
CHAUFFAGE-CLIMATISATION

Le meilleur du chauffage 
grâce à mon… climatiseur !

*

**

  

* la culture du meilleur  ** changeons pour un environnement meilleur(1) Valeurs maximales variables selon les modèles

L’énergie est notre avenir, économisons-la !TECHNOLOGIE HYPER HEATING

classe 
énergétique
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DES CLIMATISEURS
QUI SOUFFLENT LE CHAUD 
ET LE FROID
Plus besoin de choisir. En France, tous les climatiseurs commercialisés pour 
l’habitat sont réversibles. Appelés aussi « pompes à chaleur réversibles  », 
« climatiseurs réversibles » ou « chauffages réversibles », ils assurent le confort 
de la maison tout au long de l’année. 

L’AIR, SOURCE D’ÉNERGIE GRATUITE ET RENOUVELABLE

Le principe est simple. En mode chauffage, le climatiseur capte les calories 
présentes dans l’air, grâce à son groupe placé à l’extérieur. L’unité intérieure 
se charge ensuite de diffuser la chaleur au sein du logement – les deux unités 
sont reliées par des tubes, dans lesquels circule un fluide qui transporte les 
calories. Le système est réversible car il dispose d’un inverseur. Il permet de 
permuter le cycle de fonctionnement : il rafraîchit l’air intérieur en rejetant à 
l’extérieur les calories puisées dans l’habitation.

 

Unité extérieure

À l’étage

Rez-de-chausséeÉnergie consommée

Énergie gratuite

Énergie totale

PRINCIPE DE LA POMPE À CHALEUR AIR/AIR MULTI-SPLIT OU CLIMATISEUR RÉVERSIBLE 
EN MODE CHAUFFAGE
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L’ÉTIQUETTE ÉNERGIE, POUR COMPARER LES PERFORMANCES

L’efficacité énergétique de chaque appareil est répertoriée de A+++ à D, 
en mode « chaud » comme « froid ». La classification A correspond à un 
chauffage réversible restituant au moins trois fois l’énergie consommée. 

Le Seasonal Coefficient of Performance (SCOP) est le coefficient d’efficacité 
énergétique en mode « chaud » du système. Il donne l’image la plus proche 
de la réalité de la performance d’un produit pour une utilisation sur une 
année. Selon le même principe que le SCOP, le Seasonal Energy Efficiency 
Ratio (SEER) évalue la valeur d’efficacité saisonnière de l’appareil et définit 
sa classe énergétique en mode rafraîchissement.

BON À SAVOIR

Plus le SCOP et le SEER sont élevés, plus le système est performant. 
Choisir un matériel performant a un double avantage : réaliser 
des économies financières significatives et agir en faveur de 
l’environnement. 

SEER
valeur d’efficacité 
énergétique en 
mode froid

SCOP 
rendement saisonnier 
en mode chaud

ÉTIQUETTE ÉNERGIE : POUR COMPARER LES PERFORMANCES
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HYPER HEATING
DES PERFORMANCES 
DE CHAUFFAGE 
SANS ÉQUIVALENT
Avec Hyper Heating, Mitsubishi Electric a inventé une solution « spéciale 
chauffage » ultra-performante. Ses principaux atouts ? La garantie d’un 
chauffage de qualité même dans des conditions extrêmes jusqu’à -25°C, 
la rapidité de la montée en température et le maintien de la puissance de 
chauffage de +7°C à -15°C. 

LA TEMPÉRATURE SOUHAITÉE, MÊME PAR GRAND FROID

Lorsque le froid s’intensifie, la quantité de calories présentes dans l’air 
extérieur diminue, ce qui impacte la puissance d’un appareil standard. 
Mitsubishi Electric a conçu la technologie Hyper Heating pour réduire ce 
phénomène. Bénéficiant d’une nouvelle génération de compresseurs, ces 
climatiseurs délivrent une puissance de chauffage optimisée. 

UNE SOLUTION ÉCONOMIQUE 

La technologie Hyper Heating propose des performances exceptionnelles en 
mode chauffage (jusqu’à A+++ et SCOP à 5,2), comme en mode climatisation 
(jusqu’à A+++ et SEER à 10,5). 

Cette excellence a des avantages sur le plan économique. Par grand froid, 
pour un besoin de chauffage identique, la solution Hyper Heating permet ainsi 
de sélectionner un climatiseur d’une puissance inférieure à celle d’un appareil 
standard. Résultat : un impact direct sur le prix d’achat de l’équipement et 
sur sa performance acoustique. 

UN SYSTÈME FLEXIBLE : DE 1 À 4 PIÈCES 

Pensée pour s’adapter à votre intérieur, la technologie Hyper Heating se 
décline en modèles mono-split et multi-split. 

Les systèmes mono-split se composent d’une unité extérieure et d’une unité 
intérieure. Ils donnent la possibilité de contrôler la température d’une seule 
pièce (une chambre ou une pièce de vie par exemple). 

En version multi-split, la gamme Hyper Heating permet d’équiper jusqu’à 4 
pièces avec une seule unité extérieure. Elle propose un vaste choix d’unités 
intérieures qui peuvent être panachées dans les différentes pièces. La 
température de chacune d’elles est réglable de manière indépendante. 

+7°C  
à -15°C
La puissance 
de chauffage  est 
maintenue

-25°C
Le chauffage  
est assuré
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L’ALLIANCE ENTRE 
PERFORMANCE 
ET ÉLÉGANCE
GAMME MURAL DESIGN DE LUXE

Design élégant, détecteur de présence, ciblage ultra précis des 
températures par zone, confort acoustique d’exception… Avec la 
gamme Design De Luxe, la technologie Hyper Heating combine 
l’excellence esthétique et technologique. Pour un confort raffiné, 
même par grand froid.

CHAUFFAGE SUR-MESURE

La gamme de climatisation murale Design De Luxe (MSZ-LN) offre 
la possibilité d’adapter précisément la température à ses besoins. 
Comment ? Son capteur infrarouge intelligent 3D I-See-Sensor est 
capable de détecter les présences dans la pièce et les variations de 
température du sol au plafond. Connecté à deux volets de soufflage 
indépendants, il oriente les flux d’air et ajuste automatiquement 
la température par zone. Le résultat est une sensation de chaleur 
homogène, des pieds à la tête. 

4 VARIATIONS DE COULEUR

Elégante et racée, la gamme murale Design De Luxe joue les contrastes 
entre texture et transparence. Imaginée pour s’intégrer à tous les styles 
d’intérieur, elle est déclinée en quatre coloris : rouge rubis, blanc perle, 
noir onyx et blanc pur.

DES ATOUTS CONFORT D’EXCEPTION

-  Performances énergétiques remarquables : jusqu’à A+++ en 
chauffage et en climatisation avec des coefficients de performance 
saisonnière exceptionnels (SCOP jusqu’à 5,2 et SEER jusqu’à 10,5) 

-  Excellent confort acoustique : à partir de 19dB(A) soit un niveau 
sonore équivalent à un bruissement de feuille. 

-  Système de filtration Plasma Quad Plus capable de filtrer la plupart 
des bactéries, virus, allergènes, poussières et particules fines. 

-  Pilotable à distance par Wi-Fi de série depuis une tablette ou un 
smartphone via l’application exclusive MELCloud

LA GAMME MURAL 
DESIGN DE LUXE 

EN VIDÉO

ÉQUIPER UNE PIÈCE6
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UNE AUTRE VISION 
DE LA PERFORMANCE
GAMME MURAL DE LUXE 

La gamme mural De Luxe (MSZ-FH) est dotée de nombreux atouts pour procurer 
un excellent confort tant en mode chauffage que climatisation. 
La fonction détection de présence de son capteur 3D I See Sensor facilite les 
économies d’énergies. Analysant les températures par zone dans la pièce, il 
module le flux d’air pour obtenir une température homogène.
Les deux volets de soufflage d’air indépendants offrent de nombreuses possibilités : 
soufflage dans deux directions différentes, flux d’air direct et flux d’air indirect. Sa 
fonction flux d’air naturel reproduit la sensation de brise naturelle similaire à celle 
du Mont Kirigamine, lieu très prisé au Japon.
Sa filtration Plasma Quad est efficace pour la plupart des bactéries, virus, 
allergènes, poussières. 

HAUTES PERFORMANCES POUR UN EXCELLENT CONFORT

Grâce à la technologie Hyper Heating les performances sont excellentes : SEER 
jusqu’à 9,1 et SCOP jusqu’à 4,9, jusqu’à A+++ en climatisation et A++ en chauffage.

BIEN PLUS QU’UN 
RADIATEUR
GAMME CONSOLE

Dotée de la technologie Hyper Heating, la console MFZ-KJ de Mitsubishi Electric 
a l’apparence d’un radiateur mais ne se limite pas à la fonction chauffage car c’est 
aussi un climatiseur efficace. Son SCOP va jusqu’à 4,4 et son SEER jusqu’à 8,5.

SOUPLESSE D’INSTALLATION

La gamme console se caractérise par sa sobriété qui garantit une réelle discrétion. 
Dotée de pieds amovibles, elle peut être posée au sol, fixée au mur ou y être 
encastrée. En montage encastré, son épaisseur apparente est de 145 mm seulement. 

PARFAITE MAÎTRISE DE LA TEMPÉRATURE

Grâce à ses 3 volets, la console MFZ-KJ oriente les flux d’air avec précision. 
Elle diffuse un air chaud qui enveloppe les personnes présentes dans la pièce 
pour offrir une grande sensation de confort. Son volet inférieur assure un flux d’air 
confortable vers les jambes et les pieds.

FONCTION CHAUFFAGE RAPIDE

La gamme console dispose d’une fonction qui permet au flux d’air d’atteindre une 
température de 40°C en 4 mn environ après sa mise en marche pour accéder très 
rapidement au confort souhaité.

LA GAMME MURAL DE LUXE 
EN VIDÉO

ÉQUIPER UNE PIÈCE

LA GAMME CONSOLE 
EN VIDÉO
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LA GAMME MULTI-SPLIT 
EN VIDÉO

S’ÉQUIPER À SON RYTHME, 
SELON SES ENVIES
LA GAMME MULTISPLIT HYPER HEATING

Evolutive, personnalisable, la gamme multi-split Hyper Heating donne la 
possibilité d’équiper son habitation :

-  À son rythme : par exemple, 2 unités intérieures la première année et 1 unité 
intérieure l’année suivante (une unité extérieure multi-split doit être connectée 
à 2 unités intérieures minimum)

-  Selon ses envies : il est possible de raccorder à une même unité extérieure 
des unités intérieures en mixant leurs types et leurs puissances. Par exemple : 
une console dans le salon et un mural ou un gainable dans les chambres.

ÉQUIPER JUSQU’À 4 PIÈCES 11



L’HYPER HEATING, 
POUR LES PETITS 
ESPACES AUSSI
Parce qu’elles sont en général plus petites que le séjour, les chambres 
nécessitent une unité adaptée en termes de puissance mais aussi de 
dimensions. Mitsubishi Electric a créé la solution idéale avec la gamme 
d’unités murales Compact.

GAMME COMPACT : LA SOLUTION POLYVALENTE

La gamme de climatisation murale compacte (MSZ-SF) se décline en deux 
modèles pour avoir une harmonie dans les différentes pièces à équiper. 

Son modèle « Spécial petites pièces » ne fait que 16,8 cm d’épaisseur, 
76 cm de long et 25 cm de haut et trouve ainsi facilement sa place dans 
les petits espaces.

Les deux modèles sont compatibles avec les groupes extérieurs multi-
splits Hyper Heating pour procurer un excellent confort dans toutes les 
pièces de l’habitation.

INVISIBLE... MAIS LA 
PERFORMANCE DE L’HYPER 
HEATING EST LÀ!
Les unités intérieures gainables s’installent dans les combles ou dans un 
faux plafond. Elles sont donc invisibles et seules apparaissent, en toute 
discrétion, les grilles de diffusion d’air.

LA COMPACITÉ UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE

Grâce à leur faible épaisseur (20 cm d’épaisseur et 79 cm de large), les 
unités gainables SEZ-KD de Mitsubishi Electric disposent d’un atout 
supplémentaire à l’installation.

Connectées avec un groupe extérieur multi-split Hyper Heating, elles 
transmettent les bénéfices de l’Hyper Heating avec efficacité et discrétion. 

ÉQUIPER JUSQU’À 4 PIÈCES12
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PILOTEZ VOTRE 
INSTALLATION DU BOUT 
DES DOIGTS 
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
CLIMATISATION CONNECTÉE 

L’interface Wi-Fi proposée en option vous permet de connecter votre 
climatiseur réversible au réseau Wi-Fi de votre habitation et ainsi de 
piloter à distance votre installation. Votre système communiquera 
exclusivement avec notre serveur MELCloud dédié et sécurisé 
Mitsubishi Electric. Personne ne pourra se connecter sans votre accord.

UNE APPLICATION SIMPLE ET INTUITIVE

Avec son menu clair et épuré, vous pouvez contrôler et visualiser 
l’état de votre système de chauffage et climatisation. Programmation 
hebdomadaire (par exemple, diminuer automatiquement la température 
des chambres à partir de 22h, augmenter la température de la zone 
de jour le week-end…), protection hors-gel, mode vacances, report 
d’alarme ou option « invité », voici autant de fonctions qui vous 
permettront d’allier confort et économies d’énergie. Grâce à cette 
interface intuitive, personnalisez votre installation en un clin d’œil 
avec votre ordinateur, smartphone ou votre tablette. L’utilisation de 
l’application MELCloud est gratuite et sans abonnement.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mural De Luxe MSZ-FH25VE2
MUZ-FH25VEHZ

MSZ-FH35VE2
MUZ-FH35VEHZ

MSZ-FH50VE2
MUZ-FH50VEHZ

Performances

Puissance frigorifique (kW) 2,5 3,5 5,0

SEER 9,1 8,9 7,2 

Puissance calorifique de +7°C à -15°C (kW) 3,2 4,0 6,0

SCOP 4,9 4,8 4,2 

Unité intérieure

Pression acoustique en froid à 1 m dB(A)* À partir de 20 À partir de 21 A partir de 27

Hauteur x largeur x profondeur (mm) 305(+17) x 925 x 234 305(+17) x 925 x 234 305(+17) x 925 x 234

Poids (kg) 13,5 13,5 13,5

Unité extérieure

Hauteur x largeur x profondeur (mm) 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330

Poids (kg) 37 37 55

Fluide/Longueur préchargée (m) / Précharge (kg) R410A / 7 / 1,15 R410A / 7 / 1,15 R410A / 7 / 1,55

PRP (pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent CO2 2088 / 2,4 2088 / 2,4 2088 / 3,24

* Mesurée en chambre anéchoïque – SCOP et SEER suivant EN 14825

Console De Luxe MFZ-KJ25VE2
MUFZ-KJ25VEHZ

MFZ-KJ35VE2
MUFZ-KJ35VEHZ

MFZ-KJ50VE2
MUFZ-KJ50VEHZ

Performances

Puissance frigorifique (kW) 2,5 3,5 5,0

SEER 8,5 8,1 6,5 

Puissance calorifique de +7°C à -15°C (kW) 3,4 4,3 6,0

SCOP 4,4 4,3 4,2 

Unité intérieure

Pression acoustique en froid à 1 m dB(A)* À partir de 20 À partir de 20 A partir de 27

Hauteur x largeur x profondeur (mm) (encastrée) 600 x 750 x 215 (145) 600 x 750 x 215 (145) 600 x 750 x 215 (145)

Poids (kg) 15 15 15

Unité extérieure

Hauteur x largeur x profondeur (mm) 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x 330

Poids (kg) 37 37 55

Fluide/Longueur préchargée (m) / Précharge (kg) R410A / 7 / 1,1 R410A / 7 / 1,1 R410A / 7 / 1,5

PRP (pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent CO2 2088 / 2,3 2088 / 2,3 2088 / 3,13

* Mesurée en chambre anéchoïque – SCOP et SEER suivant EN 14825

Groupes extérieurs MXZ-2E53VAHZ MXZ-4E83VAHZ

Performances

Puissance frigorifique (kW) 5,3 8,3

SEER 6,5 6,5 

Puissance calorifique de +7°C à -15°C (kW) 6,4 9,0

SCOP 4,1 4,1 

Unité extérieure

Hauteur x largeur x profondeur (mm) 796 X 950 X 330 1048 X 950 X 330

Poids (kg) 61 87

Fluide/Longueur préchargée (m) / Précharge (kg) R410A / 20 / 2 R410A / 25 / 3.9

PRP (pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent CO2 2088 / 4,18 2088 / 8,14

* SEER et SCOP mesurés avec des UE et UI selon EN14825

Hyper Heating mono-split 

Hyper Heating multi-split 

Mural Design De Luxe MSZ-LN25VG
MUZ-LN25VGHZ

MSZ-LN35VG
MUZ-LN35VGHZ

MSZ-LN50VG
MUZ-LN50VGHZ

Performances

Puissance frigorifique (kW) 2,5 3,5 5,0

SEER 10,5 9,4  7,6 

Puissance calorifique de +7°C à -15°C (kW) 3,2 4,0 6,0

SCOP 5,2 5,1  4,6 

Unité intérieure

Pression acoustique en froid à 1 m dB(A)* À partir de 19 À partir de 19 A partir de 27

Hauteur x largeur x profondeur (mm) 307(+33) x 890 x 233 307(+33) x 890 x 233 307(+33) x 890 x 233

Poids (kg) 15,5 15,5 15,5

Unité extérieure

Hauteur x largeur x profondeur (mm) 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 880 x 840 x330

Poids (kg) 35 36 55

Fluide/Longueur préchargée (m) / Précharge (kg) R32 / 7 / 1 R32 / 7 / 1 R32 / 7 / 1,45

PRP (pouvoir de Réchauffement Planétaire) / Tonne équivalent CO2 675 / 0,68 675 / 0,68 675 / 0,98

* Mesurée en chambre anéchoïque – SCOP et SEER suivant EN 14825
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* la culture du meilleur   ** changeons pour un environnement meilleur

**

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Mitsubishi Electric
et Ecofolio.

Eco Changes traduit l'engagement du 
Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout
en œuvre pour préserver l'environnement.
A travers son offre diversifiée de systèmes 
et de produits, Mitsubishi Electric contribue 
à la construction d'une société durable.

Votre revendeur Mitsubishi Electric

**

  Fondée en 1921, Mitsubishi Electric Corporation est 
un leader mondial dans la production et la vente 
d’équipements  é lectr iques et  é lectron iques . 
Le groupe emploie 120 000 salariés dont 2 000 chercheurs 
dans ses laboratoires au Japon, aux Etats-Unis et en 
Europe et opère dans 36 pays. Son chiffre d’affaires est 
de l’ordre de 40 milliard d’euros.
global.mitsubishielectric.com

 En France, Mitsubishi Electric Europe B.V. concentre son 
activité autour de plusieurs pôles d’activité : chauffage 
et climatisation, imagerie professionnelle, composants 
électroniques, automatisation industrielle et équipement 
automobile.
mitsubishielectric.fr 

 Précurseur en matière de technologie, de confort et de 
développement durable, Mitsubishi Electric commercialise, 
en France, depuis 1991 une gamme complète de systèmes de 
chauffage - climatisation. Destinés aux secteurs résidentiel 
et tertiaire, ils conjuguent innovations technologiques, 
confort d’utilisation et optimisation énergétique. Ils sont 
fabriqués au Japon, en Thaïlande et en Ecosse. Aujourd’hui, 
un climatiseur Mitsubishi Electric est vendu toutes les 
15 secondes dans le monde et toutes les 5 minutes 
en France.
confort.mitsubishielectric.fr

MITSUBISHI ELECTRIC, un groupe d’envergure internationale

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés R410A (PRP 2088), R32 (PRP 675), R407C (PRP 1774), R134a 
(PRP 1430). Ces valeurs PRP Pouvoir de Réchauffement Planétaire sont basées sur la réglementation de l’UE n° 517/2014 et issues du 4ème 

rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat).

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex

0 899 492 849 0,50 € / min  - 01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable


