
Climatiseur mural msZ-FH Deluxe

Nouveauté proDuit Climatiseur mural msZ-FH

vous connaît et vous reconnaît
Climatisation sur mesure avec le climatiseur mural Deluxe
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l’objectif dans le viseur
Le nouveau climatiseur mural Deluxe avec capteur Isee 3D

Grâce à son capteur isee 3D, le nouveau climatiseur mural «voit» ce qu’il doit faire pour atteindre votre 
bien être. Ce climatiseur pour application single split et multisplit combine technologie de pointe et 
confort maximal. Que ce soit par son fonctionnement silencieux, sa classe d’efficience énergétique la 
plus élevée ou ses fonctions innovantes, ce climatiseur mural séduit par sa technique de pointe et son 
design élégant et compact.

Les avantages en un coup d’œil :
•	Détection tridimensionnelle de la tempéra-

ture de la pièce
•	Double volets de soufflage
•	Filtre plasma Quad pour un air hygiénique
•	Détection de présence humaine
•	soufflage d’air confortable sans sensation de 

courants d’air

Conforme ErP
les climatiseurs muraux Deluxe atteignent les 
meilleures valeurs d’efficience énergétique.

Qualité reconnue
l’association professionnelle allemande de cli-
matisation d’immeubles e. v. (FGK) a décerné 
son nouveau label de qualité aux climatiseurs 
mitsubishi electric.
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ErP Ecodesign

Efficience énergétique exemplaire 
Le climatiseur mural Deluxe atteint la classe 
d’efficience énergétique la plus élevée en  
mode de refroidissement et chauffage  
(Directive écodesign 2009/125/CE).

Depuis le 1er janvier 2013, le « Directive écodesign » est également d’application 
pour les appareils de climatisation avec une puissance de refroidissement jusqu’à 
12 kW, et ce afin de stimuler le design écologique de produits économes en énergie 
et, grâce à des exigences élevées en matière d’efficience énergétique, de réduire les 
émissions de Co2 et la consommation d’énergie de 20 % d’ici l’an 2020. 

sur la base des nouveaux critères de mesure, le climatiseur mural Deluxe atteint les 
meilleures valeurs d’efficience énergétique et a donc reçu la qualification a+++ la 
classe d’efficience énergétique la plus haute, tant en mode de refroidissement que 
de chauffage.

une énergie utilisée de façon efficiente.
Conforme ErP

Bâtir son nid
Nous avons aménagé notre chez-nous avec 
beaucoup d’amour du détail. Une climatisation 
de luxe, en effet, mais économe en énergie !

le climatiseur mural Deluxe crée une ambiance climatisée appropriée aux belles 
pièces. les personnes présentes ressentent le flux d’air créé comme une brise  
naturelle et saine, qui suscite le bien-être. une technique spécialement développée 
à cet égard  fait que les courants d’air constants et désagréables appartiennent ainsi 
définitivement au passé.

plus d’espace pour la liberté personnelle.
Une nouvelle sensation d’espace.

Gastronomie 
Reconnaître les souhaits 
des clients et les réaliser 
individuellement, voilà 
ce qui crée un climat 
parfait de bien-être.



Sensor with
eight elements

le capteur isee 3D ouvre une nouvelle dimension dans la climatisation. en effet, 
ce capteur très sensible subdivise chaque pièce en 8 niveaux, qu’il répartit cha-
cun en 94 segments. il mesure ainsi dans l’espace tridimensionnel un total de 
752 points de température et réagit aux modifications. Cette technique précise 
du capteur comporte également la régulation efficace pour le double volet de 
soufflage. leur combinaison permet une commande spécifique des flux d’air. 
selon les souhaits, ils peuvent être orientés sur les personnes qui se déplacent 
dans la pièce, ou bien créer un flux indirect autour des personnes présentes.

Le capteur explore la pièce en  
8 niveaux, de droite à gauche.

Chez nous, même le climat est un  
travail sur mesure.

Capteur Isee 3D

Chaque niveau est mesuré en 94 points.

Reine du shopping 
Je propose une mode qui est 
taillée sur mesure pour les be-
soins de mes clients. En plus 
des conseils vestimentaires, 
j’offre également à mes clients 
un confort individuel pour le 
climat intérieur.

Capteur isee 3D



la technique intelligente du capteur infrarouge analyse rapidement la situation. si 
quelqu’un pénètre dans la pièce, le capteur le reconnaît et commute du mode d’éco-
nomie d’énergie vers le programme souhaité. pour les animaux domestiques, p. ex. 
un chien, le climatiseur mural Deluxe reste en mode d’économie d’énergie, car le 
capteur tridimensionnel distingue la température d’un corps humain.

la technique au courant de tout.
Commande interactive

En cas de présence d’une personne dans la pièce, le programme de climatisation souhaité 
est activé.

Le climatiseur mural active le mode d’économie d’énergie lorsqu’il n’y a personne dans la 
pièce.

CommaNDe iNteraCtive



une impression d’ensemble parfaite est obtenue quand aucun détail n’a été ornis. le 
climatiseur mural Deluxe montre tout ce dont il est capable. De plus en plus de per-
sonnes souffrent d’allergies. un traitement correspondant de l’air représente pour les 
personnes touchées une amélioration énorme de leur qualité de vie. une étude a 
confirmé que la combinaison filtrante à haute performance élimine 99 % des bacté-
ries et virus et 98 % du pollen de l’air de la pièce.

Prévention
Les endroits où se trouvent beaucoup 
de collaborateurs et de patients 
doivent posséder une atmosphère 
saine. Dans nos locaux, un climat  
sain constitue la norme.

un climat agréable.  
pour le bien-être intérieur.

CLImatIsEUr mUraL DELUxE // Détails teCHNiQues

Virus

Plage utile

Micro Taille de particule Nano

Poussières Allergènes

Pollens

Virus Mauvaises odeurs

Filtre Plasma Quad Filtre à air

Spores de moisissures

Bactéries Odeurs d’animaux domestiques

Odeurs de poisson

Odeurs de déchets



Détails teCHNiQues // CLImatIsEUr mUraL DELUxE
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Air  
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Champ
de plasma

le climatiseur mural Deluxe contribue 
constamment à une bonne santé des per-
sonnes. la technique de filtration élimine 
pratiquement toutes les moisissures et 
particules de poussière présentes dans 
l’air respirable.

Poussières et moisissures

Des tests ont confirmé que le filtre plasma 
Quad réduit la concentration de bactéries 
de 99 %, de pollen de 98 % et de poils de 
chat de 94 % après 115 minutes à peine 
dans une pièce de 25 m3.

Série de tests avec cultures de bactéries présentes dans l’air 
ambiant, à gauche sans, à droite avec filtre Plasma Quad.

allergènes

Résultat des tests, à gauche sans et à droite avec filtre Plasma 
Quad.

Virus

les maladies contagieuses sont souvent 
transmises par l’air ambiant. Dans une 
pièce de test de 25 m3, le filtre plasma 
Quad a éliminé environ 99 % de tous les 
virus en 65 minutes.

l’intérieur du filtre plasma Quad fonc-
tionne comme un rideau électrique, qui 
tue par décharge les bactéries et virus 
présents dans l’air ambiant pollué.

Filtre Plasma Quad

Filtre à air

un filtre spécial élimine les odeurs désa-
gréables et crée une sensation perma-
nente de fraîcheur dans une pièce bon-
dée, ce qui accroît le bien-être.
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Performer
Mon succès se base sur 
l’assurance d’une qualité 
élevée et l’emploi de tech-
nologies d’avenir – et ici, 
je laisse parler les chiffres. 

Vous trouvez les caractéristiques sur la fiche  
technique produit MSZ-FH, ou également en ligne sur :

Votre partenaire Mitsubishi Electric :


