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Mural réversible Inverter
MSZ-GE



Des économies à la clé

Mitsubishi Electric a développé une gamme d’unités intérieures aux lignes 

sobres apportant ainsi une touche d’élégance à votre intérieur en vous faisant 

bénéficier du meilleur de la climatisation.

CHOISISSEZ LA PERFORMANCE 

ÉNERGÉTIQUE         

Tous les modèles MSZ-GE* bénifi cient en 

Froid comme en Chaud de la “Classe A”.

A partir d’un rendement E.E.R. minimum 

de 3,21 en Froid et un COP de 3,61 en 

Chaud  votre climatiseur peut avoir le 

label “Classe A”.

*  Par exemple, en mode Chaud le COP du 

MSZ-GE25VA s’élève à 4,57.

UN DOUBLE SYSTÈME INVERTER DC

Le système Inverter DC agit à la fois au niveau des 

compresseurs et du moteur de ventilation avec 

contrôle PAM.

Le système de contrôle PAM permet d’ajuster l’onde 

électrique du courant sur la tension d’alimentation fournie.

Ainsi, 98 % de l’électricité est effectivement utilisée.

DES ÉCONOMIES EN 1 CLIC AVEC LA 

FONCTION “I-SAVE”

Une seule pression sur la touche “I-save” permet de rappeler 

une température de consigne prédéfi nie. Très pratique 

lorsque vous quittez une pièce ou bien avant de dormir, 

vous pourrez faire des économies supplémentaires. Avec 

la possibilité de fi xer cette température à partir de 10°C en 

chauffage, cela équivaut à un mode hors gel bien utile à 

certaines périodes de l’année.

i save

21oc 18oc
Chauffage Chauffage

800 mm
S’intègre facilement !

Seulement 798 mm

MSZ-GE25/35/42/50VA

COMPACITÉ POUR UNE INTÉGRATION 

FACILE DANS LA PIÈCE

La plupart des muraux Mitsubishi Electric ont une largeur 

inférieure à 800 mm pour pouvoir être positionnés

au-dessus d’une porte et s’intégrer discrètement à l’intérieur 

des pièces.

GRAND ANGLE DE SOUFFLAGE
L’air diffusé forme un angle latéral de 150° en mode 
chauffage et de 100° en mode froid.

LONGUE PORTÉE D’AIR
Idéal pour les open spaces ou les pièces longues.
La portée de souffl age de l’air peut atteindre 12 mètres.

UNE MEILLEURE DIFFUSION D’AIR POUR UN MEILLEUR CONFORT • MSZ-GE60/71 •

Ces modèles sont particulièrement recommandés pour assurer la climatisation de grandes et/ou longues pièces. Les unités 

sont équipées d’un mode “balayage grand angle” et d’une fonction de distribution de “l’air à longue portée”.



NETTOYAGE FACILE ET RAPIDE • MSZ-GE25 À 50 •

La façade escamotable des unités intérieures se nettoie facilement et rapidement. Une fois retirée, vous accédez au 

ventilateur afi n de le nettoyer avec un chiffon doux. Vous pouvez également utiliser à cet effet le kit de nettoyage rapide qui 

est proposé en option. Le nettoyage régulier de l’appareil vous permettra de bénéfi cier d’une climatisation saine et de réaliser 

d’importantes économies d’énergie.

UN ENTRETIEN RAPIDE ET RÉGULIER RÉDUIT DE 30 % VOS DÉPENSES D’ÉLECTRICITÉ*

EXCLUSIF : Kit de nettoyage rapide (en option)

*Comparaison entre la consommation d’électricité d’un ventilateur propre et celle d’un ventilateur avec 8 g de salissures et de poussières.

Confort et atmosphère sain

Filtre catéchine Filtre anti-allergène
Lavable à l’eau tiède

sans perte d’efficacité Surface 3D

UNE ATMOSPHÈRE NATURELLEMENT 

PURIFIÉE • MSZ-GE25 À 50 •

Le filtre purificateur d’air à la catéchine contient un 

composant du thé vert reconnu au Japon pour ses vertus 

purificatrices, anti-virales et anti-oxydantes. Un second 

filtre anti-allergène est proposé en complément pour une 

atmosphère totalement pure.

FILTRE NANO PLATINUM

• MSZ-GE60/71 •

Ce fi ltre contient des particules platine-céramique de taille 

nanométrique qui assurent une fonction désodorisante et 

antibactérienne régulière. L’effi cacité a été optimisée grâce 

à la surface tridimensionnelle du fi ltre, qui capture alors 

parfaitement les bactéries et les poussières, et garantit à 

la pièce un air totalement purifi é.

LE PLUS BAS NIVEAU SONORE DU MARCHÉ AVEC LE MODE SILENCE • MSZ-GE •

Le nouveau Mode Silence du mural du MSZ-GE, accessible depuis sa télécommande infrarouge, vous 

assurera un confort acoustique incomparable, idéal pour équiper une chambre. Avec un niveau sonore 

à partir de 19 dB(A) à 1 m de l’appareil seulement, plus faible qu’un bruissement de feuilles, vous vous 

demanderez même s’il est en fonctionnement ! NOUVEAU

UNE PROGRAMMATION DE VOTRE CONFORT À LA CARTE

• MSZ-GE60/71 •

Ces modèles sont équipés en série de la fonction programmation hebdomadaire depuis la nouvelle 

télécommande infrarouge associée.

Réglez facilement les durées de fonctionnement et les températures adaptées à votre rythme de vie. En 

défi nissant à l’avance les paramètres pour allumer ou éteindre l’appareil, augmenter et baisser la température de façon 

automatique à différents moments de la journée ou de la semaine, vous pouvez améliorer votre confort et réduire votre 

consommation d’énergie.

Et avec les 28 plages de fonctionnement programmables dans la semaine (4 par jour pouvant être différentes chaque jour), 

vous ne vous occuperez plus de rien !

NOUVEAU



MSZ-GE MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA

FR
O

ID

Puissance nominale kW 2.50 3.50 4.20 5.00 6.00 7.10

Puissance mini/maxi kW 1.10/3.50 1.10/4.00 0.90/4.80 1.40/5.50 1.50/7.50 2.40/8.70

Puissance absorbée totale nominale kW 0.545 0.865 1.215 1.515 1.760 2.130

Puissance absorbée totale mini/maxi kW - - - - - -

Coeffi cient de performance EER - 4.59 4.05 3.46 3.30 3.40 3.33

Classe énergétique - A A A A A A

Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche) °C -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46

CH
AU

D

Puissance nominale kW 3.20 4.00 5.40 5.80 6.80 8.10

Puissance mini/maxi kW 1.30/4.50 1.60/5.30 1.40/6.00 1.40/7.30 2.00/9.30 2.20/9.90

Puissance Chaud à -7°C kW 2.11 2.64 3.56 3.83 4.50 5.35

Puissance absorbée totale nominale kW 0.700 0.955 1.460 1.565 1.770 2.110

Puissance absorbée totale mini/maxi kW - - - - - -

Coeffi cient de performance COP - 4.57 4.19 3.70 3.71 3.84 3.83

Classe énergétique - A A A A A A

Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche) °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Unités intérieures MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA MSZ-GE60VA MSZ-GE71VA

Débit d’air en Froid PV/MV
 GV/SGV m3/h

288/402
546/678

288/402
546/762

408/516
624/768

468/576
714/906

678/804
936/1098

690/798
924/1068

Pression acoustique  Silence/PV/MV
en froid à  1 m GV/SGV dB(A)

19/21/29
36/42

19/22/30
36/43

26/30/35
40/46

28/33/38
44/49

29/37/41
45/49

30/37/41
45/49

Dimensions  Hauteur x Largeur x Profondeur mm 295x798x232 295x798x232 295x798x232 295x798x232 325x1100x238 325x1100x238

Poids Net kg 10 10 10 10 16 16

Diamètre des condensats mm 16 16 16 16 16 16

Unités extérieures MUZ-GE25VA MUZ-GE35VA MUZ-GE42VA MUZ-GE50VA MUZ-GE60VA MUZ-GE71VA

Débit d’air en froid PV/GV m3/h 1170/1806 1776/1872 1086/1872 1740/2940 1692/3492 1512/3426

Pression acoustique en froid à 1 m GV dB(A) 47 47 50 54 55 55

Dimensions  Hauteur x Largeur x Profondeur mm 550x800x285 550x800x285 550x800x285 850x840x330 880x840x330 880x840x330

Poids Net kg 30 33 36 54 50 53

Données frigorifi ques
Diamètre liquide pouce 1/4” fl are 1/4” fl are 1/4” fl are 1/4” fl are 1/4” fl are 3/8” fl are

Diamètre gaz pouce 3/8’’ fl are 3/8’’ fl are 3/8’’ fl are 1/2’’ fl are 5/8” fl are 5/8” fl are

Longueur maxi / Dénivelé maxi m 20 / 12 20 / 12 20 / 12 30 / 15 30 / 15 30 / 15

Longueur préchargée m 7 7 7 7 7 7

Fluide - R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Données électriques
Alimentation électrique par unité extérieure V~Hz 230V - 1 phase + N + T - 50Hz

Câble unité extérieure mm2 3 x 2.5 mm2 3 x 2.5 mm2 3 x 2.5 mm2 3 x 2.5 mm2 3 x 2.5 mm2 3 x 2.5 mm2

Câble liaison intérieure - extérieure mm2 4 x 2.5 mm2 4 x 2.5 mm2 4 x 2.5 mm2 4 x 2.5 mm2 4 x 2.5 mm2 4 x 2.5 mm2

Protection électrique A 10 10 10 16 20 20
Conditions de mesure selon EN 14511-2

CONDITIONS DE MESURE selon la norme EN 14511-2

 Intérieur 27°C TS 19°C TH

 Extérieur 35°C TS

 Intérieur 20°C TS

 Extérieur 7°C TS 6°C TS

 UNITÉ INTÉRIEURE UNITÉ EXTÉRIEURE

CHAUD

FROID

 Monophasé 230V - 50Hz Monophasé 230V - 50Hz

Longueurs de
tubes = 5m

Données électriques à valeurs indicatives non contractuelles.
Se référer aux réglementations sur site.

NB : Les niveaux sonores sont mesurés en chambre anéchoïque à 0,8 m verticalement et 1 m horizontalement au centre du volet de soufflage du mural. Pour l’unité extérieure,

les mesures sont effectuées à 1 m horizontalement au centre de l’unité.

Spécifi cations techniques

•  Chauffage garanti

jusqu’à -15°C extérieur

•  Consommation électrique 

maîtrisée

• Régulation précise

INVERTERINVERTER

MUZ-GE25/35/42 VA MUZ-GE50/60/71 VA

MSZ-GE25/35/42/50 VA

MSZ-GE60/71 VA

NOUVEAU



 Les + installateurs
•   Positionnement au-dessus d’une porte grâce à la faible largeur

(tailles 25 à 50)

•  Alimentation depuis l’unité extérieure

• Monophasé

•  Raccords Flare

 Les + utilisateurs
•   Classe A/A sur toute la gamme

•  Balayage vertical et horizontal (tailles 60 et 71)

•  Souffl age longue portée (jusqu’à 12m) et grand angle (150°) (tailles 60 et 71)

•  Rappel de consigne grâce à la fonction I-save

•  Filtration à la Catéchine (tailles 25 à 50) ou Nano Platinum (tailles 60 et 71)

•  Le plus faible niveau sonore du marché : à partir de 19dB(A)

•  Nettoyage rapide avec la conception Quick Clean Body

•  Programmation hebdomadaire depuis télécommande infrarouge
(tailles 60 et 71)
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Caractéristiques techniques

Suivant modèle

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex

Pour en savoir plus connectez-vous sur :
www.clim.mitsubishielectric.fr 

0810 410 407 01 55 68 56 00
Depuis un téléphone portable

DC91 - MSZ-GE • Juillet 2010 - Document non contractuel • Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement
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