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Unités	murales	Premium

Développées pour une architecture d’intérieur moderne et élé-
gante, les unités murales Premium répondent aux plus hautes 
attentes en matière de design. Le nom de produit « Kirigamine 
Zen » incarne l’approche globale de cette nouvelle conception. 
« Kirigamine » est le nom d’un haut plateau japonais symboli-
sant la nature vierge. « Zen » est un terme qui incarne l’harmo-
nie, le calme et le bien-être. Cette combinaison remarquable 
de formes harmonieuses et d’excellente efficacité énergétique 
a été récompensée par le prix du Design, décerné par le jury de 
l’iF product design award.

Le blanc pour la légèreté, le noir pour l’élégance et l’argenté 
pour l’intemporalité : les climatiseurs Premium sont déclinés 
en trois teintes, spécialement choisies pour s’intégrer au mieux 
dans la pièce où ils sont installés. Dotés d’un design exception-
nel, ils revendiquent ouvertement leur esprit de sophistication 
et de qualité. Alliant une faible consommation et un fonction-
nement silencieux, ces appareils constituent donc la solution 
idéale, pour chaque aménagement intérieur.

MSZ-EF18-50VEB

MSZ-EF18-50VES

MSZ-EF18-50VEW

iF	product	design	award
L’unité murale Premium a reçu l’iF product design award 2011.
Cette année, le jury d'experts internationaux a examiné 2 756 
candidatures et a retenu 993 lauréats pour le iF product design 
award. Le iF product design award avait lieu pour la 57e fois 
déjà.

Les critères utilisés par le jury sont la qualité de conception, la 
mise en oeuvre, la sélection des matériaux, le degré d'innova-
tion, l'écologie, la fonctionnalité, l'ergonomie, la visualisation 
d'emploi, la sécurité, la valeur de marque/le branding ainsi que 
les aspects du design universel. 

L'unité murale Premium s'est montrée supérieure à tous points 
de vue.
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Appareil 
extérieur

Appareil intérieur

Peut être connecté à

MXZ-2D33VA MXZ-2D40VA MXZ-2D53VA MXZ-3D54VA MXZ-3D68VA MXZ-4D72VA MXZ-4D83VA MXZ-5D102VA MXZ-6C122VA MXZ-8B140VA/YA MXZ-8B160VA/YA

MSF-EF18VE • • • • • • • • • • •

MSZ-EF22VE • • • • • • • • • • •

MSZ-EF25VE • • • • • • • • • • •

MSZ-EF35VE – • • • • • • • • • •

MSZ-EF42VE – – • • • • • • • • •

MSZ-EF50VE – – • • • • • • • • •

Conforme	à	l’ErP
Les unités murales MSZ-eF présentent des performances 
énergétiques exceptionnelles. Grâce à la technologie Inverter 
avancée, les climatiseurs muraux au design sophistiqué de Mit-
subishi electric assurent un excellent rendement et appartien-
nent ainsi déjà à la classe d’efficacité énergétique A+++ telle 
que définie par la nouvelle directive d’écoconception. 

Combinaisons	avec	appareils	extérieurs	MXZ	
Les appareils peuvent être connectés également aux appareils 
extérieurs Inverter Multi Split de la série MXZ. Veuillez tenir 
compte des combinaisons possibles qui figurent dans le ta-
bleau. 

fermée ouverte

ErP EcoDesign
Shaping the future
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Unités murales Premium
split Inverter / Réversible

 MSZ-EF18-50VEWMSZ-EF18-50VESMSZ-EF18-50VEB MUZ-EF25 – 42VE

MSZ Unités murales Inverter Premium, réversible

Niveau de pression acoustique de l'appareil intérieur mesuré 1 m devant et 0,8 m en-dessous de 
l'appareil en mode refroidissement

* Fluide frigorigène pré-chargé pour une longueur de conduite de 7 m, autres longueurs voir page 46

MUZ Appareils extérieurs Inverter, réversible

MSZ

Désignation des appareils intérieurs MSZ-EF18VE W/B/S MSZ-EF22VE W/B/S MSZ-EF25VE W/B/S MSZ-EF35VE W/B/S MSZ-EF42VE W/B/S MSZ-EF50VE W/B/S

Puissance frigorifique (kW) 1,8 2,2 2,5 (1,2 - 3,4) 3,5 (1,4 - 4,0) 4,2 (0,9 - 4,6) 5,0 (1,4 - 5,4)

Puissance calorifique (kW) 3,3 3,3 3,2 (1,1 - 4,2) 4,0 (1,8 - 5,5) 5,4 (1,4 - 6,3) 5,8 (1,6 - 7,5)

SEER Refroidissement - - 8,5 8,5 7,7 7,2

SCOP Chauffage - - 4,7 4,5 4,6 4,5

Performance énergétique du refroidissement/
chauffage 

- - A+++ / A++ A+++ / A++ A++ / A++ A++ / A+

Volume d‘air en mode refroidisse-
ment (m3/h)

faible
élevé

240
498

240
498

240
498

240
498

240
534

240
558

Niveau sonore dB(A) petite vitesse
grande vitesse

21
36

21
36

21
36

21
36

28
39

30
40

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

895
195
299

895
195
299

895
195
299

895
195
299

895
195
299

895
195
299

Poids (kg) 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

Désignation des appareils extérieurs Multi Split MXZ Multi Split MXZ MUZ-EF25VE MUZ-EF35VE MUZ-EF42VE MUZ-EF50VE

Puissance absorbée y compris 
l‘appareil intérieur (kW)

Refroidissement
Chauffage

-
-

-
-

0,545
0,700

0,910
0,955

1,280
1,460

1,560
1,565

Volume d‘air (m3/h) - - 1806 1806 1806 2868

Niveau sonore refroidissement/chauffage dB(A) - - 47 / 48 49 / 50 50 / 51 52 / 52

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

-
-
-

-
-
-

800
285
550

800
285
550

800
285
550

840
330
880

Poids (kg) - - 30 35 35 54

Longueur totale de conduite (m) - - 20 20 20 30

Dénivellation max. (m) - - 12 12 12 15

Charge de fluide frigorigène (kg) - - 0,8 1,15 1,15 1,45

Raccordements frigorifiques Ø (") fluide
gaz

-
-

-
-

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
3/8

1/4
1/2

Alimentation électrique (V, phase, Hz) - - 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50

Intensité (A) - - 2,9 4,2 5,7 6,9

Taille de fusible recommandée (A) - - 10 10 10 16

Rafraîchissement °C - - -10~+46 -10~+46 -10~+46 -10~+46

Chauffage °C - - -15~+24 -15~+24 -15~+24 -15~+24

VRF LEV-Kit
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