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Le premier système VRF hybride au monde pour refroidissement et 
chauffage simultanés avec récupération de chaleur 
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Le système City Multi hybride (HVRF) est le premier système à 
2 tubes au monde permettant un refroidissement et un chauf-
fage simultanés avec récupération de chaleur qui combine les 
avantages de la détente directe et d’un système à eau. 

Une solution que rend possible le BC Controller hybride (HBC), 
qui est équipé d’un échangeur de chaleur à plaques dans le-
quel s’effectue l’échange d’énergie entre le fluide frigorigène 
et l’eau. La technologie repose sur le système de récupération 
de chaleur City Multi R2 de Mitsubishi Electric et se compose 
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tilo-convecteurs Mitsubishi Electric.

Ce système innovant se caractérise par son efficacité éner-
gétique élevée, le confort individuel dans chaque pièce, un 
montage simple et un fonctionnement pratiquement sans en-
tretien. De plus, le système contient deux fois moins de fluide 
frigorigène et est donc préparé de manière optimale aux futures 
exigences strictes. Une véritable (R)évolution dans le domaine 
de la climatisation, qui combine le meilleur de deux mondes.
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UTILISATIONS DU SYSTÈME

Pour les bâtiments du futur 
Le système City Multi hybride a été conçu spécialement pour 
les bâtiments modernes imposant des exigences très strictes 
en matière d’efficacité et de confort. Chaque unité intérieure 
peut être utilisée individuellement en mode de chauffage ou 
de refroidissement. Grâce à la récupération de chaleur, la cha-

leur est extraite des locaux en demande de refroidissement 
et utilisée pour le chauffage d’autres locaux. Cette efficacité 
énergétique permet de convertir des installations complètes de 
chauffage, refroidissement et production d’eau chaude en un 
système utilisant des sources d’énergie renouvelables.

//
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// HVRF pour une planification flexible // HVRF pour la durabilité

// HVRF pour un confort maximal

La technologie VRF hybride offre un maximum de souplesse 
en termes d’utilisation et de répartition des locaux et de choix 
de fonctions pour l’utilisateur. Cette technologie s’intègre fa-
cilement à des systèmes de gestion technique de bâtiments. 
Les systèmes HVRF conviennent également de manière idéale 
pour la rénovation de bâtiments, ainsi que, par exemple, pour 
le remplacement d’installations existantes.

Pour en savoir plus à ce sujet, reportez-vous à notre 
exemple pratique consacré à Radio Ulm 7 à la page 14.

Le système HVRF utilise la détente directe entre l’unité ex-
térieure et le HBC Controller et utilise de l’eau entre le HBC 
Controller et les unités intérieures. Il est ainsi possible de ré-
aliser également des projets dans lesquels la présence de 
conduites de fluide frigorigène dans les locaux n’est pas sou-
haitée. La technologie repose sur un système à 2 tubes avec 
récupération de chaleur, synonyme de fonctionnement sûr et 
pratiquement sans entretien, en comparaison surtout avec un 
système à eau à 4 tubes.

Vous trouverez en page 16 la solution mise en place pour 
SBB Accountants à Loppem, Belgique.

// HVRF pour le respect de l’environnement

Les systèmes HVRF se distinguent non seulement par leur 
faible quantité de remplissage de fluide frigorigène, mais aus-
si par leur haut rendement énergétique. Le système hybride 
constitue ainsi un atout décisif en termes de conformité aux 
directives actuelles, et même futures, relatives à la construc-
tion moderne durable. Ce sont ces avantages que distinguent 
non seulement les Green Buildings mais aussi les certifications 
LEED, BREEAM ou DGNB.

Découvrez en page 18 la manière dont la technologie HVRF 
est utilisée au siège central de Mitsubishi Electric.

Il est des domaines d’utilisation où le confort de régulation de 
la climatisation joue un rôle très important. Dans les hôtels par 
exemple. Les systèmes VRF hybrides présentent dans ce cas 
l’avantage de permettre un réglage individuel du mode de fonc-
tionnement (refroidissement et chauffage). Par chambre et ce, 
24 heures sur 24. Les températures de soufflage douces des 
ventiloconvecteurs sont ressenties comme très agréables.

Découvrez le système HVRF du Generator Hostel Amsterdam 
en page 12.
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Climatisation plus intelligente

1 // Chauffage et refroidissement simultanés

Chauffage et refroidissement – le système City Multi hybride 
offre toujours la climatisation souhaitée. Dans le système à 2 
tubes, la direction du flux de fluide frigorigène n’est pas mo-
difiée par le passage du mode de refroidissement au mode de 
chauffage. Le compresseur de fluide frigorigène continue donc 
simplement à fonctionner, ce qui, lorsque les températures am-
biantes sont douces, permet une climatisation particulièrement 
confortable.

3 // Récupération de chaleur économe en énergie

Grâce à la récupération de chaleur efficace, c’est lorsque les 
fonctions de refroidissement et de chauffage sont utilisées si-
multanément que le système City Multi hybride est le plus éco-
nomique. Plus le système fonctionne souvent dans les deux 
modes simultanément, plus les économies d’énergie sont im-
portantes. La commande centrale et le fonctionnement pro-
grammé assurent un potentiel d’économie plus grand encore. 

2 // Haut rendement énergétique et confort maximum

Le système à flux d’eau entre le BC Controller hybride et les 
unités intérieures garantit un confort maximum avec une haute 
efficacité énergétique, grâce aux compresseurs inverter de la 
nouvelle génération, au grand échangeur de chaleur en alumi-
nium et au développement systématique de tous les compo-
sants de l’installation, résultant en une haute efficacité énergé-
tique saisonnière.

//

La technologie VRF combine les avantages des 
systèmes VRF avec ceux des solutions à eau. 
Le résultat est un concept qui a tous les atouts 
de son côté.
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AVANTAGES

4 // Planification et montage simples

Le système HVRF dispose déjà de tous les composants hy-
drauliques requis. Les pompes à régulation inverter envoient 
l’eau froide et chaude nécessaires aux unités intérieures en 
fonction des besoins. Grâce à la technologie inverter, aucun 
accumulateur n’est nécessaire. Seuls deux tubes de très faible 
diamètre sont nécessaires pour le refroidissement et le chauf-
fage simultanés. Ceci simplifie sensiblement la planification et 
le montage.

6 // Conformité avec les exigences futures

Le législateur ne cesse d’établir davantage d’exigences en ma-
tière d’efficacité énergétique et de respect de l’environnement 
des appareils de climatisation. C’est ainsi que le règlement sur 
les gaz fluorés (F-Gaz) prescrit une réduction radicale des gaz 
à effet de serre fluorés d’ici à 2030. Le système VRF hybride 
utilise une quantité de remplissage de fluide frigorigène nette-
ment plus faible et peut être adapté de manière très flexible à 
l’utilisation de nouveaux réfrigérants alternatifs.

Diminution progressive des gaz fluorés à 20 % jusqu’à 2030.

Réduction progressive des quantités circulantes de gaz fluorés  
à partir du 1er janvier 2015
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5 // Communication via le bus M-Net

L’échange permanent de données entre tous les composants du 
système, y compris les commandes à distance locales et cen-
tralisées, s’effectue dans le bus M-NET de  Mitsubishi Electric. 
Contrairement à ce qui se passe dans les solutions conven-
tionnelles/traditionnelles avec systèmes d’eau froide, aucune 
interface supplémentaire n’est à prévoir.
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BC CONTROLLER HYBRIDE

Le cœur de l’innovation
Le BC Controller hybride relie l’unité extérieure aux unités intérieures et permet l’échange de cha-
leur entre le réfrigérant et l’eau dans le circuit intérieur. Les pompes à régulation inverter intégrées 
envoient l’eau jusqu’à la dernière unité intérieure, jusqu’à 60 m de distance.

Raccordements du circuit de réfrigérant des unités  
extérieures, vase d’expansion et alimentation en eau 

1// Échangeur de chaleur à plaques

C’est dans l’échangeur de chaleur à plaques que 
s’effectue l’échange d’énergie entre le fluide frigori-
gène et l’eau. Chaque BC Controller hybride com-
porte deux échangeurs de chaleur à plaques qui, en 
mode de chauffage, amènent de l’eau chaude au 
système, et de l’eau froide en mode de refroidisse-
ment. En mode mixte, un des échangeurs de cha-
leur assure la fonction de refroidissement et l’autre 
la fonction de chauffage. 

3// Vannes de contrôle

Les vannes de contrôles sont situées dans le BC 
Controller hybride. Ce sont elles qui font en sorte 
que chaque unité intérieure reçoive individuellement 
la quantité d’eau froide ou chaude requise.

2// Pompes

Deux pompes à régulation inverter assurent le trans-
port de l’eau refroidie ou chauffée vers les unités 
intérieures raccordées. Leur régime variable adapte 
en permanence la quantité d’eau transportée aux 
besoins actuels. La quantité d’eau transportée dé-
pend des besoins réels en chaleur et en froid.

1

2
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BC CONTROLLER HYBRIDE

Raccordement d’un HBC esclave

Raccordements d’entrée et de sortie pour l’eau.  
Des modèles avec 8 ou 16 raccordements sont disponibles

Vue d’ensemble du HBC

1

3

2

Fluide frigorigène

Fluide frigorigène

Chauffage Refroidissement

Eau vers l’unité 
intérieure

Eau provenant de l’unité intérieure
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STRUCTURE DU SYSTÈME

Unités intérieures

Eau froideFluide frigorigène Eau chaude Conduites de retour

//

Montage simple et fonctionnement pratiquement sans entretien, sûr et économe en énergie. Le 
système à 2 tubes innovant se distingue donc nettement des systèmes à eau usuels pour le re-
froidissement et le chauffage simultanés à 4 tubes.

// Systèmes à 4 tubes habituels

Production d’eau froide

Production d’eau chaude

Comparaison HVRF et groupe d’eau glacée
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STRUCTURE DU SYSTÈME

Comment faire 
mieux avec moins
La planification et l’installation du système à 2 tubes est souple 
et beaucoup plus simple que celle d’un système à transport 
d’eau utilisant des ventilo-convecteurs à quatre tubes. En ef-
fet, un système City Multi hybride ne requiert par exemple ni 
pompes, ni accumulateurs, ni clapets d’inversion supplémen-
taires. Un système à 2 tubes comporte nettement moins de 
points de raccordement dans le réseau de conduites, ce qui 
diminue le risque de fuites et rend le système plus sûr et plus 
facile à entretenir.

La comparaison des systèmes //

HBC Controller

Unités intérieures

 Unité extérieure City Multi Vase d’expansion

// Système City Multi hybride à 2 tubes
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RÉFÉRENCE

Un Hostel Design Budget  
à la climatisation haut de gamme
Le Generator Hostel d’Amsterdam peut accueillir 564 per-
sonnes dans ses 168 chambres à lits jumeaux ou quadruples 
et sa suite de luxe. Son architecture hors du commun est par-

ticulièrement séduisante. L’hostel a en outre obtenu le label 
pour la construction durable délivré par BREEAM. Cette certi-
fication, il la doit en grande partie à l’installation d’un système 
de climatisation VRF hybride.

Charme ancien – technologie HVRF de pointe : Generator Hostel Amsterdam //
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Le défi
Le bâtiment datant de 1916 faisait autre-
fois partie de l’Université d’Amsterdam. 
Dans le cadre de la reconversion en 
un Design-Hostel, le bâtiment a été re-
haussé de deux étages en verre. Pour 
conserver le lien avec la vocation origi-
nelle du bâtiment, de nombreux locaux 
ont été décorés d’objets originaux – en 
total contraste avec le système de clima-
tisation. Pour pouvoir offrir un maximum 
de bien-être, de confort et de sécurité, le 
propriétaire a tenu à utiliser la technolo-
gie la plus moderne. 

La solution
Sur le toit du Generator Hostel 14 unités extérieures 
R2 VRF hybrides ont été installées. La séparation 
des circuits d’eau et de réfrigérant dans le nouveau 
système VRF hybride permet d’utiliser des quantités 
nettement moindres de fluide frigorigène, ce qui a 
un effet positif à l’égard du règlement en vigueur 
sur les gaz fluorés. De plus, l’installation a pu être 
réalisée de manière plus simple et plus souple grâce 
à l’utilisation dans le bâtiment de conduites en plas-
tique au lieu de conduites en cuivre entre les BC 
Controllers hybrides et les unités intérieures.

Toutes les chambres sont équipées d’une unité gai-
nable dont la température peut être réglée à l’aide 
d’une commande à distance câblée. Chaque unité 
intérieure peut être utilisée individuellement en mode 
de chauffage ou de refroidissement. Une sortie d’air 
tout en douceur assure un maximum de confort. La 
grande quantité de chaleur et d’énergie récupérée 
par récupération de chaleur et « injectée » dans le 
bâtiment a valu au bâtiment rénové de se voir décer-
né le label pour la construction durable de BREEAM.

POUR UN CONFORT MAXIMUM

Plus la régulation de la climatisation est efficace, économique et confortable, 
plus le score obtenu pour la certification par BREEAM est élevé. 

En plus du système HVRF, deux unités extérieures répondent à la demande des registres du système de ventilation 
central, satisfaisant ainsi aux besoins en chaleur et en froid des chambres et des espaces communs. 
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Innovation et énergie sur les ondes
Radio 7 est l’une des trois plus importantes stations de radio 
locales de Bade-Wurtemberg, en Allemagne. Les studios d’en-
registrement et d’émissions en direct sont climatisés. Jusqu’ici, 
la climatisation était assurée par l’unité de ventilation centrale 

dont le registre de chaleur était alimenté par une machine fri-
gorifique classique. Aujourd’hui, la technologie VRF hybride de 
Mitsubishi Electric offre un plus grand confort en consommant 
moins d’énergie.

La technologie donne le ton : installation HVRF Radio 7 Ulm //

RÉFÉRENCE
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La solution
Radio 7 utilise maintenant un système VRF hybride. 
Une unité extérieure de la série R2, un BC Controller 
hybride avec huit raccordements et huit unités gai-
nables équipées de gaines spéciales sont installés. 

L’unité extérieure du type PURY-EP200YLM-A 
d’une puissance de refroidissement de 22,4 kW et 
de chauffage de 25,0 kW se distingue par son haut 
rendement. Elle a été placée dans la chaufferie et 
remplace l’ancienne machine frigorifique qui utilisait 
encore le fluide frigorigène R22 dangereux pour la 
couche d’ozone. 

L’admission d’air se fait via une cheminée désaffec-
tée, la sortie d’air via une gaine de ventilation nou-
vellement installée. Chaque unité gainable chauffe 
et refroidit indépendamment de toutes les autres 
unités intérieures. Le réglage se fait via la com-
mande à distance câblée PAR-31MAA. 

Le défi
Le nouveau système de climatisation 
devait répondre à trois conditions  : uti-
liser moins d’énergie à puissance égale 
que les systèmes standard  ; offrir un 
plus grand confort pour les utilisateurs, 
notamment en permettant un réglage in-
dividuel de la température dans les diffé-
rents studios ; éviter le passage de fluide 
frigorigène dans les locaux destinés aux 
personnes. De plus, l’ancien système de 
climatisation utilisait le fluide frigorigène 
R22, de sorte qu’en raison de l’interdic-
tion du R22, il n’était plus possible d’ef-
fectuer les réparations ni les entretiens 
éventuels. Tout était à remplacer.

POUR UNE PLANIFICATION FLEXIBLE

Le nouveau système de climatisation de Radio 7 a besoin de moins d’énergie à puissance égale que les systèmes standard. La tem-
pérature des studios peut être réglée individuellement. Aucun fluide frigorigène ne passe dans les locaux utilisés par les personnes.

Les unités gainables sont installées dans les planchers surélevés et sont facilement accessibles pour les 
opérations d’entretien. Elles refroidissent ou chauffent les studios via des sorties d’air axiales. 
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À la mesure du client 
SBB Accountants & Adviseurs est une société de conseillers 
experts-comptables qui dispose de 28 bureaux en Flandre. Elle 
propose un accompagnement complet en comptabilité, fisca-

lité, expertise comptable et législation environnementale. Pour 
ses nouveaux bureaux de Loppem, la société désirait un sys-
tème de climatisation à haut rendement énergétique et fiable. 

Une première efficace : SBB Accountants Loppem //

RÉFÉRENCE
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La solution
La solution idéale, au regard également des exi-
gences du règlement sur les gaz fluorés, s’est révé-
lée être le système City Multi hybride. Une puissante 
solution de remplacement pour le groupe à eau gla-
cée classique. 

Le système de Loppem se compose d’une unité 
extérieure R2, d’unités gainables et du BC Control-
ler. L’installation est pilotée par une commande 
centralisée. La climatisation des divers locaux peut 
également être pilotée individuellement à l’aide de 
télécommandes locales. La communication se fait 
via le bus de données M-Net intégré.

Aucun réservoir tampon, pompe ou vanne d’inver-
sion supplémentaire n’est nécessaire. Le système 
n’utilise que deux tubes, au lieu des trois ou quatre 
tubes habituels. Ceci réduit le nombre des points 
de raccordement tout en limitant le risque de fuite.

Le défi
Pour tous ses projets, qu’il s’agisse de 
nouvelles constructions ou de rénova-
tions, SBB Accountants attache la plus 
grande importance à la durabilité et à 
l’efficacité énergétique. Pour son nou-
veau site de Loppem, la société a claire-
ment souhaité un système de climatisa-
tion économe en énergie qui puisse non 
seulement refroidir et chauffer simulta-
nément mais aussi permettre un réglage 
individuel de la température dans chaque 
pièce. Un défi supplémentaire  : aucune 
conduite de fluide frigorigène dans le 
bâtiment. Une commande séparée était 
requise pour les salles de réunions. 

POUR LA DURABILITÉ

SBB Accountants a opté pour des unités gainables pouvant être installées discrètement et 
de manière esthétique derrière les sorties d’air axiales.

SBB Accountants accorde une grande importance à la durabilité et à l’efficacité énergétique.  
La technologie HVRF de Mitsubishi Electric s’est imposée.
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Le centre de l’innovation
Depuis plus de 90 ans, Mitsubishi Electric Corporation produit 
dans le monde entier des produits haut de gamme pour les sec-
teurs technologiques les plus divers. Il était évident, dès le coup 

d’envoi de la construction du nouveau siège en Allemagne, que 
l’équipement technique devait en majeure partie provenir de la 
société même – et donc bien évidemment aussi la climatisation.

Mitsubishi Electric Ratingen et sa propre technologie hybride //

RÉFÉRENCE
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La fonction de récupération de la chaleur intégrée de la technologie R2 VRF  
permet de réaliser une économie d’énergie pouvant atteindre 40 %.

Les pompes à chaleur air/air et air/eau de Mitsubishi Electric équipent le siège d’une puissance de chauffage  
et de refroidissement de 2 MW. Trois quarts de l’énergie requise sont extraits de l’air ambiant.

La solution
Dès la phase de planification, Mitsubishi Electric 
a opté, parmi de nombreuses autres technologies 
propres, pour un système R2 VRF pour refroidis-
sement et chauffage simultanés avec récupération 
de chaleur. L’énergie thermique extraite d’un local 
en demande de refroidissement est ainsi amenée 
vers un autre local en demande de chauffage. En 
l’absence de demande de chauffage, cette chaleur 
peut également être utilisée pour la production 
d’eau chaude.

Pour la climatisation du centre de formation, un 
système HVRF a été mis en place. Il se compose 
d’un HBC Controller avec 8 cassettes PLFY-WP32. 
Dans de nombreuses applications, l’utilisation de la 
technologie R2 permet de réduire la consommation 
d’énergie de quelque 40 % tout en économisant 
25 % de coûts d’investissement par rapport à des 
systèmes d’eau froide comparables. L’intégration 
totale du système de climatisation et du logiciel de 
commande multi-fonctionnel TG-2000A représente 
une autre source d’économie.

Le défi
Le nouveau siège de Ratingen, en Alle-
magne, compte cinq étages et 16.000 m2 
d’espaces de bureaux, de formation et 
d’exposition. Le bâtiment est destiné à 
accueillir un maximum de 750 collabora-
teurs. Dans la planification et l’exécution 
de la nouvelle construction, Mitsubishi 
Electric a insisté sur la qualité du bilan 
énergétique et sur une utilisation éco-
nome des sources d’énergie. Il fallait que 
les technologies de climatisation utili-
sées puissent couvrir tous les besoins de 
chauffage et de refroidissement à l’aide 
de sources d’énergie renouvelables.

POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
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Des spécialistes au travail
Harmonisés de manière optimale les uns avec les autres, les différents composants du système 
City Multi hybride remplissent leurs tâches spéciales avec brio. 

PRODUITS

Les unités extérieures des séries R2 (à refroidissement par air) 
et WR2 (à refroidissement par eau) se caractérisent par une 
grande plage de puissance, une efficacité énergétique optimale 
et une grande fiabilité. Le compresseur avec régulation inverter 
du système permet de réguler la puissance pratiquement en 
continu et ne libère dans le bâtiment que la puissance réel-
lement nécessaire. En combinaison avec le fluide frigorigène 
R410A, il atteint les valeurs d’efficacité énergétique les meil-
leures. Diverses interfaces permettent de raccorder les unités 
à des systèmes de gestion technique de bâtiments.

• Série PURY-EP, PURY-P et PQRY-P
• Modèles de 22,4 kW – 56,0 kW de puissance de refroidisse-

ment et 25,0 kW – 63,0 kW de puissance de chauffage
• La communication entre l’unité extérieure et les unités  

intérieures s’effectue via le bus de données M-Net.

Le fluide frigorigène R410A sert à transporter l’énergie entre 
l’unité extérieure et le BC Controller hybride. Le BC Controller 
hybride transmet l’énergie du circuit de fluide frigorigène au 
circuit d’eau fermé des unités intérieures. À chaque système 
peuvent être raccordés deux Master Controllers, comportant 
chacun 8 ou 16 sorties, pour unités intérieures. Cette configu-
ration permet de réaliser une climatisation flexible, adaptable 
aux exigences individuelles.

• Raccordement vers l’unité extérieure via le conduit de fluide 
frigorigène

• Possibilité de raccorder jusqu’à 2 Master Controllers sur 
une unité extérieure

• Version à 8 ou 16 sorties pour le raccordement d’unités 
intérieures

// BC Master-Controller HVRF// Unités extérieures

ou Conduit de fluide frigorigène R410A

modèle R2 à refroidissement 
par air pour l’extérieur

modèle WR2 à refroidissement 
par eau pour l’intérieur

Eau froideFluide frigorigène
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PRODUITS

// Unités intérieures

La vaste gamme d’unités intérieures proposées permet de cli-
matiser les espaces les plus divers à l’aide d’un système City 
Multi hybride. Les cassettes 4 voies, les unités gainables et les 
unités gainables se caractérisent toutes par leurs dimensions 
compactes et la facilité avec laquelle elles s’intègrent dans les 
contextes d’encastrement les plus variés. Fonctionnement si-
lencieux, pression statique élevée, réglages du flux d’air va-
riables et bien d’autres fonctions apportent tous les éléments 
nécessaires à un système confortable, économique et fiable.

• Fonctionnement très silencieux
• Grand confort
• Intégration avec différents concepts architecturaux

À chaque Master Controller peut être raccordé un Slave 
Controller comportant 8 ou 16 sorties supplémentaires. Le 
Slave Controller permet d’intégrer 16 unités intérieures supplé-
mentaires dans le système.

• Raccordement vers le Master Controller via les conduits 
d’eau

• Un seul Slave Controller peut être raccordé à un Master 
Controller

• Version à 8 ou 16 sorties pour le raccordement d’unités 
intérieures

// BC Slave Controller HVRF

Jusqu’à 60 m de distance du 
Master Controller

Conduit de raccordement eau (2x DN20)

Jusqu’à 60 m de distance du Master Controller

Autres commandes
Vous trouverez une vue d’ensemble de 
toutes possibilités de commande et de pilo-
tage des systèmes de climatisation dans la 
brochure actuelle « Systèmes de gestion – 
commandes locales et centralisées pour les 
installations petites et grandes ».
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Unités extérieures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

PURY-EP200-500YLM-A1
COP élevé / HVRF / refroidissement et chauffage

Nom du modèle PURY-EP200YLM-A PURY-EP250YLM-A PURY-EP300YLM-A PURY-EP350YLM-A

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0

Puissance absorbée totale (kW) 6,27 8,77 12,05 17,16

EER 3,57 3,19 2,78 2,33

Chauffage Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0

Puissance absorbée totale (kW) 6,92 9,84 11,71 15,38

COP 3,61 3,20 3,20 2,92

Débit d’air (m3/h) 11100 11100 13800 13800

Niveau sonore (db[A])* 59,0 60,0 62,5 62,5

Dimensions (mm)** l/P/H 920 / 740 / 1710 920 / 740 / 1710 1220 / 740 / 1710 1220 / 740 / 1710

Poids (kg) 202 202 244 244

Caractéristiques techniques de refroidissement

Longueur de conduite maximum (m)*** 110 110 110 110

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / PRP**** / équivalent CO2 (t) R410A / 6,0 / 2088 / 12,5 R410A / 6,0 / 2088 / 12,5 R410A / 8,0 / 2088 / 16,7 R410A / 8,0 / 2088 / 16,7

Ø (") des raccordements techniques 
de refroidissement

conduit de liquide 5 / 8 3 / 4 3 / 4 3 / 4

conduit de gaz 3 / 4 7 / 8 7 / 8 1 1 / 8

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 380 – 15, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Courant nominal refroidissement/chauffage (A) 10,5 / 11,6 14,8 / 16,6 20,3 / 19,7 28,9 / 25,9

Fusible recommandé (A) 25 25 32 40

Unités intérieures pouvant être raccordées (nombre/type) 1 – 20 / WP15 – WP50 1 – 25 / WP15 – WP50 1 – 30 / WP15 – WP50 1 – 35 / WP15 – WP50

* Niveau sonore mesuré à 1 m et à une hauteur de 1 m devant l’unité
** La suppression des pieds permet de ramener la hauteur à 1650 mm
*** Longueur de conduite simple pour conduites de fluide frigorigène
**** PRP = potentiel de réchauffement planétaire du fluide frigorigène utilisé

Nom du modèle PURY-EP400YLM-A PURY-EP450YLM-A1 PURY-EP500YLM-A1

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 45,0 50,0 56,0

Puissance absorbée totale (kW) 13,88 16,83 21,22

EER 3,24 2,97 2,63

Chauffage Puissance calorifique (kW) 50,0 56,0 63,0

Puissance absorbée totale (kW) 14,12 16,86 21,67

COP 3,54 3,32 2,90

Débit d’air (m3/h) 19200 19200 22800

Niveau sonore (db[A])* 62,5 62,5 63,5

Dimensions (mm)** l/P/H 1750 / 740 / 1710 1750 / 740 / 1710 1750 / 740 / 1710

Poids (kg) 315 336 349

Caractéristiques techniques de refroidissement

Longueur de conduite maximum (m)*** 110 110 110

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / PRP**** / équivalent CO2 (t) R410A / 10,5 / 2088 / 21,9 R410A / 11,8 / 2088 / 24,6 R410A / 11,8 / 2088 / 24,6

Ø (") des raccordements techniques 
de refroidissement

conduit de liquide 7 / 8 7 / 8 7 / 8

conduit de gaz 1 1 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Courant nominal refroidissement/chauffage (A) 23,4 / 23,8 28,4 / 28,4 35,8 / 36,5

Fusible recommandé (A) 63 63 63

Unités intérieures pouvant être raccordées (nombre/type) 1 – 40 / WP15 – WP50 1 – 45 / WP15 – WP50 1 – 50 / WP15 – WP50

* Niveau sonore mesuré à 1 m et à une hauteur de 1 m devant l’unité
** La suppression des pieds permet de ramener la hauteur à 1650 mm
*** Longueur de conduite simple pour conduites de fluide frigorigène
**** PRP = potentiel de réchauffement planétaire du fluide frigorigène utilisé
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

PURY-P200-500YLM-A1
HVRF/refroidissement et chauffage

Nom du modèle PURY-P200YLM-A1 PURY-P250YLM-A1 PURY-P300YLM-A1 PURY-P350YLM-A1

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0

Puissance absorbée totale (kW) 7,00 9,92 13,34 17,93

EER 3,20 2,82 2,51 2,23

Chauffage Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0

Puissance absorbée totale (kW) 7,08 10,06 12,71 15,51

COP 3,53 3,13 2,95 2,90

Débit d’air (m3/h) 11100 11100 13800 13800

Niveau sonore (db[A])* 59,0 60,0 62,5 62,5

Dimensions (mm)** l/P/H 920 / 740 / 1710 920 / 740 / 1710 1220 / 740 / 1710 1220 / 740 / 1710

Poids (kg) 205 205 248 248

Caractéristiques techniques de refroidissement

Longueur de conduite maximum (m)*** 110 110 110 110

Dénivellation max. (m) 50 50 50 50

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / PRP**** / équivalent CO2 (t) R410A / 9,5 / 2088 / 19,8 R410A / 9,5 / 2088 / 19,8 R410A / 10,3 / 2088 / 21,5 R410A / 10,3 / 2088 / 21,5

Ø (") des raccordements techniques de 
refroidissement

conduit de liquide 5 / 8 3 / 4 3 / 4 3 / 4

conduit de gaz 3 / 4 7 / 8 7 / 8 1 1 / 8

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Courant nominal refroidissement/chauffage (A) 11,8 / 11,9 16,7 / 16,9 22,5 / 21,4 30,2 / 26,1

Fusible recommandé (A) 25 32 32 40

Unités intérieures pouvant être raccordées (nombre/type) 1 – 20 / WP15 – WP50 1 – 25 / WP15 – WP50 1 – 35 / WP15 – WP50 1 – 35 / WP15 – WP50

* Niveau sonore mesuré à 1 m et à une hauteur de 1 m devant l’unité
** La suppression des pieds permet de ramener la hauteur à 1650 mm
*** Longueur de conduite simple pour conduites de fluide frigorigène
**** PRP = potentiel de réchauffement planétaire du fluide frigorigène utilisé

Nom du modèle PURY-P400YLM-A1 PURY-P450YLM-A1 PURY-P500YLM-A1

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 45,0 50,0 56,0

Puissance absorbée totale (kW) 16,65 17,92 22,67

EER 2,70 2,79 2,47

Chauffage Puissance calorifique (kW) 45,0 56,0 58,0

Puissance absorbée totale (kW) 13,39 17,39 17,53

COP 3,36 3,22 3,30

Débit d’air (m3/h) 13800 19200 22800

Niveau sonore (db[A])* 62,5 62,5 63,5

Dimensions (mm)** l/P/H 1220 / 740 / 1710 1750 / 740 / 1710 1750 / 740 / 1710

Poids (kg) 246 321 321

Caractéristiques techniques de refroidissement

Longueur de conduite maximum (m)*** 110 110 110

Dénivellation max. (m) 50 50 50

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / PRP**** / équivalent CO2 (t) R410A / 10,3 / 2088 / 21,5 R410A / 11,8 / 2088 / 24,6 R410A / 11,8 / 2088 / 24,6

Ø (") des raccordements techniques de 
refroidissement

conduit de liquide 7 / 8 7 / 8 7 / 8

conduit de gaz 1 1 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Courant nominal refroidissement/chauffage (A) 28,1 / 22,6 30,2 / 29,3 38,2 / 29,5

Fusible recommandé (A) 63 63 63

Unités intérieures pouvant être raccordées (nombre/type) 1 – 40 / WP15 – WP50 1 – 45 / WP15 – WP50 1 – 50 / WP15 – WP50

* Niveau sonore mesuré à 1 m et à une hauteur de 1 m devant l’unité
** La suppression des pieds permet de ramener la hauteur à 1650 mm
*** Longueur de conduite simple pour conduites de fluide frigorigène
**** PRP = potentiel de réchauffement planétaire du fluide frigorigène utilisé
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PQRY-P200-500YLM-A
Systèmes à refroidissement par eau / HVRF / refroidissement et chauffage

Nom du modèle PQRY-P200YLM-A PQRY-P250YLM-A PQRY-P300YLM-A PQRY-P350YLM-A

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 22,4 28,0 33,5 40,0

Puissance absorbée totale (kW) 3,97 5,44 7,55 9,98

EER 5,64 5,14 4,43 4,00

Chauffage Puissance calorifique (kW) 25,0 31,5 37,5 45,0

Puissance absorbée totale (kW) 4,04 5,41 7,13 8,87

COP 6,18 5,82 5,25 5,07

Débit d’eau (m3/h) 5,76 5,76 5,76 7,20

Perte de pression (eau) (kPa) 24 24 24 44

Niveau sonore (db[A])* 46 48 54 52

Dimensions (mm) l/P/H 880 / 550 / 1100 880 / 550 / 1100 880 / 550 / 1100 880 / 550 / 1450

Poids (kg) 172 172 172 216

Caractéristiques techniques de refroidissement

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / PRP** / équivalent CO2 (t) R410A / 5,0 / 2088 / 10,4 R410A / 5,0 / 2088 / 10,4 R410A / 5,0 / 2088 / 10,4 R410A / 6,0 / 2088 / 12,5

Ø (") des raccordements techniques 
de refroidissement

conduit de liquide 5 / 8 3 / 4 3 / 4 3 / 4

conduit de gaz 3 / 4 7 / 8 7 / 8 7 / 8

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Courant nominal (A) 6,3 8,7 12,1 16,0

Puissance max. des unités intérieures 50 – 150 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Fusible recommandé (A) 25 25 25 25

Unités intérieures pouvant être raccordées (nombre/type) 2 – 20 / WP15 – WP50 3 – 25 / WP15 – WP50 3 – 30 / WP15 – WP50 4 – 35 / WP15 – WP50

* Niveau sonore mesuré à 1 m de hauteur devant l’unité
** PRP = potentiel de réchauffement planétaire du fluide frigorigène utilisé

Nom du modèle PQRY-P400YLM-A PQRY-P450YLM-A PQRY-P500YLM-A

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 45,0 50,0 56,0

Puissance absorbée totale (kW) 10,05 12,05 14,58

EER 4,47 4,14 3,84

Chauffage Puissance calorifique (kW) 50,0 56,0 63,0

Puissance absorbée totale (kW) 9,45 11,11 13,07

COP 5,29 5,04 4,82

Débit d’eau (m3/h) 7,20 7,20 7,20

Perte de pression (eau) (kPa) 44 44 44

Niveau sonore (db[A])* 52 54 54

Dimensions (mm) l/P/H 880 / 550 / 1450 880 / 550 / 1450 880 / 550 / 1450

Poids (kg) 216 216 216

Caractéristiques techniques de refroidissement

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / PRP** / équivalent CO2 (t) R410A / 6,0 / 2088 / 12,5 R410A / 6,0 / 2088 / 12,5 R410A / 6,0 / 2088 / 12,5

Ø (") des raccordements techniques 
de refroidissement

conduit de liquide 7 / 8 7 / 8 7 / 8

conduit de gaz 1 1 / 8 1 1 / 8 1 1 / 8

Caractéristiques électriques

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50 380 – 415, 3+N, 50

Courant nominal (A) 16,1 19,3 23,3

Puissance max. des unités intérieures 50 – 150 50 – 150 50 – 150

Fusible recommandé (A) 32 40 40

Unités intérieures pouvant être raccordées (nombre/type) 4 – 40 / WP15 – 50 5 – 45 / WP15 – 50 5 – 50 / WP15 – 50

* Niveau sonore mesuré à 1 m de hauteur devant l’unité
** PRP = potentiel de réchauffement planétaire du fluide frigorigène utilisé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
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BC Controller hybride

Nom du modèle CMB-WP108V-GA1 CMB-WP1016V-GA1

Dimensions (mm) l/P/H 1520 / 30 / 300 1800 / 630 / 300

Poids (kg) 85 97

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,46 0,46

Courant nominal (A) 2,83 2,83

Puissance max. des unités intérieures (kW) 40 40

Unités intérieures pouvant être raccordées (nombre/type) 8 / ≤ P80 16 / ≤ P80

Nom du modèle CMB-WP108V-GB1 CMB-WP1016V-GB1

Dimensions (mm) l/P/H 1520 / 630 / 300 1520 / 630 / 300

Poids (kg) 43 51

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Puissance absorbée max. (kW) 0,01 0,01

Courant nominal (A) 0,05 0,05

Unités intérieures pouvant être raccordées (nombre/type) 8 / ≤ P80 16 / ≤ P80

CMB-WP108-1016V-GA1
BC Master-Controller HVRF

CMB-WP108-1016V-GB1
BC Slave-Controller HVRF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
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Unités intérieures

PLFY-WP32–50VBM-E
Cassettes 4 voies PLFY

Nom du modèle PLFY-WP32VBM-E PLFY-WP40VBM-E PLFY-WP50VBM-E

Grille PLP-6BA PLP-6BA PLP-6BA

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 3,6 4,5 5,6

Puissance absorbée totale (kW) 0,04 0,04 0,05

Chauffage Puissance calorifique (kW) 4,0 5,0 6,3

Débit d’air (m3/h) L / G1 / G2 / H 780 / 840 / 900 / 960 780 / 840 / 900 / 960 780 / 900 / 1020 / 1140

Niveau sonore (db[A])* L / G1 / G2 / H 27 / 29 / 30 / 31 27 / 29 / 30 / 31 27 / 30 / 32 / 34

Dimensions (grille) (mm)** Largeur 840 (950) 840 (950) 840 (950)

Profondeur 840 (950) 840 (950) 840 (950)

Hauteur 258 (35) 258 (35) 258 (35)

Poids (kg) 22 (3) 22 (3) 22 (3)

Ø raccords d’eau (") 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Courant nominal (A) 0,35 0,35 0,45

* Niveau sonore mesuré au centre à 1,5 m sous la grille
** Hauteur d’encastrement requise : la valeur entre parenthèses correspond à la hauteur de grille visible

PEFY-WP20–50VMA-E
Unités gainables PEFY, hauteur de charge statique moyenne

Nom du modèle PEFY-WP20-VMA-E PEFY-WP25-VMA-E PEFY-WP32-VMA-E PEFY-WP40-VMA-E PEFY-WP50-VMA-E

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Puissance absorbée totale (kW) 0,06 0,06 0,07 0,09 0,11

Chauffage Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Puissance absorbée totale (kW) 0,04 0,04 0,05 0,07 0,09

Débit d’air (m3/h) B / M / H 450 / 540 / 630 600 / 720 / 840 720 / 870 / 1020 870 / 1080 / 1260 870 / 1080 / 1260

Pression statique extérieure (Pa) 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150 35 / 50 / 70 / 100 / 150

Niveau sonore (db[A])* B / M / H 23 / 26 / 29 23 / 27 / 30 25 / 29 / 32 26 / 29 / 34 26 / 29 / 34

Dimensions (mm) 
 

Largeur 700 900 900 1100 1100

Profondeur 732 732 732 732 732

Hauteur 250 250 250 250 250

Poids (kg) 21 26 26 31 31

Ø raccords d’eau (") 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Courant nominal (A) 0,44 0,53 0,63 1,04 1,04

* Niveau sonore mesuré au centre à 1,5 m sous l’unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
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PEFY-WP15–50VMS1-E
Unités gainables PEFY à faible hauteur d’encastrement

PFFY-WP20–50VLRMM-E
Unités consoles PFFY sans capot, gainables

Nom du modèle PFFY-WP20VLRMM-E PFFY-WP25VLRMM-E PFFY-WP32VLRMM-E PFFY-WP40VLRMM-E PFFY-WP50VLRMM-E

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Puissance absorbée totale (kW) 0,04 0,04 0,05 0,05 0,07

Chauffage Puissance calorifique (kW) 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Puissance absorbée totale (kW) 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05

Débit d’air (m3/h) B / M / H 270 / 300 / 360 360 / 420 / 480 450 / 540 / 630 480 / 600 / 690 630 / 780 / 900

Pression statique extérieure (Pa) 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60 20 / 40 / 60

Niveau sonore (db[A])* B / M / H 31 / 33 / 38 31 / 33 / 38 31 / 35 / 38 34 / 37 / 40 37 / 42 / 45

Dimensions (mm) Largeur 886 1006 1006 1246 1246

Profondeur 220 220 220 220 220

Hauteur 639 639 639 639 639

Poids (kg) 22 25 25 29 29

Ø raccords d’eau (") 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Courant nominal (A) 0,35 0,35 0,47 0,47 0,65

* Niveau sonore mesuré au centre à 1,5 m sous l’unité

Nom du modèle PEFY-WP15VMS1-E PEFY-WP20VMS1-E PEFY-WP25VMS1-E PEFY-WP32VMS1-E PEFY-WP40VMS1-E PEFY-WP50VMS1-E

Refroidissement Puissance frigorifique (kW) 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6

Puissance absorbée totale (kW) 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,09

Chauffage Puissance calorifique (kW) 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3

Puissance absorbée totale (kW) 0,03 0,03 0,04 0,05 0,05 0,07

Débit d’air (m3/h) B / M / H 300 / 360 / 420 300 / 390 / 480 330 / 420 / 540 480 / 540 / 660 570 / 660 / 780 720 / 840 / 990

Pression statique extérieure (Pa) 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50 5 / 15 / 35 / 50

Niveau sonore (db[A])* B / M / H 22 / 24 / 28 23 / 25 / 29 23 / 26 / 30 28 / 30 / 33 30 / 32 / 35 30 / 33 / 36

Dimensions (mm) 
 

Largeur 790 790 790 990 990 1 190

Profondeur 700 700 700 700 700 700

Hauteur 200 200 200 200 200 200

Poids (kg) 19 20 20 25 25 27

Ø raccords d’eau (") 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4 3 / 4

Tension d’alimentation (V, phase, Hz) 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50 220 – 240, 1, 50

Courant nominal (A) 0,33 0,38 0,40 0,50 0,62 0,66

* Niveau sonore mesuré au centre à 1,5 m sous l’unité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT
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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.

Mitsubishi Electric est devenu un acteur important sur le marché belge de la climatisation.

D’une part nous nous engageons à offrir un soutien technique, commercial et logistique permanent à notre vaste 
réseau d’installateurs. 

D‘autre part, nous assurons la formation permanente de nos installateurs agréés. De cette manière, nous garantis-
sons tant la qualité du matériel que la qualité du montage. Le professionnalisme de nos installateurs est confirmé 
par les très nombreuses références acquises dans tous le pays. 

D’autre part nous sommes devenus un partenaire de confiance de bureaux d’étude, architectes, fournisseurs 
d’énergie, entreprises publiques, sociétés de construction, particuliers...

Grâce à cette collaboration, nous proposons toujours des solutions équilibrées, tant sur le plan technique que 
budgétaire. Nos équipes expérimentées de spécialistes de la climatisation sont disponibles sept jours sur sept pour 
vous procurer une importante valeur ajoutée en matière de climatisation. Grâce à une gamme très étendue de so-
lutions 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


