
*Selon la loi de finance en vigueur - ** La culture du Meilleur.

La haute efficacité énergétique classe A/A sur toute la gamme

Le mural est doté d’excellentes performances énergétiques. En conditions d’utilisation standard, vous bénéficierez 
d’une puissance restituée presque 5 fois plus élevée que votre consommation électrique, avec un COP (coefficient de 
performance énergétique) allant jusqu’à 4,6 pour la taille 25 !

Chauffage garanti jusqu’à -15°C

Votre confort sera assuré toute l’année, même s’il fait très froid dehors.

MSZ-GE-VA
MuraL réVErSibLE inVErtEr

Le confort accessibLe

Raffinement et sobriété

Ce nouveau mural arbore un style sobre, avec des courbes douces, un panneau 
frontal plat non ajouré, et un ton blanc épuré. De taille compacte, il pourra se 
fondre aisément dans votre intérieur. Seulement 798 mm

800mm

S’intègre facilement

MSZ-GE25/35/42/50VA

Le plus bas niveau sonore du marché avec le Mode Silence

Le nouveau Mode Silence du mural, 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 1m de l’appareil seulement, plus faible qu’un bruissement de feuilles, vous vous demanderez 
même s’il est en fonctionnement !

NOUVEAU



télécommande
infrarouge

livrée d’origine

D’une pièce à toute l’habitation

Vous pouvez choisir d’équiper une seule pièce (application Mono-Split), plusieurs, voire 
l’ensemble de votre habitation (application Multi-Split) selon vos besoins. Dans ce dernier 
cas, le mural pourra être raccordé aux groupes extérieurs Multi-Split réversibles inverter.

MSZ-GE

MXZ-4C80Va

MFZ-Ka

MLZ-Ka

SLZ-Ka

Commande
avec programmation 

hebdomadaire en option

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 prédéfinie. très pratique lorsque vous quittez une pièce ou bien avant de 
dormir, vous pourrez faire des économies supplémentaires. avec la possibilité de fixer 
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

L’installation facile et économique en rénovation

Gagnez du temps et de l’argent en remplaçant votre ancienne installation de climatisation. En effet, Mitsubishi Electric est
le seul fabricant à vous proposer de réutiliser les tubes frigorifiques déjà en place pour installer ce nouvel appareil. 
ainsi vous économiserez 30 % sur l’installation et plus de 50 % sur les coûts de fonctionnement par rapport à 
l’équipement précédent.
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Une atmosphère naturellement purifiée

Le mural est doté d’un filtre purificateur d’air à la catéchine, 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 catéchine Filtre anti-allergène

L’entretien ultra-simplifié

un nettoyage régulier des éléments de l’unité intérieure permet de bénéficier d’une 
climatisation saine et de réaliser d’importantes économies d’énergie. Grâce à la 
conception intelligente du mural, vous pouvez accéder au ventilateur qui pourra être 
entretenu facilement avec un simple chiffon ou le kit aspirateur très pratique (option).

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

MSZ-GE-VA MSZ-GE25VA MSZ-GE35VA MSZ-GE42VA MSZ-GE50VA
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Puissance nominale kW 2.50 3.50 4.20 5.00

Puissance mini/maxi kW 1.10/3.50 1.10/4.00 0.90/4.80 1.40/5.50

Coeffi cient de performance EER / Classe énergétique - 4.59 / A 4.05 / A 3.46 / A 3.30 / A

Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche) °C -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46
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Puissance nominale kW 3.20 4.00 5.40 5.80

Puissance mini/maxi kW 1.30/4.50 1.60/5.30 1.40/6.00 1.40/7.30

Coeffi cient de performance COP / Classe énergétique - 4.57 / A 4.19 / A 3.70 / A 3.71 / A

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

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

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

Pression acoustique * Silence/PV/MV/GV/SGV dB(A) 19/21/29/36/42 19/22/30/36/43 26/30/35/40/46 28/33/38/44/49

Dimensions  Hauteur x Largeur x Profondeur mm 295 x 798 x 232 295 x 798 x 232 295 x 798 x 232 295 x 798 x 232

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

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

Dimensions  Hauteur x Largeur x Profondeur mm 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 550 x 800 x 285 850 x 840 x 330

Poids Net kg 30 33 36 50

Diamètre liquide fl are / diamètre gaz fl are pouce 1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 3/8’’ 1/4’’ / 1/2’’

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

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

Conditions nominales :   Mode FROID : intérieur : 27°C TS / 19°C TH - extérieur : 35°C TS / 24°C TH
  Mode CHAUD : intérieur : 20°C TS / 15°C TH - extérieur : 7°C TS/6°C TH - Longueur tubes : 5 m
  PV = Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse - SGV = Super Grande Vitesse
  * : pression acoustique en Mode Froid à 1 m - mesure réalisée en chambre anéchoïque


