LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Systèmes de gestion
Commandes locales et centralisées pour petites et grandes installations

Information sur le produit

Introduction et table des matières //

La carte de visite de tout
système de climatisation
La commande est l'interface entre l'utilisateur et la technique.
En d'autres mots, la commande est la carte de visite de tout
système de climatisation. Elle montre, par son design simple
et séduisant, tout ce que peut faire le système de climatisation.
Mitsubishi Electric propose pour chaque application la commande locale et centralisée adéquate pour les petites et
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grandes installations et pour les gestionnaires d'immeubles privés ou professionnels. Découvrez dans ce catalogue toutes les
possibilités offertes par les commandes et systèmes de gestion
intelligents et conviviaux. En termes de design, de fonctionnalité et d'application.
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LES SYSTÈMES

La vue d'ensemble

Toujours le choix parfait
//
Le système de climatisation et la commande doivent
toujours être harmonisés. La qualité d'un système n'est
en effet que le résultat de sa configuration. Dans les magasins, au bureau ou dans les hôtels – les commandes
à distance de Mitsubishi Electric offrent tout ce qu'il faut
pour une commande intelligente et durable. Dans les
pages suivantes, nous vous présentons des exemples
pratiques intéressants.
Les avantages en bref
// Interface utilisateur en huit langues
//	Dual Setpoint pour un affichage de la température individuel dans les
modes refroidissement et chauffage
// Fonction horloge pour mise en service et hors service automatique
// Entrée générale pour contact incendie
// Calcul individuel des coûts énergétiques
// Intégration sans problème dans un système de gestion d'immeubles

Commandes à distance locales
La commande à distance locale permet de régler rapidement et facilement le climat de différents locaux
en fonction des souhaits individuels.
Les unités intérieures installées dans
les bureaux et les chambres d'hôtel, par exemple, peuvent ainsi être
commandées en souplesse et en
toute convivialité.
Avantages
• Commande conviviale
• Montage simple
• Design moderne et raffiné
À partir de la page 12

Commandes à distance
centralisées
Les commandes de systèmes permettent de régler et de surveiller de
manière centralisée la température
de bâtiments isolés ou multiples. Par
exemple pour une gestion efficace
de l'énergie et une transparence des
coûts maximale dans les bâtiments
de bureaux, les magasins ou les hôtels.
Avantages
• Possibilité de contrôle de
plusieurs bâtiments
• Combinaison avec commande à
distance locale possible
• Intégration optimale dans un
système de gestion d'immeubles
À partir de la page 20
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APPLICATION DANS LES HÔTELS

Les défis
L'Europäischer Hof de Heidelberg est un
hôtel 5 étoiles de gestion familiale, datant de 1865, qui bénéficie d'un spa moderne et d'installations de réunion haut
de gamme. La famille investit chaque
année pour maintenir le niveau technique de l'hôtel traditionnel. En 2014,
la suite penthouse, les chambres VIP et
trois nouveaux appartements dans différentes parties du bâtiment ont été rénovés et un nouveau système City Multi
VRF pour chauffage et refroidissement
a été installé. Il peut être commandé individuellement par chaque utilisateur et
s'harmonise parfaitement avec le décor
des chambres.
Le hall de réception et le salon de l'hôtel respirent le luxe
d'un grand hôtel.

Melcotel™ et MICROS-Fidelio®
Melcotel™ et l'intégration de la commande de la climatisation dans le système de gestion d'hôtels MICROS-Fidelio®
assurent un rendement énergétique maximum dans l'hôtel sans préjudice pour le confort. Vous trouverez plus
d'informations à ce sujet à la page 35.

La solution
Pour satisfaire aux exigences particulières
de design de l'hôtel, la commande à distance usuelle des hôtels a été remplacée
par la séduisante commande à distance
PAR-31MAA* Cette commande à distance
offre aux clients un confort d'utilisation
maximum et vient compléter l'équipement
technique haut de gamme des chambres.
La gestion de l'hôtel peut commander le
système à l'aide de la commande centralisée EW-50E et du logiciel TG-2000A, régler
la température avant l'arrivée des clients et
calculer les coûts de consommation pour
les hôtes de longue durée. Étant donné que
le système de climatisation est relié au système de gestion d'hôtels MICROS-Fidelio®,
la climatisation est automatiquement activée, désactivée ou mise en veille lors du
check-in ou du check-out.

Climatisation d'hôtels //

Climat sur mesure
Un bon hôtel permet à ses clients de sélectionner eux-mêmes
la température ambiante et le mode de fonctionnement souhaités. Et les exigences dans ce domaine varient considérablement, surtout lorsque la clientèle est internationale. Pour sa
part, la gestion de l'hôtel est soucieuse d'économiser coûts

et énergie et souhaite pouvoir intégrer sans problème le système de climatisation dans l'infrastructure existante. Pour
l'Europäischer Hof de Heidelberg, le concept de Mitsubishi
Electric s'est révélé la solution idéale.

Le schéma du système est présenté à la
page 19.
* Prédécesseur de la PAR-32MAA

La suite penthouse de 200 mètres carrés offre une expérience de vie et d'espace absolument unique.
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APPLICATION DANS LES MAGASINS

Les défis
La gestion de l'entreprise de literie
LUX118 maintes fois récompensée est
très exigeante en ce qui concerne la régulation climatique de la salle d'exposition. D'une part, les unités doivent s'intégrer harmonieusement dans le local.
D'autre part, il était essentiel que tous les
composants du système puissent être
commandés depuis un poste central. La
commande doit être simple et intuitive,
de manière à permettre au personnel de
vente de commander le système sans
instructions compliquées.

La couleur des capots des unités consoles a été adaptée
afin d'assurer une intégration optimale avec l'intérieur.

La solution
La climatisation des hautes pièces à l'avant est assurée par
des unités extérieures Mr. Slim. L'air refroidi est amené dans
les pièces par de puissantes unités consoles. Dans les pièces
arrière, une installation City Multi comprenant trois unités gainables et une cassette assure la climatisation.
La commande se fait à l'aide de la commande à distance centralisée AT-50B avec écran tactile convivial. Les modes de fonctionnement sont préprogrammés à l'aide du programmateur
hebdomadaire et de la fonction nuit automatique, et réglés en
fonction des heures d'ouverture. Les valeurs de consigne des
modes de refroidissement et de chauffage sont préréglées, de
sorte qu'elles ne doivent être adaptées manuellement que dans
des cas exceptionnels.

Climatisation de magasins //

Une ambiance parfaitement contrôlée

Le schéma du système est présenté à la page 23.
Les magasins sont les endroits par excellence où une climatisation individuelle et économe en énergie est indispensable.
Leur organisation et leur mode de fonctionnement imposent
des critères très élevés en termes de flexibilité, tant de la technique de climatisation que de la commande, qui peut être ré-

glée soit individuellement, soit collectivement pour plusieurs
bâtiments. Pendant les heures d'affluence et en fonction de la
saison, les besoins de refroidissement et de chauffage peuvent
être importants. Pour une expérience d'achat parfaite, la régulation de la climatisation doit rester parfaitement discrète.

Pour garantir une commande claire et synoptique de la climatisation, la commande à distance centralisée
AT-50B avec écran tactile est située dans un endroit central.
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APPLICATION DANS LES BUREAUX

Les défis
Lorsqu'un spécialiste des services technologiques disposant de plus d'un siècle
d'expérience dans ce secteur érige un
nouvel immeuble, il utilise exclusivement
les composants les meilleurs. C'est la
raison pour laquelle le Hertner Gruppe
ne s'est pas contenté d'appliquer les critères les plus élevés en termes d'architecture. La technique de climatisation se
devait elle aussi de répondre aux normes
les plus récentes et les plus strictes. Le
client a voulu se détacher du concept
d'installation de chauffage traditionnel et
a choisi un système VRF pour répondre
à ses besoins de refroidissement et de
chauffage.
L'architecture du bâtiment s'est prolongée à l'intérieur.

La solution
Le projet a été réalisé à l'aide de dix unités
extérieures City Multi utilisant le principe R2,
qui assurent à la fois le refroidissement et le
chauffage. Deux systèmes Mr. Slim garantissent le refroidissement redondant du local
des serveurs. Les 146 unités intérieures sont
reliées au système de gestion technique
du bâtiment via la commande à distance
AE-200E et une interface ME-AC/KNX. Par
ailleurs, les locataires du bâtiment peuvent
commander de manière décentralisée leur
climatisation comme d'autres installations.

Climatisation d'immeubles de bureaux //

Réseau intelligent
En nul autre endroit les progrès de la technique de climatisation ne sont aussi visibles que dans les bâtiments publics et
les bureaux. Climatisation et gestion technique des bâtiments
s'y fondent souvent dans un système complet et intelligent.
Ceci impose des exigences particulières en ce qui concerne
le concept de commande, en termes de compatibilité et de

Le schéma du système est présenté à la
page 29.
souplesse de la configuration. En effet, seul un réseau intelligent de tous les systèmes peut garantir confort et rendement
énergétique maximum. Dans l'immeuble de bureaux QBig à
Heilbronn, une solution unique a été mise en œuvre, qui souligne l'approche innovante de l'architecte du point de vue technique également.

L'installation a été couplée à l'interface KNX et est commandée via le tableau de commande KNX central.
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COMMANDES À DISTANCE LOCALES

COMMANDES À DISTANCE LOCALES

Illustration en grandeur réelle
120 x 120 x 19 mm (l x H x P)

Commande à distance locale PAR-32MAA

Commandes à distance locales //

Confort au bout du doigt
Les commandes à distance de Mitsubishi Electric offrent tout
le confort par simple pression sur un bouton. La commande
est simple et intuitive. Les touches sont munies de symboles
clairs et l'affichage est facile à utiliser. Les modes de fonctionnement sont clairement indiqués. Dans les grands espaces,
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vous réunissez plusieurs unités intérieures en groupes pour
pouvoir les commander simultanément. Les pages suivantes
vous fourniront des informations plus détaillées sur les différentes fonctions.

Solution élégante
La PAR-32MAA est le choix idéal pour tous les utilisateurs qui
apprécient une commande simple et confortable au design
moderne. Toutes les fonctions de la commande sont présentées de manière compacte et claire. L'écran haute résolution
à rétro-éclairage se lit facilement dans toutes les conditions
d'éclairage. Avec son boîtier plat en plastique de qualité pour
montage mural, la commande à distance s'avère particulièrement élégante.

Fonctions
Marche/Arrêt

•

Mode de test

•

Sélection du mode de fonctionnement
Affichage de la température
Affichage de la température ambiante
Réglage de la vitesse du ventilateur

•
•
•
•

Programmateur
Programmateur journalier
Programmateur hebdomadaire
Fonctionnement sur Lossnay (couplé)

•
•
•
•

Réglage du flux d'air vertical

•

Fonctionnement sur Lossnay
(indépendant)

•

Réglage du flux d'air horizontal
Réglage des plages de température
Blocage des touches

•
•
•

Affichage des erreurs
Historique des erreurs

•
•
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COMMANDES À DISTANCE LOCALES

COMMANDES À DISTANCE LOCALES

Illustration en grandeur réelle
140 x 120 x 25 mm (l x H x P)

Illustration en grandeur réelle
70 x 120 x 14,5 mm (l x H x P)

Commande à distance locale PAR-U02MEDA

Commande à distance locale PAC-YT52CRA

Assistant intelligent

Meilleur service d'étage

La commande à distance locale PAR-U02MEDA se distingue
par ses fonctions intelligentes. Des capteurs détectent l'intensité de la lumière du jour et la présence de personnes dans
le local et commutent la climatisation dans les locaux utilisés dans le mode de fonctionnement souhaité, dans le mode
d'économie d'énergie ou l'arrêtent. Le grand écran tactile facilite la commande. Il est également possible d'indiquer le mode
de fonctionnement actuel à l'aide de LED de couleur.
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Fonctions
Marche/Arrêt

•

Réglage du flux d'air horizontal

•

Sélection du mode de fonctionnement
Affichage de la température
Affichage de la température ambiante
Réglage de la vitesse du ventilateur
Réglage du flux d'air vertical

•
•
•
•
•

Réglage des plages de température
Blocage des touches
Mode de test
Fonctionnement sur Lossnay (couplé)
Affichage des erreurs

•
•
•
•
•

La commande à distance compacte PAC-YT52CRA a été spécialement conçue pour les chambres d'hôtel. Pour en simplifier
au maximum l'utilisation, seules les fonctions de base importantes sont disponibles. Il est également possible de bloquer
d'autres fonctions individuelles. L'affichage est rétro-éclairé. La
commande à distance convient à la perfection pour les locaux
où plusieurs personnes utilisent la climatisation.

Fonctions
Marche/Arrêt

•

Réglage des plages de température

•

Sélection du mode de fonctionnement
Affichage de la température
Affichage de la température ambiante
Réglage de la vitesse du ventilateur
Réglage du flux d'air vertical

•
•
•
•
•

Blocage des touches
Mode de test
Fonctionnement sur Lossnay (couplé)
Affichage des erreurs

•
•
•
•
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COMMANDES À DISTANCE LOCALES

COMMANDES À DISTANCE LOCALES

PAR-FA32MA
Récepteur infrarouge
Dimensions
70 x 120 x 22,5 mm (l x H x P)

PAR-SA9FA-E
Récepteur infrarouge pour
cassettes 4 voies
Uniquement pour encastrement
dans PLFY-VBM-E

Illustration en grandeur réelle
120 x 120 x 19 mm (l x H x P)

Vue miniature de la
commande à distance
Dimensions réelles 58 x 159 x
19 mm (l x H x P)

Fonctions PAR-FL32MA
Marche/Arrêt

•

Réglage du flux d'air vertical

•

Sélection du mode de fonctionnement
Affichage de la température
Réglage de la vitesse du ventilateur

•
•
•

Réglage du flux d'air horizontal
Mode de test
Affichage des erreurs

•
•
•

Vue miniature de la
commande à distance
Dimensions réelles 59 x 192 x
19 mm (l x H x P)

Commande à distance infrarouge PAR-FL32MA/
PAR-SL100A

Commande à distance Lossnay PZ-61DR-E

Des alternatives pratiques

Un vent frais

Il n'est pas toujours facile de monter les commandes à distance
sur un mur. Il est donc pratique, dans ces cas, de disposer
d'une alternative pratique à portée de main. La commande à
distance infrarouge PAR-FL32MA permet de commander les
unités intérieures à partir de n'importe quel endroit de la pièce.
Cette commande à distance est équipée d'un écran LCD facile
à lire et de solides touches en caoutchouc. Le récepteur est
monté soit sur l'unité intérieure même, soit au mur. En cas de
perturbation éventuelle, un témoin clignote sur le récepteur.

La PZ-61DR-E est la solution idéale pour les personnes qui,
outre leur nouvelle climatisation, souhaitent également commander leurs systèmes de ventilation Lossnay. La commande
est connectée à l'unité Lossnay ou à un groupe Lossnay. Grâce
à cette commande à distance, vous pouvez faire bien plus que
simplement régler l'intensité et les intervalles de ventilation.
Cette commande permet également de réaliser rapidement la
configuration initiale. Étant donné que les unités Lossnay sont
configurés via la commande à distance, aucun préréglage à
l'aide de commutateurs DIP n'est requis lors du montage.

Fonctions
Marche/Arrêt

•

Programmateur

•

Affichage de la température ambiante
Réglage de la vitesse du ventilateur
Autoriser/interdire la commande locale

•
•
•

Programmateur journalier
Programmateur hebdomadaire
Fonctionnement sur Lossnay (couplé)

•
•
•

Interdiction/autorisation de mode de
fonctionnement spécial

•

Affichage des erreurs

•

La commande à distance PAR-SL100A-E a une forme nette
et sobre. Cette commande à distance est équipée d'un écran
rétro-éclairé et permet de commander les cassettes 4 voies
SLZ-KF et PLFY-P-VFM.
16
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COMMANDES À DISTANCE LOCALES

COMMANDES À DISTANCE LOCALES

Commandes à distance locales

Schéma du système

Aperçu des fonctions des commandes à distance
locales

Exemple hôtel
Faire tout son possible pour ses hôtes, c'est aussi assurer une climatisation optimale. L'Europäischer Hof s'est inspiré de divers concepts pour
réaliser la climatisation de ses chambres.
Vous trouverez plus d'informations sur ce projet aux pages 06 et 07.

Fonction

Description

PAR-32MAA

PAR-U02MEDA

PAC-YT52CRA

PAR-FL32MA

PZ-61DR-E

Marche/Arrêt

Démarre ou arrête le fonctionnement d'un groupe/d'une
unité intérieure

•

•

•

•

•

Sélection du mode de
fonctionnement

Les fonctions refroidissement, déshumidification,
automatique, ventilation et chauffage dépendent de l'unité
intérieure. La fonction automatique n'est disponible que
pour (W)R2.

•

•

•

•

–

Affichage de la
température

Affichage de la température ambiante : Refroidissement/
déshumidification : 19 – 30 °C,
Chauffage : 17 – 28 °C, Auto : 19 – 28 °C

•

•

•

•

–

Dual Setpoint

Valeur de réglage individuelle pour refroidissement et
chauffage

•

•

•

–

–

Niveau de ventilation

4 niveaux : Lo-Mi1-Mi2-Hi
2 niveaux : Lo-Hi

•

•

•

•

•

Limitation de l'affichage
de la température

Limite la plage de réglage

•

•

–

–

–

Directions de
soufflage verticales

Angle de soufflage :
100 °C / 80 °C / 60 °C / 40 °C et Swing

•

•

•

•

–

Directions de soufflage
latérales

Disponibles uniquement sur PLA-RP-BA,
PLFY-P-VBM-E et PLFY-P-VCM-FM

•

•

–

•

–

Programmations

Plusieurs programmations de mise en marche possibles

Semaine

Semaine

–

Jour

Semaine

Fonctions
bloquer/autoriser

Marche/Arrêt/Température ambiante/Mode de fonctionnement/Blocage de la réinitialisation du filtre. Et autoriser la
commande exclusivement sur une commande de niveau
supérieur

•

•

•

•

•

Enregistrement de la
température ambiante

La mesure de la température ambiante peut être transférée vers la commande

•

•

•

–

•

Affichage de code
d'erreur

Affichage d'un code d'erreur à 4 chiffres et de l'adresse
de l'unité concernée

•

•

•

–

•

Mode de test

Chaque unité intérieure du groupe peut être commutée
en mode de test

•

•

•

•

•

Numéro d'urgence
en cas de panne

En cas de panne, le numéro de téléphone du service de
dépannage peut être affiché

•

•

–

–

•

Sélection de la langue

Choix de 8 langues

•

•

–

–

•

Heure

Affichage de l'heure

•

•

–

–

•

Blocage des touches

Bloquer toutes les touches de la commande à distance/
bloquer toutes les touches sauf la touche marche/arrêt

•

•

–

–

•

Mr. SlimAide à l'entretien

Affichage des caractéristiques du compresseur (consommation d'énergie/heures de fonctionnement/mises en service et hors service) / capteur de température (échangeur
de chaleur, IG + AG / soufflage [AG] / air ambiant / durée
de vie du filtre)

•

–

–

–

–

Chambre d'hôtel
Commutateur

Ethernet

M-Net

PEFY

PEFY

PLFY

PLFY

PAR-31MAA

PAR-31MAA

PAR-31MAA

PAR-31MAA

M-Net

EW-50E

Ethernet

MICROS-Fidelio®
Système de gestion
d'hôtels

PLC

Réception

Appartement

M-Net

Fonctions
de redondance

Bascule entre 2 systèmes identiques / démarre le
deuxième système lorsque le premier tombe en panne
/ démarre le deuxième système en cas de surcharge du
premier (uniquement pour application Mr. Slim)

Compatibilité

Compatibilité avec

Dimensions

(l x H x P) mm

M-Net
PEFY

EW-50E

Commutateur

PEFY

PEFY

Ethernet

Coupe-circuit
•

–

–

–

–

City Multi
Mr. Slim
Série M*

City Multi
Mr. Slim
Série M*

City Multi
Mr. Slim
Série M*

City Multi
Mr. Slim

Lossnay

120 x 120 x 19

140 x 120 x 25

70 x 120 x 14,5

58 x 159 x 19

Coupe-circuit

Câble d'impulsion
PLC
120 x 120 x 19

PowerRail 303 + 3 transformateurs de courant (TABB) pour enregistrement des coûts
énergétiques

Alimentation
protection incluse

* si utilisation de MAC-333IF-E (voir p. 36)
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COMMANDES À DISTANCE CENTRALISÉES

COMMANDES À DISTANCE CENTRALISÉES

Grandeur réelle
180 x 120 x 30 mm (l x H x P)

Commandes à distance centralisées //

Gestion parfaite du climat
Avec les commandes à distance centralisées de Mitsubishi
Electric, la commande et la surveillance de la climatisation dans
différentes pièces de bâtiments complexes deviennent extrêmement simples. La gestion du climat peut être intégrée dans
le système de gestion technique du bâtiment et enregistre en
détail le besoin en énergie des bâtiments et des locaux. Une
pression sur un bouton ou bien un clic suffisent pour commander jusqu'à 2000 unités intérieures. Le tout à partir d'un poste
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central et à l'aide d'un écran, d'une tablette ou d'un affichage.
Tous les systèmes de commande centralisés peuvent être mis
en réseau et permettent également le cas échéant une commande via un navigateur web sur un PC. Le système peut être
commandé à distance depuis n'importe où via une connexion
téléphonique à l'Internet. Toutes les caractéristiques et fonctions sont décrites dans les pages suivantes.

Commande à distance centralisée AT-50B

Le gestionnaire de climatisation pour petits projets
La commande à distance centralisée AT-50B garantit une gestion intelligente du climat par étage ou dans les bâtiments de
plus petite taille. Elle permet de commander jusqu'à 50 unités
intérieures via un écran couleur tactile de 5". Le rétro-éclairage
de l'écran est automatiquement désactivé après utilisation. En
cas de défaillance du système, l'écran s'allume. L'AT-50B est
la commande à distance idéale pour les unités City Multi et
les systèmes de ventilation Lossnay. Les unités de la Série M
et Mr. Slim se raccordent à l'aide d'un adaptateur. Les commandes à distance locales et les unités de systèmes externes
peuvent sans aucun problème être couplées à des modules
E/S.

Fonctions
Marche/Arrêt

•

Blocage des touches

•

Sélection du mode de fonctionnement
Affichage de la température
Affichage de la température ambiante

•
•
•

Mode de test
Programmateur hebdomadaire
Fonctionnement sur Lossnay (couplé)

•
•
•

Réglage de la vitesse du ventilateur

•

Fonctionnement sur Lossnay
(indépendant)

•

Réglage du flux d'air vertical
Réglage du flux d'air horizontal
Autoriser/bloquer la commande locale

•
•
•

Mode ventilation sur Lossnay
Entrée extérieure
Sortie extérieure

•
•
•

Bloquer/autoriser le mode de fonctionnement
spécial

•

Affichage des erreurs

•

Réglage des plages de température

•

Historique des erreurs

•
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COMMANDES À DISTANCE CENTRALISÉES

Commande à distance centralisée AT-50B

Schéma du système

Interface conviviale

Exemple magasin
Pour une expérience d'achat parfaite, la régulation de la climatisation doit
être parfaitement au point. Un exemple de combinaison réussie de divers
composants techniques est offert par le spécialiste de la literie LUX118.
Vous trouverez plus d'informations sur ce projet aux pages 08 et 09.

Menu principal
Le menu principal donne immédiatement accès aux fonctions
opérationnelles et aux réglages de limitation, au panneau de commande et à la gestion du système.

Adaptateur de courant

AT-50B

Alimentation
M-Net

M-Net

Accueil
Cette fenêtre montre l'état de fonctionnement des unités de climatisation par pièce. Chaque pictogramme dans le haut de l'interface
utilisateur représente une unité intérieure ou un groupe.

Unité gainable

Unité gainable

Unité gainable
Cassette aux dimensions normalisées
européennes

PUMY

Convertisseur A/M-Net

Convertisseur A/M-Net

Unité extérieure Mr. Slim

Unité extérieure Mr. Slim

Menu de commande pour systèmes de climatisation
Ce menu a les mêmes fonctions qu'une commande à distance
locale. Ce menu vous permet de commander une unité intérieure
ou un groupe d'unités.

Menu de commande pour systèmes de ventilation Lossnay
Un menu spécial est prévu pour la commande des systèmes
de ventilation Lossnay. Ce menu offre un contrôle complet des
phases de ventilation, des modes de fonctionnement, de la minuterie et d'autres fonctions importantes.
PSA

22

PSA

23

COMMANDES À DISTANCE CENTRALISÉES

COMMANDES À DISTANCE CENTRALISÉES

COMMANDES À DISTANCE CENTRALISÉES

AE-200E / EW-50E

Gérer efficacement 200 composants
L'AE-200E dispose d'un grand écran tactile de 10,4" rétro-éclairé qui permet de commander de manière centralisée toutes les
unités intérieures raccordées. La configuration du système est
représentée clairement sur un plan. Vous pouvez ainsi identifier
immédiatement l'état de fonctionnement d'unités intérieures
individuelles. La commande à distance centralisée peut gérer
jusqu'à 50 unités intérieures individuellement ou en groupe.
Le raccordement d'un maximum de trois modules d'extension
EW-50E via l'Internet, auquel l'AE-200E est connectée elle
aussi, permet d'intégrer un total de 200* composants.

Fonctions
Marche/Arrêt

•

Programmateur hebdomadaire

•

Sélection du mode de fonctionnement
Affichage de la température

•
•

Programmateur annuel
Fonctionnement sur Lossnay (couplé)

•
•

Affichage de la température ambiante

•

Fonctionnement sur Lossnay
(indépendant)

•

Réglage de la vitesse du ventilateur
Réglage du flux d'air vertical
Autoriser/bloquer la commande locale
Réglage des plages de température
Blocage des touches
Mode de test

•
•
•
•
•
•

Mode ventilation sur Lossnay
Entrée extérieure
Sortie extérieure
Affichage des erreurs
Historique des erreurs

•
•
•
•
•

*Variantes de système
Type

Description

EW-50E

Sert de module d'extension pour le contrôle d'un maximum de 200 unités
intérieures : pour 51 – 100 unités intérieures, 1 module est requis, pour 101 – 150
unités intérieures, 2 modules sont requis, pour 151 – 200 unités intérieures, 3
modules sont requis.

PAC-YG84UTB-J
PAC-YT82TB-J

Boîtier pour montage mural
Boîtier pour le montage en surface de la AE-200E

Illustration en grandeur réelle
283 x 199 x 64 mm (l x H x P)

Si on le souhaite, la configuration du système peut être présentée sur un plan
séparé du bâtiment.
La minuterie permet de programmer une température cible pour différentes
heures. Le système calcule lui-même le moment auquel la climatisation doit
démarrer.

La consommation de l'énergie est affichée en graphiques clairs et peut être
comparée sur la base de différents paramètres.

Système de commande visuel AE-200E avec EW-50E
comme module d'extension

Le centre de commutation pour grands projets
Affichage de la consommation d'énergie dans le navigateur web.
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Schéma du système

Exemple bureau
L'immeuble de bureaux complexe QBig est un modèle à la fois esthétique et technique. La climatisation et le système de gestion technique du
bâtiment répondent dans le moindre détail aux concepts spécifiques de
l'installation.
Vous trouverez plus d'informations sur ce projet aux pages 10 et 11.

Commutateur
Systèmes
d'éclairage
Ethernet

Systèmes
d'ascenseurs

Systèmes
de ventilation

Tableau de
commande GLT

Interface KNX
ME-AC/KNX

Vue miniature de
la commande à distance
Grandeur réelle
209 x 172 x 92 mm (l x H x P)

Ethernet

M-Net

M-Net
PLFY

AE-200E

Ethernet

M-Net

PLFY

PLFY

M-Net
PLFY

PLFY

PLFY

PLFY

PLFY

PLFY

PLFY

PLFY

PLFY

EW-50E

Commande à distance centralisée EW-50E

Ethernet

Polyvalente et compacte

M-Net

M-Net

EW-50E

D'une part, la EW-50E sans affichage avec commande via un
navigateur web est une solution complète. Elle gère jusqu'à
50 unités intérieures individuellement ou en groupe. En tant
que module d'extension, elle est reliée via Ethernet à la commande à distance centralisée AE-200E et/ou au logiciel de visualisation TG-2000A. Étant donné que la EW-50E est pilotée
via un navigateur web ou via le logiciel TG-2000A, elle offre une
grande souplesse de montage, ce qui constitue un avantage
appréciable pour les situations architecturales difficiles.
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Fonctions
Marche/Arrêt

•

Programmateur hebdomadaire

•

Sélection du mode de fonctionnement
Affichage de la température

•
•

Programmateur annuel
Fonctionnement sur Lossnay (couplé)

•
•

Affichage de la température ambiante

•

Fonctionnement sur Lossnay
(indépendant)

•

Réglage de la vitesse du ventilateur
Réglage du flux d'air vertical
Autoriser/bloquer la commande locale
Réglage des plages de température
Mode de test

•
•
•
•
•

Mode ventilation sur Lossnay
Entrée extérieure
Sortie extérieure
Affichage des erreurs
Historique des erreurs

•
•
•
•
•

Ethernet

M-Net

M-Net

EW-50E
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Affichage d'un étage.

Affichage d'un immeuble complet.

TG-2000A

Gestion de bâtiment intégrée
Commutateur

La solution matérielle et logicielle TG-2000A restitue les commandes de système AE-200E et EW-50E sous forme centralisée. Dotées de fonctions utiles et de la possibilité d'exporter
des données, les AE-200E et EW-50E communiquent de manière simple avec le logiciel de visualisation par le biais de l'interface réseau. Le TG-2000A est un PC préinstallé avec logiciel
dédié et équipé selon les spécifications de Mitsubishi Electric.
Le logiciel TG-2000A est conçu pour le couplage d'un maximum
de 40 commandes de systèmes centralisés, gérant chacune un
maximum de 50 unités intérieures. En d'autres mots, un seul
PC peut commander 2000 unités séparément en quelques clics
de souris.
Les unités qui doivent être pilotées sont reliées via un réseau
et peuvent être commandées et surveillées de manière centralisée. Au démarrage du logiciel, toutes les données de l'installation sont lues automatiquement.

La combinaison du TG-2000A et d'autres modules permet également le raccordement et le pilotage d'autres composants du
système tels que l'enregistrement et le stockage de signaux
externes. Les données collectées, par exemple les données
des compteurs de consommation, peuvent être exportées vers
un support de données pour traitement ultérieur. Vous pouvez ainsi établir régulièrement des factures de consommation
d'énergie pour chaque locataire ou client.

M-Net

AE-200E / EW-50E

Fonctions
Marche/Arrêt

•

Programmateur hebdomadaire

•

Sélection du mode de fonctionnement
Affichage de la température

•
•

Programmateur annuel
Fonctionnement sur Lossnay (couplé)

•
•

Affichage de la température ambiante

•

Fonctionnement sur Lossnay
(indépendant)

•

Réglage de la vitesse du ventilateur
Réglage du flux d'air vertical
Autoriser/bloquer la commande locale
Réglage des plages de température
Mode de test

•
•
•
•
•

Mode ventilation sur Lossnay
Entrée extérieure
Sortie extérieure
Affichage des erreurs
Historique des erreurs

•
•
•
•
•

M-Net

M-Net

TG-2000A

Associé à la commande de système EW-50E ou AE-200E, le logiciel
de visualisation TG-2000A permet une gestion technique de bâtiments
professionnelle.
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Vue générale des
commandes à
distance centralisées
//
Mitsubishi Electric propose une vaste gamme de commandes centralisées, en fonction de l'application et du
nombre d'unités raccordées.

// Pilotage de groupes dans des petits bâtiments ou par étages
Possibilité de couplage avec
une commande à distance locale

AT-50B

AT-50B
Toutes les fonctions des commandes à distance locale, plus :
• Pilotage d'un maximum de 50 unités
• Intégration de systèmes de ventilation Lossnay et d'unités Série M et Mr. Slim à l'aide d'interfaces
appropriées.
• Fonction Dual-Set-Point pour l'affichage individuel des valeurs de consigne en modes de refroidissement et de chauffage des unités raccordées.

// Pilotage centralisé de bâtiments de grande taille
Possibilité de couplage avec un système de gestion technique de bâtiments

Couplage de TG-2000A avec AE-200E

AE-200E

Couplage de TG-2000A avec EW-50E

EW-50E

AE-200E
Toutes les fonctions de l'AT-50B, plus :
• Pilotage de 50 unités et extension jusqu'à 200 unités grâce au raccordement de trois EW-50E.
• Fonctionnalité web
• Interface USB pour le chargement des données de configuration ou des données d'exportation
EW-50E
Toutes les fonctions de l'AT-50B, plus :
• Pilotage de 50 unités et possibilité de raccordement à l'AE-200E comme module d'extension
• Fonctionnalité web
• Interface USB pour le chargement des données de configuration ou des données d'exportation

// Gestion technique de bâtiments professionnelle

TG-2000A
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TG-2000A
Logiciel de visualisation en combinaison avec la commande EW-50E ou AE-200E, avec les
fonctions supplémentaires suivantes :
• Pilotage d'un maximum de 2000 unités
• Un grand nombre d'affichages graphiques, pour d'autres systèmes connectés également, tels que
ventilation ou éclairage
• Calcul des coûts individuels pour unités ou groupes d'unités déterminés
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SOLUTIONS POUR HÔTELS

Intégration dans le système de gestion technique de bâtiments

Intégrer la gestion
technique de bâtiments
//
Les modules d'entrée et de sortie regroupent tous les
éléments de la gestion technique de bâtiments, tels que
compteurs, sondes de température ou commandes
d'autres systèmes.

Extension système

Solutions pour hôtels

Module d'entrée / sortie

Check-in à l'hôtel

Les modules d'entrée/sortie PAC-YG permettent d'intégrer
dans la gestion de la climatisation d'autres systèmes de gestion technique de bâtiments. Les modules sont intégrés dans
le système de bus M-Net et étendent les fonctions des commandes centralisées EW-50E et AE-200E.
Module d'entrée à impulsions PAC-YG60MCA-J
Le module d'entrée à impulsions PAC-YG60MCA-J lit les données de divers types de compteurs (électricité, gaz, eau ou
chaleur). En combinaison avec le logiciel d'installation et de
commande TG-2000A et/ou la commande de système centralisée AE-200E ou EW-50E, le PAC-YG60MCA-J offre des
fonctions étendues, telles que la mesure de la consommation
d'énergie des différentes unités ou la limitation de la charge de
pointe.
• Enregistrement des valeurs de divers compteurs (électricité,
gaz, eau ou chaleur)
• Enregistrement des indications de compteurs à impulsions
• Enregistrement de la consommation d'énergie et calcul des
coûts individuels
• Les indications des compteurs sont présentées dans l'affichage web de la commande EW-50E

Module d'entrée analogique PAC-YG63MCA-J
Le module d'entrée analogique PAC-YG63MCA-J, associé à
la sonde de température PT100 et à un capteur de taux d'humidité peut enregistrer les températures. Lorsque certaines
valeurs limites sont dépassées, une alarme est émise par la
fonction d'alarme intégrée. L'évolution de la température et du
taux d'humidité peut être visualisée dans un navigateur web
ou sur un PC.

Melcotel™ – climatisation à haut rendement énergétique
des hôtels
Melcotel™ est un système d'exploitation pour la climatisation
efficace des hôtels. Le système économise de manière intelligente une importante quantité d'énergie sans préjudice du
confort des clients. Le système relie notamment le système
Key-Card à la commande du système de climatisation. Lorsque
le client quitte sa chambre, Melcotel™ active automatiquement
le mode d'économie d'énergie du système.

• Dès que les valeurs sortent de la plage de consigne, une
alarme est émise sous la forme d'un contact libre de potentiel
• Enregistrement de la température et du taux d'humidité
• 2 entrées par module, dont une pour le raccordement direct
d'une sonde de température PT100
• Entrées de signaux possibles : 0 –10 V, 4 – 20 mA, 1– 5 V
Module d'entrée/sortie numérique PAC-YG66DCA-J
Le module d'entrée/sortie numérique PAC-YG66DCA-J étend
le nombre d'entrées et de sorties externes. Il propose des fonctions étendues telles que la commande, la surveillance et la
lecture de l'état de composants d'autres systèmes.
• Contrôle d'appareils externes tels qu'éclairage, stores, systèmes de ventilation, ventilateurs externes et pompes
• Jusqu'à six sorties et sept entrées par module
• L'état de fonctionnement des appareils externes est enregistré (marche/arrêt, fonctionnement/alarme)

Melcotel™

Ethernet

AE-200E / EW-50E

M-Net

Key Contrôle
Card des
fenêtres
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MICROS-Fidelio®
Des unités intérieures City Multi sont couplées au système de
gestion d'hôtels MICROS-Fidelio® FIAS 1.0. à l'aide d'une interface PLC. Les systèmes de MICROS-Fidelio® sont connus
dans le monde entier et sont utilisés dans pratiquement tous les
grands hôtels. Les interfaces testées par MICROS-Fidelio® assurent une communication parfaite assortie d'une grande souplesse de configuration. Dès que le client est enregistré dans
le système de gestion d'hôtels, le système de climatisation de
la chambre réservée est activé automatiquement. Lorsque le
client quitte l'hôtel, la climatisation est automatiquement désactivée. Ce système empêche tout fonctionnement indésirable
de la climatisation dans les chambres non réservées et économise de l'énergie. La communication avec MICROS-Fidelio®
s'effectue par LAN via un PLC avec interface FIAS directe
(MICROS-Fidelio® Interface Protocol and Application Specification). Les composants de commande utilisés sont les commandes à distance centralisées AE-200E et EW-50E.

Key Contrôle
Card des
fenêtres

Key Contrôle
Card des
fenêtres
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Technique de climatisation reconnue dans sa forme la plus pure : l'unité murale Premium MSZ-EF a reçu le reddot design award 2015.

Interface M-Net MAC-333IF-E

Convertisseur A / M-Net PAC-SF83MA-E, PAC-SJ19MA-E

Série M : encore plus d'options

Mr. Slim : deux mondes, une commande

L'interface MAC-333IF-E est une solution élégante pour l'extension d'un système de contrôle ou le couplage d'autres unités
design de haute qualité. Bien entendu, l'unité intérieure Série M
peut aussi être commandée via une commande à distance locale ou centralisée. Ceci peut se faire avec ou sans intégration
dans le bus de données M-Net. Pour la connexion via M-Net,
seul le module complémentaire MAC-333IF-E est nécessaire.
Si l'unité doit être commandée sans intégration M-Net, un
adaptateur de courant pour l'alimentation (PAC-SC51KUA) doit
être prévu.

Caractéristiques
• Plus de souplesse dans la planification et l'organisation
• Facile à réaliser avec une interface par unité Série M
• Possibilité de mise en/hors service individuelle ou centralisée
• Mode, ventilation, température, direction de l'air et minuterie
peuvent être commandés individuellement.

Commande à distance centralisée M-Net
Le climatiseur peut être relié au M-Net
et être commandé à l'aide de commandes City Multi.

Le convertisseur A/M-Net vous permet d'intégrer des unités
extérieures Mr. Slim à la commande City Multi dans le bus de
données M-Net. À chaque unité extérieure Mr. Slim est associé
un convertisseur. Non seulement vous combinez ainsi le meilleur de deux mondes, mais encore vous disposez d'une plus
grande souplesse dans la planification et l'organisation de la
commande de l'installation.

Caractéristiques
• Couplage parfait avec la série Mr. Slim
• Échange de données complet garanti
• Facile à réaliser, avec un convertisseur par unité extérieure

Contrôle centralisé
Commande aisée de plusieurs systèmes à l'aide d'une seule commande centralisée.
Convertisseur A/M-Net
PAC-SF82MA-E
Connexion au M-Net

Commande câblée
Unité extérieure Série M
Unité intérieure Série M

M-Net

Unité intérieure City Multi

MAC-333IF-E

Pilotage
centralisé

Commande câblée

M-Net
Commande centralisée
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Unité extérieure City Multi
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Intégration dans le système de gestion technique de bâtiments

Connexion parfaite
//
Les commandes à distance de Mitsubishi Electric
peuvent être connectées à tous les grands systèmes
de gestion technique de bâtiments.

Système Modbus

Interface LonWorks®

Norme industrielle

Connexion au futur

Le protocole Modbus ouvert s'est imposé de facto comme
norme industrielle. Il utilise des interfaces série ou Ethernet.
L'intégration des systèmes de climatisation Mitsubishi Electric
avec un système Modbus ne requiert que la connexion du
module d'interface Modbus ME-AC-MBS sur le réseau LAN
auquel la commande à distance centralisée est également
connectée. Selon le module, il est possible d'intégrer jusqu'à
100 unités intérieures City Multi dans le système Modbus. Les
systèmes Inverter A-CONTROL de la Série M et Mr. Slim se
raccordent directement à un module d'interface. Les fonctions
suivantes sont prises en charge : Marche/Arrêt externe, sélection de mode de fonctionnement, affichage de la température
de consigne, sélection de phase du ventilateur, direction de
soufflage et pilotage de systèmes de ventilation Lossnay.

Caractéristiques
• Raccordement d'un maximum de 100 unités intérieures ou
groupes
• Installation et configuration simples via registre et
commutateur DIP
• Montage mural, montage sur rails DIN ou intégration dans
l'unité
• Connexion à Modbus RTU via bus RS485 et TCP/IP
• Raccordement direct d'unités intérieures Série M et Mr. Slim

Intégration parfaite
L'interface KNX certifiée ISO est le successeur du bus EIB
(European Installation Bus). Le module d'interface ME-AC/KNX
permet de connecter tous les climatiseurs de Mitsubishi Electric
à un système de gestion technique de bâtiments utilisant l'interface KNX, éventuellement via une commande à distance
centralisée.

Automatisation de
bâtiments
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Caractéristiques
• Connexion au système de gestion technique de bâtiments
• Connexion optimale étant donné que l'interface VRF
présente aux unités City Multi toutes les données au format
LonWorks® SNVT
• Prise en charge de toutes les fonctions des climatiseurs

Interface KNX

Interface BACnet

BACnet est un protocole réseau certifié ISO pour l'automatisation de bâtiments. Ce protocole est pris en charge dans les
systèmes de climatisation de Mitsubishi Electric via l'activation
d'une licence BACnet sur notre commande centralisée.

LonWorks® est également un protocole réseau certifié ISO à
l'aide duquel les systèmes de climatisation sont connectés aux
systèmes de gestion technique de bâtiments. La connexion se
fait via l'interface LonWorks® LMAP04-E. Jusqu'à 50 unités intérieures peuvent être intégrées par module d'interface.

Caractéristiques
• Intégration de 15 (ME-AC/KNX-15) ou 100
(ME-AC/KNX-100) groupes City Multi
• Connexion directe aux unités Série M et Mr. Slim sans
adaptateur d'alimentation.
• Prise en charge de toutes les fonctions importantes des
climatiseurs

Caractéristiques
• Intégration dans l'automatisation de bâtiments
• Commande de toutes les fonctions via le protocole BACnet
• Exportation de tous les paramètres d'exploitation pertinents
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RMI – Remote Monitoring Interface

Technologie MELCloud

Big Data pour plus d'efficacité

Solutions intelligentes pour pilotage en souplesse

RMI tire des stratégies d'optimisation des données de consommation. Le système basé sur le cloud computing surveille les
systèmes de commande, enregistre toutes les données de
consommation et de fonctionnement et transforme les informations en graphiques synoptiques. Les tendances et les points
faibles sont identifiés en temps utile. Vous pouvez prendre
immédiatement les mesures nécessaires pour optimaliser la
consommation et contrôler le fonctionnement. La RMI peut être
connectée aux commandes à distance centralisées AE-200E et
EW-50E et être commandée via des applications pour smartphones ou un navigateur web.
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Caractéristiques
• Intégration simple via routeur
• Sécurité des données par Virtual Private Network (VPN)
• Disponible en trois versions: RMI Smart, RMI Advanced,
RMI Multi Tenant
• Surveillance du fonctionnement avec alarme par e-mail
• Enregistrement et évaluation des données
• Fonctions de rapport étendues
• Connexion de l'interface à la commande à distance système

Pack

Services

RMI Smart

•
•
•
•

RMI Advanced

Même fonctions que le RMI Smart et fonctions supplémentaires
• Alarmes par e-mail
• Gestion de plusieurs emplacements
• Rapports d'installation mensuels
• Gestion de l'énergie
• Affichage des installations

RMI Advanced Multi Tenant

Même fonctions que le RMI Advanced et fonctions supplémentaires
• Ajout d'utilisateurs avec leurs autorisations

Commande via appli ou navigateur web
Programmateur hebdomadaire et annuel
Accès à l'interface web via la commande centralisée
Prévisions météorologiques locales

MELCloud appartient à la nouvelle génération de commandes
basées sur le cloud computing pour systèmes de climatisation
de Mitsubishi Electric. MELCloud permet aux utilisateurs de
régler facilement leurs systèmes, en déplacement ou confortablement installés dans leur divan.

Un adaptateur Wi-Fi officiel de Mitsubishi Electric est nécessaire pour connecter une unité intérieure ou un système de
chauffage à MELCloud.

Jamais l'accès à vos unités Mitsubishi Electric et à leur commande n'a été aussi simple, aujourd'hui aussi à l'aide d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones.

Caractéristiques
• Surveillance et commande externes d'installations
• Fonction d'alarme par e-mail
• Protocole et enregistrement d'erreurs
• Connexion sans fil via routeur
• Programmation de la minuterie
• Connexion de l'adaptateur Wi-Fi à une unité intérieure à la
fois

Les possibilités sont multiples : gestion des paramètres de
fonctionnement souhaités, définition d'un programme hebdomadaire via l'application, si vous le souhaitez, et réception
d'un message en cas de défaillance. Des prévisions météorologiques locales sont fournies dans l'application MELCloud.

L'adaptateur Wi-Fi se connecte sans fil à votre réseau sans fil.
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Mitsubishi Electric est devenu un acteur important sur le marché belge de la climatisation.
D’une part nous nous engageons dans un soutien technique, commercial et logistique permanent auprès de
notre vaste réseau d’installateurs.
D'autre part, nous assurons la formation permanente de nos installateurs agréés. Ceci nous permet de garantir tant
la qualité du matériel que la qualité du montage. Le professionnalisme de nos installateurs est confirmé par les très
nombreuses références acquises dans tout le pays.
D’autre part nous sommes devenus un partenaire solide pour les bureaux d’étude, les architectes, les fournisseurs
d’énergie, les entreprises publiques, les sociétés de construction et les particuliers ...
Grâce à cette collaboration, nous trouvons toujours un équilibre entre la technique et le budget Nos équipes expérimentées de spécialistes de la climatisation sont présentes 7 jours sur 7 pour vous offrir une importante valeur
ajoutée pour votre climatisation. Grâce à une gamme très étendue de solutions techniques, nous garantissons
toujours le meilleur investissement par rapport aux coûts d’exploitation, tout en maintenant un excellent niveau de
confort pour l’utilisateur final.
Prenez contact avec nous pour toute information relative à un projet :
Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgique
Living Environment Systems
Autobaan 2
8210 Loppem
T +32 (0)50 40 48 48
F +32 (0)50 39 26 04
info@mitsubishi-electric.be

Nos systèmes de climatisation et pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R407C et R134a.
Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel correspondant.

www.mitsubishi-electric.be
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