges comme les horloges optimalisées, 
horloges de saison et horloges annuelles. En plus de 
cela, elles disposent aussi de fonctions pour améliorer le 
rendement énergétique. Les gestions sont connectées ce 

qui permet de gérer le système via un pc à distance. Le pc 
est utilisé pour visualiser les paramètres, toutes les données 
sont d'office stockées dans la gestion, ce qui augmente la 
fiabilité. Ces fonctions d'économie d'énergie peuvent être 
programmées par utilisateur ou par groupe.

Systèmes de gestion climatiques

Contrôle total

Local 1 Local 3Local 2 Local 4

Groupe central type AT-50B

Gestion centralisée type AE-200E

APERÇU COMMANDES
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Scénario 5

Régulation dans un immeuble de bureaux
Un immeuble de bureaux de plusieurs niveaux compte de 
nombreux locaux dans lesquels sont installés plusieurs 
locataires. L'immeuble de bureau est doté d'un système City 
Multi DRV avec 140 unités intérieures pour le chauffage, la 
déshumidification, le refroidissement et la ventilation. Pour 
l'entrée commune, le système DRV est connecté à un 
système de chauffage par le sol. Chaque bureau doit être 
contrôlé tout à fait individuellement.
L'ensemble du système est contrôlé par un PC doté du 
progiciel TG-2000, lequel peut contrôler jusqu'à 2000 unités 
intérieures. Chaque bureau est équipé d'un régulateur 
individuel. Le système est doté d'une structure "librement 
divisible", c'est-à-dire qu'après la suppression d'une paroi 
du système et d'un régulateur, le nouveau bureau fonctionne 
avec 2 unités intérieures et 1 régulation. L'administrateur 
a accès via le système TG-2000. Le bâtiment y est 
représenté visuellement étage par étage au moyen des 
plans électroniques. Les équipements à contrôler de 
chaque bureau sont illustrés sur les plans au moyen d'une 
ou plusieurs icônes. Le gestionnaire du bâtiment peut 
commander les équipements d'un simple clic de souris par 
appareil, par étage, par bloc ou même tout le système en 
une fois.

Scénario 6

Régulation dans un hôtel
Un hôtel est équipé d'un système City Multi DRV avec 
lequel toutes les chambres sont chauffées et refroidis. Le 
restaurant et les locaux généraux sont chauffés, refroidies 
et ventilés avec des systèmes Mr. Slim en combinaison avec 
une ventilation Lossnay avec "récupération de chaleur".
Les chambres sont dotées de "commandes d'hôtel" et les 
locaux généraux disposent également d'une commande 
individuelle. L'ensemble du système peut être également 
commandé depuis la réception via la système TG-2000.
Les chambres d'hôtel sont dotées d'un lecteur de carte qui 
enregistre la présence du client dans la chambre. Le lecteur 
de carte est connecté de façon spécifique à l'unité intérieure 
de sorte que le signal est transmis via le circuit de bus 
existant du système city Multi vers la régulation centrale. 
Le système est programmé de façon telle qu'en présence 
d'un hôte la dernière température réglée est établie et qu'en 
l'absence d'hôte, une température minimale de 15°C par 
exemple est maintenue. 
En outre, il est possible de coupler le système de 
climatisation à un système d'enregistrement tel que Micros 
Fideleo®. Ainsi, des réservations peuvent par exemple être 
associées au déblocage de commandes.
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Télécommande câblée locale avec toutes 
les fonctions de base pour optimiser le 
confort. Une horloge hebdomadaire avec 8 
commutations est possible.

Cette commande centralisée dispose 
d'un écran tactile de 5" et 3 touches 
rapides. Une AT 50B peut piloter 
jusqu'à 50 unités intérieures:
• Marche/arret, température
• Mode d'opération : chaud, froid, automatique, ventilation 

ou déshumidification
• Vitesse de ventilation et direction de la pulsion
• Blocage de certaines fonctions locales
• Horloge hebdomadaire avec 16 programmes par jour
• Abaissement de nuit

La télécommande à écran tactile 
offre bien plus que les fonctions 
de base et les horloges. Elle est 
équipée de 4 capteurs (température, humidité, présence 
et luminosité). Une régulation intégrale du système HVAC 
devient possible, y compris l'humidification et les systèmes 
de ventilation via un "Advanced HVAC Controller". Quand 
le détecteur de présence remarque qu'il n'y a plus 
personne, la température peut être adaptée pour réduire la 
consommation énergétique.

La télécommande simplifiée permet de définir les 
paramètres de base : marche/arret, température, 
vitesse de ventilation et mode d'opération. Comme toutes 
les autres télécommandes elle possède une sonde intégrée 
pour une mesure correcte de la température. Une horloge 
n'est possible qu'en combinaison avec une commande 
centralisée.

Pour des rénovations ou certaines applications, une 
télécommonde sans fil peut être la seule solution. 
Les cassettes et les plafonniers demandent un récepteur 
intégré optionnel, alors que celui-ci est standard sur 
les muraux. Pour toutes les autres unités intérieures, un 
récepteur séparé est nécessaire.

Télécommande intelligente ME
PAR-U02MEDA

Télécommande simplifiée
PAC-YT52CRA

Télécommande infra-rouge
PAR-FL32MA

Télécommande MA
PAR-32MAA

Commande centralisée à écran tactile
AT-50B

Captures d'écran AT-50B
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L'écrant tactile de 10,4" 
vous permet de piloter votre 
installation du bout des doigts. 
Il est possible de connecter 
jusqu'à 50 unités intérieures, 
mais les modules d'extension AE-50E ou EW-50E vous 
permettent d'aller jusqu'à 200 unités. 
• Visualisation des unités sur plan
• Marche/arret, température
• Mode d'opération : chaud, froid, automatique, ventilation 

ou déshumidification
• Vitesse de ventilation et direction de pulsion
• Blocage de certaines fonctions locales
• Horloge hebdomadaire avec 24 programmes par jour et 

calandrier annuel
• Possibilité de piloter l'installation à distance via internet
• Fonctions énergétiques
• Possibilité de monitoring et pilotage de fonctions externes 

via un PLC Mitsubishi Electric type alpha controller.

Une installation City Multi peut être connectée sur n'importe 
quel système de gestion technique de bâtiment externe 
via différents types d'interfaces. Nous avons plusieurs 
possibilités de transformer le bus data Mitsubishi Electric 
vers:
• LonWorks®

• BACnet®

• Modbus
• KNX®

Cette gestion permet de connecter 
jusqu'à 50 unités intérieures via 
internet. Cet interface peut être 
utilisé seul ou comme module 
d'extension sur AE-200E

Toutes les fonctions des gestions 
centralisées peuvent être visualisées 
clairement avec un graphisme plus 
poussé sur pc via le logiciel TG-2000A. La visibilité et 
facilité d'utilisation sont amméliorées. Le système possède 
de nombreuses possibilités de gestion énergétique du 
bâtiment permettant une répartition de la consommation 
par unité intérieure ou par groupe. Un décompte par 
locataire devient donc possible.

Gestion centralisée connectée
AE-200E

Interfaces externes pour gestion de bâtiment
Interfaces

Gestion centralisée connectée
EW-50E

Gestion de bâtiment centralisée
TG-2000A

Captures d'écran web

//
Contactez-nous pour des informations plus détaillées sur les possibilités de contrôle. 
Nous nous ferons un plaisir d'élaborer une solution personnalisée.
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