
* Niveau de pression sonore (PV) à 1 m de distance de l’unité extérieure, et 3,5 m de distance de l’unité intérieure.

20
dB(A)*

* tailles 7, 10 et 13

Air pur, système de filtration 7 en 1

Compacité

Également disponible
en version Monosplit

Un design compact
Le nouveau SKV est particulièrement
compact, son volume a été réduit
de 5 % par rapport à la génération
précédente.

De plus, son look moderne
et son élégante façade blanche
en font le choix idéal pour tous
les types d'intérieur.

Le bien-être tout en silence
Le niveau sonore des systèmes de
climatisation est l’un des principaux
critères de choix.
Toshiba a ainsi créé un système
silencieux, d’une extrême discrétion,
qui fonctionne sans perturber votre

famille et vos voisins. En effet,
le mural Inverter SKV est le mural
le plus silencieux de sa catégorie,
seulement 20 dB(A). Même l’unité
extérieure propose des niveaux
sonores extrêmement bas.

D'une simple pression,
le confort est garanti

La nouvelle télécommande
infrarouge ergonomique du SKV
offre un contrôle total de toutes
les fonctions.
• Mode Silence : l’unité fonctionne

à très basse vitesse.
• Vitesse de ventilation : 5 vitesses

(plus mode Automatique).

• Touche de présélection :
sauvegarde et activation des
paramètres désirés.
• Touche Confort : les paramètres

idéaux de confort sont déjà
prédéfinis.

Super Gingko

Bio Enzyme

Sasa

Vitamine C

Super Zéolite

Extraits de café

L’efficacité de la filtration 7 en 1

PRÉ-FILTRE ANTI-MOISISSURE : prévient la formation de moisissures.

VITAMINE C : connue pour ses propriétés anti-oxydantes - protège la peau
en neutralisant les radicaux libres.

SUPER ZÉOLITE : combine le Zéolite et le dioxyde de titane, a un effet
désodorisant puissant.

EXTRAITS DE CAFÉ : propriétés anti-vieillissement et anti-oxydantes.

SUPER GINGKO : réduit la présence d’agents allergènes.

BIO ENZYME : emprisonne et élimine les bactéries, virus et moisissures.

SASA (extrait de bambou) : neutralise les bactéries et virus.

Pré-filtre anti-moisissure

Filtration 7 en 1 :
un air intérieur pur

Le système de filtration Toshiba 7
en 1 aide à stopper les impuretés
efficacement. 
Grâce à ce système avancé, l’air

passe à travers de nombreux filtres
et devient plus pur, plus frais
et plus sain, assurant un confort
optimal dans votre habitation.

8 9Mural SKV Mural SKV

Caractéristiques techniques Mural SKV

   Unité intérieure                                                                                               RAS-M07SKV-E             RAS-M10SKV-E             RAS-M13SKV-E              RAS-M16SKV-E           RAS-M22SKV-E            RAS-M24SKV-E

   Puissance froid nominale                                   kW                                                2,0                                    2,5                                    3,5                                     4,5                                    6                                     7,1

   Puissance chaud nominale                                kW                                                2,7                                    3,2                                    4,2                                     5,2                                  7,1                                   8,1

   Débit d’air (GV/PV)                                           m3/h    Froid                             516/324                          516/324                          564/324                           690/372                          1080/-                            1134/-

   Niveau de pression sonore *                        dB(A)    Froid                                  20                                     20                                     20                                      24                                   29                                    31

   Niveau de puissance sonore (GV / PV)      dB(A)    Froid                               52/39                               52/39                               52/39                                58/43                             60/48                              62/50

   Débit d’air (GV/PV)                                           m3/h    Chaud                          570/387                          630/387                          630/387                           744/420                      1098 - 305                     1152 - 320

   Niveau de pression sonore *                        dB(A)    Chaud                               22                                     22                                     22                                      25                                   29                                    31

   Niveau de puissance sonore (GV / PV)      dB(A)    Chaud                            53/41                               53/41                               53/41                                58/44                             60/48                              62/50

   Dimensions (HxLxP)                                           mm                                    275 x 790 x 205            275 x 790 x 205            275 x 790 x 205             275 x 790 x 205         320 x 1050 x 228        320 x 1050 x 228

   Poids                                                                          kg                                                  9                                        9                                        9                                         9                                     13                                    13


