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100 % d'air frais avec récupération maximale de la chaleur
Les appareils de ventilation très perfectionnés Lossnay mettent 
à profit un système performant de récupération de chaleur. L'air 
vicié est évacué tandis que de l'air extérieur est injecté dans la 
pièce. Cela permet une économie d'énergie pouvant atteindre 
70 %, car la quasi-totalité de l'énergie de refroidissement/ 
chauffage disponible est utilisée pendant l'échange avec de l'air 
frais. Les systèmes Lossnay assurent un apport efficace d'air 
frais, en particulier dans les bâtiments avec enveloppe fermée 
ou qui ne permettent pas d'échanger de l'air, par exemple via les  
fenêtres. 

La structure ultrafine particulière de l'échangeur à chaleur à 
contre-courant permet d'échanger la chaleur sensible et la-
tente et de la transmettre à l'air frais, de sorte que ce dernier 
arrive préconditionné dans la pièce. Cela optimise le confort et 
permet une économie sensible d'énergie.

Faibles coûts d'installation et maintenance simple
•	Il est possible de réduire considérablement les coûts d'instal-

lation. En effet, la récupération de chaleur très élevée permet 
de minimiser la puissance des appareils de climatisation.

•	En outre, l'air amené dans la pièce est humidifié ou déshu-
midifié.

•	Les appareils de ventilation Lossnay peuvent être utilisés 
dans tous les immeubles modernes et créent une atmosphère 
d'habitat et de travail saine.

•	La série d'appareils encastrés offre un large choix de modèles 
avec un débit d'air de 150 à 2 000 m3 /h.

Combinaison avec des systèmes City Multi VRF et Mr. Slim
Les systèmes City multi VrF et mr. Slim performants peuvent 
être combinés de manière simple et très efficace avec la série 
Lossnay LGH. Dans ce cas, on peut choisir une puissance plus 
faible pour les appareils intérieurs et extérieurs lors de la pla-
nification de l'installation de climatisation. Le raccordement au 
bus de données ne nécessite pas d'adaptateur supplémentaire, 
et une commande additionnelle est donc également superflue.

Avantages

Lors de l'évacuation de l'air vicié,
la chaleur est récupérée.

L'air frais arrive 
préconditionné dans la pièce.

Air extérieur

Air vicié

Le principe Lossnay

Air d'échappement

Air amené

La structure de l'échangeur de chaleur à contre-courant en papier



Débit d’air en m3/h105 150 250 350 395 500 650 800 1000 1500 2500 

Unités gainables 
LGH RX5

Unité console
Homologuées hygiène LGF 

Aperçu des systèmes de ventilation Lossnay

Systèmes de ventilation Lossnay

Référence page

Unité gainable 
LGH RSDC

Unité murale VL
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Contrairement à une ventilation traditionnelle, en été, la ventila-
tion Lossnay garantit non seulement l’apport en air frais, mais 
aussi un réglage approprié de la température et du taux d’hu-
midité, ce qui représente une économie de 7,5 kW.

Exemple de calcul pour le modèle LGH-100RX5 au niveau de ventilation élevé :
27,7 °C = 33 °C – ( 33 °C – 26 °C) x 76 %

Grâce à la fonction de récupération de chaleur de l’échangeur 
thermique Lossnay, en hiver, l’énergie de l’air pollué est récupé-
rée. Il suffit alors simplement de légèrement le réchauffer. Cela 
permet de réaliser une économie de 8,2 kW.

Calcul :
Température d’arrivée d’air °C = Température extérieure °C – (température extérieure °C – température ambiante °C) x taux de récupération de chaleur %

Hiver
Quatre litres d’eau sont récupérés par heure.

Air amené

Lossnay Ventilation classique

Température de bulbe sec (ºC) 16 0

Humidité relative (%) 46 50

Puissance récupérée (kW) 8,2 0

Air vicié

Température de bulbe sec (ºC) 20

Humidité relative (%) 50

Air extérieur

Température de bulbe sec (ºC) 0

Humidité relative (%) 50

Été 
Différence de température entre l’air entrant et l’air vicié : 1,7 °C

Air 
d’échap-
pement

Air 
d’échap-
pement

Appareil 
de 

climati-
sation

Appareil 
de 

climati-
sation

Air amené

Lossnay Ventilation classique

Température de bulbe sec (ºC) 27,7 33

Humidité relative (%) 58 63

Puissance récupérée (kW) 7,5 0

Air vicié

Température de bulbe sec (ºC) 26

Humidité relative (%) 50

Air extérieur

Température de bulbe sec (ºC) 33

Humidité relative (%) 63

Chaque bâtiment a besoin d'air frais pour offrir aux personnes 
qui s'y trouvent un environnement agréable et sain. En géné-
ral, l'air extérieur est trop chaud ou trop froid pour pouvoir ali-
menter directement le bâtiment. Le conditionnement de l'air 

extérieur nécessite une quantité d'énergie élevée. Le Lossnay 
apporte une solution à ce problème en récupérant efficacement 
la chaleur. La puissance de chauffage et de refroidissement 
nécessaire pour le bâtiment diminue considérablement. 

La quantité d'air peut être modifiée par des contacts externes.
Commande externe du niveau élevé :Capteur de CO2

Les appareils Lossnay des séries LGH-RX5 et LGF-100GX sont équipés de série d'une 
connexion pour capteur de CO2 (non fourni). 

Si le contact SW1 est fermé, l'échangeur de chaleur Lossnay passe au niveau de ventilation  
élevé et augmente la quantité d'air frais dans la pièce. La concentration en CO2 diminue.

SW1 : commutateur de niveau élevé
Longueur de câble maximum 10 m

Inutile

Capteur de CO2

SW1

Prise de connexion en option
PAC-SA88HA-E

Brun 1

Rouge 2

Orange 3
Jaune 4
Vert 5

CN16

Niveau de 
ventilation/
Sélection du 
mode

Concentration en CO2 
élevée

Niveau de ventilation élevé

Concentration en CO2 
faible

Niveau de ventilation faible

Capteur de CO2Capteur de CO2

Récupération de chaleur et d'humidité avec les échangeurs de chaleur Lossnay

Possibilités de commande pour la nouvelle gamme LGH-RX5
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Fonction de refroidissement naturel
Le clapet de bypass pour la fonction de refroidissement naturel 
peut être ouvert et fermé par des commandes externes. Pour 
ce faire, le connecteur en option PAC-SA88HA-E est néces-
saire.
Si le contact SW1 est fermé, l'échangeur de chaleur Lossnay 
passe en mode de bypass quel que soit le mode sélectionné 
sur la télécommande.

Ventilation automatique
La fonction automatique garantit une ventilation optimale en 
fonction de l'état de la pièce.

1. Charge frigorifique réduite
Si la température extérieure est inférieure à la température am-
biante, le bâtiment est alimenté par de l'air extérieur froid via la 
fonction de bypass.
2. Ventilation nocturne
Avec la fonction de bypass, l'air chaud accumulé dans le bâti-
ment pendant la journée est restitué la nuit.
3. Refroidissement de bureaux
L'air frais extérieur peut être utilisé pour refroidir les bureaux 
chauffés par les appareils.

Mode de ventilation nocturne économique
En été, l'air frais extérieur peut alimenter le bâtiment pendant la 
nuit. Grâce à ce mode, la consommation d'énergie des appa-
reils de climatisation diminue considérablement.

Fermé = bypass activé
Longueur de câble maximum 10 m

Platine de commande Lossnay

SW1 :
Contact de 
bypass

Prise de connexion en option 
PAC-SA88HA-E

Air amené

Air vicié

Clapet de bypass

Échangeur de chaleur Lossnay

Air d'échap-
pement

Air extérieur

Mode de bypass

Inutile

Brun 1

Rouge 2

Orange 3

Jaune 4

Vert 5

CN16

Niveau de 
ventilation/
Sélection du 
mode

Mode de ventilation nocturne économique

Lorsque la ventilation et l'appareil de climatisa-
tion sont désactivés, la température ambiante 
augmente car les murs accumulent la chaleur 
pendant la journee

Dès que la température extérieure est inférieure 
à la température ambiante, la ventilation 
s'enclenche automatiquement.

Lorsque la pièce est refroidie, la ventilation 
s'arrête.

La température extérieure diminue pendant 
la nuit

L'air chaud est transporté vers l'extérieur.

La charge frigorifique et la consommation 
d'énergie de l'appareil de climatisation 
diminuent.

Bypass de la fonction de refroidissement naturel  
et du mode de ventilation nocturne pour appareils LGH-RX5
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LGF-100GX-E

LGF

*	 	Niveau	de	pression	acoustique	mesuré	1	m	devant	l‘appareil	et	à	une	hauteur	de	1	m

Désignation LGF-100GX-E

Volume d‘air (m3/h) Petite vitesse
Grande vitesse
Extrêmement élevé

785
995
995

Pression statique (Pa) Faible
Élevée
Extrêmement élevée

119
150
200

Niveau sonore dB(A)* petite vitesse
grande vitesse
Extrêmement élevé

44
47
49

Rendement (%) Faible
Élevé
Extrêmement élevé

81
80
80

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1760
674
1055

Poids (kg) 164

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

Dimension du raccord du gainage Ø (mm) 300

Unité en allège avec label hygiènique

Avantages
•  L‘air frais humidifié ou déshumidifié amené dans la pièce
•  Grâce à  l‘échange de chaleur avec  l‘air vicié,  l‘air  frais est 

réchauffé  ou  refroidi  selon  les  conditions  régnant  dans  la 
pièce 

•  Boîtier de  l‘appareil  en  version hygiénique, prototype con-
trôlé  selon  la  norme  VDI  6022.  Tous  les  composants  sont 
facilement accessibles et nettoyables depuis l‘avant.

•  Équipé standard de filtres F7

•  Fonction FREE COOLING commandable de manière externe. 
Idéal pour alimenter les pièces en air extérieur frais pendant 
la nuit. Ceci permet de réduire encore plus la consommation 
énergétique du climatiseur.  

•  Raccordement pour capteur CO2 à brancher sur site prévu 
de série sur la platine. Le capteur CO2 permet d‘adapter la 
quantité d‘air frais aux besoins de la pièce.

•  Grâce au nouveau système électronique de commande, pos-
sibilité de  raccordement direct aux climatiseurs de  la série 
Mr. Slim et aux systèmes City Multi

Unité en allège avec label hygiènique
LGF-100GX-E

XG001-FGL yanssoL 

VDI 6022* 
Le respect des conditions sur 
www.mitsubishi-les.de/Lossnay

*

Certifié selon la norme
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LGF

PZ-60DR-E

Dimensions

Unité en allège avec label hygiènique

Accessoires

Type Description Quantité

PZ-60DR-E Télécommande	à	câble	pour	LGF-100GX-E 1

LGF-100GX-E
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LGH-15-100RX5 / LGH-150-200RX5

LGH

*	 Pour	les	volumes	d‘air	cités
**	Niveau	de	pression	acoustique	mesuré	au	centre	à	1,5	m	sous	l‘appareil
Les	données	désignées	par	les	termes	faible,	élevé	et	très	élevé	se	rapportent	aux	niveaux	de	ventilation	correspon-
dants	(faible,	élevé	et	très	élevé).	Le	niveau	de	ventilation	très	élevé	peut	être	mis	en	marche	grâce	au	commutateur	
DIP	de	sorte	à	augmenter	la	pression	statique

Désignation LGH-15RX5 LGH-25RX5 LGH-35RX5 LGH-50RX5 LGH-65RX5 LGH-80RX5 LGH-100RX5 LGH-150RX5 LGH-200RX5

Volume d‘air (m3/h) Extrêmement faible
Petite vitesse
Grande vitesse
Extrêmement élevé

70
110
150
150

105
155
250
250

115
210
350
350

180
390
500
500

265
520
650
650

355
700
800
800

415
755
1000
1000

-
1300
1500
1500

-
1580
2000
2000

Pression statique (Pa)* Extrêmement faible
Faible
Élevée
Extrêmement élevée

14
35
65
100

9
25
60
85

9
25
75
160

10
40
65
155

8
40
60
110

20
80
120
150

18
60
110
170

-
100
135
175

-
65
90
150

Niveau sonore dB(A)** Extrêmement faible
petite vitesse
grande vitesse
Extrêmement élevé

18
22,0
24,0
26,0

18
20
25
26

18
21,5
28,5
32

19
26,5
30,5
33

22
28,5
32
34

22
30
32
33,5

21
31
34
36

-
33,5
36
38

-
35,0
37,0
39,5

Rendement (%) Extrêmement faible
Faible
Élevé
Extrêmement élevé

85,5
84
82
82

83,5
81,5
79
79

88
85
80
80

86
81
78
78

86
80
77
77

87,5
80,5
79
79

87
83
80
80

-
81
80
80

-
83
80
80

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

782
768
273

782
768
273

921
875
315

1063
875
315

1001
895
386

1036
1010
399

1263
1144
399

1045
1144
798

1272
1144
798

Poids (kg) 20 20 29 32 40 53 59 105 118

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

Puissance absorbée (W) Extrêmement faible
Faible
Élevée
Extrêmement élevée

30
53
80
96

36
56
102
113

58
105
160
195

80
175
207
255

120
248
308
350

125
315
345
380

175
350
445
500

-
630
690
760

-
715
910
1035

Courant de service max. (A) 0,45 0,55 0,79 1,2 1,8 1,75 2,3 3,3 4,8

Dimension du raccord du gainage Ø (mm) 110 150 150 200 200 250 250 250/270 250/270

Unités gainables

Avantages
•  Raccordement pour capteur CO2 à brancher sur site prévu 

de série sur la platine. Le capteur CO2 permet d‘adapter la 
quantité d‘air frais aux besoins de la pièce.

•  Épaisseur la plus fine du papier de l‘échangeur de chaleur, 
seulement 25 µm. Utilisation de l‘énergie refroidissement/
chauffage lors du remplacement de l‘air frais jusqu‘à 98 %

•  L‘air frais humidifié ou déshumidifié amené dans la pièce
•  Les conduites d‘alimentation et d‘évacuation sont séparées 

l‘un de l‘autre de sorte à éviter tout mélange d‘air vicié et 
d‘air extérieur

•  Fonction FREE COOLING commandable de manière  
externe. Idéal pour alimenter les pièces en air extérieur frais 
pendant la nuit. Ceci permet de réduire encore plus la  
consommation énergétique du climatiseur.  

•  Grâce à l‘échange de chaleur avec l‘air vicié, l‘air frais est 
réchauffé ou refroidi selon les conditions régnant dans la 
pièce 

•  Entretien minimal
•  Grâce au nouveau système électronique de commande, 

possibilité de raccordement direct aux climatiseurs de la 
série Mr. Slim et aux systèmes City Multi

•  Commande à distance spéciale Lossnay en option, voir 
accessoires 

Unités gainables
Série LGH RX5
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LGH

PZ-60DR-E

Accessoires

Type Description

PZ-60DR-E Télécommande	à	câble	pour	LGH-RX5

PZ-25RFM-E Filtre	haute	efficacité	(EU-classe	F7),	pour	LGH-100/200RX5

PZ-35RFM-E Filtre	haute	efficacité	(EU-classe	F7),	pour	LGH-35RX5

PZ-50RFM-E Filtre	haute	efficacité	(EU-classe	F7),	pour	LGH-50RX5

PZ-65RFM-E Filtre	haute	efficacité	(EU-classe	F7),	pour	LGH-65RX5

PZ-80RFM-E Filtre	haute	efficacité	(EU-classe	F7),	pour	LGH-80/150RX5,	le	LGH-150RX5	nécessite	2	kits

PZ-100RFM-E Filtre	haute	efficacité	(EU-classe	F7),	pour	LGH-100/200RX5,	le	LGH-200RX5	nécessite	2	kits

PZ-25RF8-E Kit	de	filtre	de	rechange	(classe	G3)	pour	LGH-15/25RX5

PZ-35RF8-E Kit	de	filtre	de	rechange	(classe	G3)	pour	LGH-35RX5

PZ-50RF8-E Kit	de	filtre	de	rechange	(classe	G3)	pour	LGH-50RX5

PZ-65RF8-E Kit	de	filtre	de	rechange	(classe	G3)	pour	LGH-65RX5

PZ-80RF8-E Kit	de	filtre	de	rechange	(classe	G3)	pour	LGH-80/150RX5,	le	LGH-150RX5	nécessite	2	kits

PZ-100RF8-E Kit	de	filtre	de	rechange	(classe	G3)	pour	LGH-100/200RX5,	le	LGH-200RX5	nécessite	2	kits

SA
(supply air)

RA
(return air)

OA
(outside air intake)

(exhaust air outlet)
EA

(4-13x20 oval)

Maintenance space
Efficiency filter, fan,
Core, air filter, High-

20
78

2

768

53
0

102

102

M
or

e 
th

an
 6

00

15
0

~2
50

73
5

Ceiling suspension fixture

Air supply fan

Control box

Maintenance cover

By-pass damper plate
Position where duct direction change is possible

Air exhaust fan

High efficiency filter(sold separately)

Inspection
  opening

95

65

97
.5

11
0

103

30

103

Position where duct direction

LOSSNAY core

change is possible

780

Air filters(EU-G3)

High efficiency filter(sold separately)
attachment position

Dimensions

Unités gainables
LGH-15RX5

LGH-25RX5



LGH-RX5  

SCHémAS tECHnIquES

LGH50

LGH65

LGH80

LGH35

10 / Lossnay



LGH-RX5

SCHémAS tECHnIquES

LGH100

LGH150

LGH200
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LGH-50RSDC-E

LGH

*	 Niveau	de	pression	acoustique	mesuré	au	centre	à	1,5	m	sous	l‘appareil

Désignation LGH-50RSDC-E

Volume d‘air (m3/h) Petite vitesse
Extrêmement faible
Moyen
Grande vitesse
Extrêmement élevé

144
90
215
305
395

Pression statique (Pa) Faible
Extrêmement faible
Moyenne
Élevée
Extrêmement 
élevée

15
7
30
60
100

Niveau sonore dB(A)* petite vitesse
Moyen
grande vitesse
Extrêmement élevé
Extrêmement faible

18
21
26,5
31
18

Rendement (%) Extrêmement faible
Faible
Moyen
Élevé
Extrêmement élevé

84
82
79
75
71

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

1119
979
322

Poids (kg) 48

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

Dimension du raccord du gainage Ø (mm) 200

Unité gainable

Avantages
•  L‘air frais humidifié ou déshumidifié amené dans la pièce
•  Grâce à  l‘échange de chaleur avec  l‘air vicié,  l‘air  frais est 

réchauffé  ou  refroidi  selon  les  conditions  régnant  dans  la 
pièce 

•  Entretien minimal

•  Moteur  du  ventilateur  à  courant  continu  brushless  peu 
énergivore

•  Commande par contacts externes

Remarque : cet appareil est prévu pour une commande exclu-
sive par contacts externes. Il n‘est pas possible de raccorder 
de commande à distance ni de le coupler sur des installations 
des séries Mr. Slim ou City Multi.

Unité gainable
LGH-50RSDC-E avec moteur de ventilateur DC

Dimensions

Unité gainable
LGH-50RSDC-E
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VL

VL-100U5-E

Accessoires

Type Description

P-100HF5-E Filtre	à	particules	fines	(classe	F7)

P-100F5-E Filtre	de	rechange	(classe	G3)

EDGE OF MAIN UNIT   420

REQUIRE TO BE SECURED
REQUIRE TO BE SECURED

ABLE)
(ADJUST

(A
DJ

US
TA

BL
E)

AIR INTAKE HOLE
ø85 to ø90 WALL HOLE

40

10
8

11
9

95

25
15

95
.5

 
PI

TC
H 

20
X1

0=
20

0

26
5

13
.5

23
8.

5

18
3m

in
fro

m
 n

ea
re

st
ob

st
ru

ct
io

n
23

3m
in

  

75  

87

267.5

554

292

75
(ADJUST

ABLE)

MOUNTING HOLES
36×ø6

530

360min from nearest obstruction  

200(MIN)
350(MAX)

360min

620

AIR EXHAUST HOLE
ø85 to ø90 WALL HOLE

97
25

POWER CORD HOLE

MOUNTING PLATE

 SHUTTER KNOB SHUTTER KNOB

FRESH AIR SUPPLY 90 140

620

 (CLOSED POSITION)  (OPEN POSITION)

INDOOR AIR EXHAUST

226

12

FRONT PANEL
 (OPEN POSITION)

FRONT PANEL LOUVER
 (HORIZONTAL POSITION)

FRONT PANEL LOUVER
 (VERTICAL POSITION)

FRONT PANEL
 (CLOSED POSITION)

O
U

TE
R

 D
IA AI

D 
R

ET
U

Oø7
5×

2

ø7
9×

2

WALL THICKNESS54
200

5°

ø1
50

106

  

50 to 550

22 17

Les	données	désignées	par	les	termes	faible	et	élevé	se	rapportent	au	niveau	de	ventilation	faible	ou	élevé
*	 Niveau	de	pression	acoustique	mesuré	1	m	devant	et	0,8	m	en-dessous	de	l‘appareil

Désignation de l‘appareil VL-100U5-E

Volume d‘air (m3/h) Petite vitesse
Grande vitesse

60
105

Niveau sonore dB(A)* petite vitesse
grande vitesse

25
37

Rendement (%) Faible
Élevé

80
73

Dimensions (mm) Largeur
Profondeur
Hauteur

620
200
265

Poids (kg) 7,5

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

Puissance absorbée (W) Faible
Élevée

15
31

Dimension du raccord du gainage Ø (mm) 2	x	75

Unité murale

Avantages
•  Le  montage  de  l‘unité  requiert  uniquement  le  perçage  de 

deux trous d‘un diamètre de 90 mm
•  L‘appareil est très silencieux
•  La ventilation peut être réglée sur deux niveaux (élevé/faible)
•  L‘appareil est mis en marche/arrêt au moyen d‘une corde

•  Les tuyaux d‘alimentation et d‘évacuation ainsi que les cla-
pets servant à protéger l‘appareil contre la pénétration de la 
pluie sont fournis

•  Nouveau  dessin  avec  face  avant  fermée  et  enveloppe  au 
coloris blanc pur.

•  Filtre  à  particules  fines  de  classe  EU-F7  disponible  en 
accessoire

Unité murale
Modèle VL-100U5-E

Dimensions

Unité murale
VL-100U5-E



Paramètres et logiciel d’installation

Conditions d’utilisation des systèmes de ventilation Lossnay
 
Série VL sec : -10 – 40 °C
 humide : 60 % maximum

LGH / Série LGF  sec : -15 – 40 °C
 humide : 80 % maximum

Logiciel d’installation et de calcul 
un logiciel d'installation et de calcul détaillé est disponible pour 
les systèmes de ventilation de la série Lossnay.
Il permet d'installer les appareils afin de permettre une plus 
grande efficacité et des économies d'énergie par rapport à des 
solutions traditionnelles.
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À propos de nous

Un climat agréable avec une marque de renommée
mitsubishi Electric crée un climat de bien-être partout où les 
gens vivent et travaillent. Pour cela nous utilisons les technolo-
gies ‘Hightec’ les plus avancées. Nos climatiseurs, pompes à 
chaleur et systèmes de ventilation sont mondialement connus 
et jouissent depuis des décennies d’une excellente réputation. 
mitsubishi Electric est à la fois synonyme d’expérience et d’in-
novation. Depuis plus de 90 ans notre entreprise place la barre 
toujours plus haut et, grâce à notre vaste gamme de solutions, 
nous sommes devenus l’un des principaux fabricants à travers 
le monde.

Des technologies orientées vers l’avenir
Nos pompes à chaleur filtrent, refroidissent et réchauffent l’air 
de millions de bâtiments dans lesquels des gens vivent ou tra-
vaillent. Les technologies Inverter les plus modernes et l’utilisa-
tion de gaz réfrigérant r410A, neutre pour la couche d’ozone, 
sont les garants de la plus haute efficacité énergétique et d’un 
climat intérieur optimal.

Se chauffer naturellement avec une pompe à chaleur
Ne plus être dépendant des énergies fossiles pour se chauffer 
devient possible grâce aux pompes à chaleur. tant nos pompes 
à chaleur air/eau Ecodan que nos unités air/air Hyper Heating 
vous garantissent votre confort même au plus fort de l’hiver. 
Grâce à nos technologies brevetées, nos pompes à chaleur 
peuvent vous chauffer et fournir votre eau chaude sanitaire tout 
au long de l’année.

Services de première qualité
Nous nous engageons non seulement pour nos produits, mais 
également dans nos services que nous voulons de la plus haute 
qualité, car notre objectif est le succès commun. Les parte-
naires et clients de mitsubishi Electric bénéficient d’une offre 
de services étendue que nous nous efforçons d’élargir conti-
nuellement. Nous mettons, entre autres, à disposition de nos 
partenaires :
•	des manuels d’installation et d’entretien détaillés,
•	des cahiers des charges et descriptifs sous divers formats 

de fichiers,
•	des logiciels de dimensionnement utiles,
•	des offres de formation orientées sur la pratique,
•	un support technique sur site 

mitsubishi Electric contribue de la sorte à mettre en place un 
partenariat réussi et un climat de travail favorable.

Notre vision environnementale 2021
La protection de l’environnement est un thème devenu une 
préoccupation internationale et qui marquera de façon déter-
minante notre futur. Chez mitsubishi Electric, la réduction des 
émissions de Co2 rendue possible par l’utilisation de techno-
logies avancées et de produits à haute efficacité énergétique 
est une tradition appelée à se perpétuer grâce à notre initiative 
environnementale 2021. Dans le cadre de cette initiative, nous 
nous sommes engagés dans une protection environnemen-
tale à long terme. Notre objectif à l’horizon 2021 est d’avoir 
réalisé une réduction mondiale de 30 % de nos émissions de 
Co2. Nous nous impliquons pour cela tant au niveau de nos 
méthodes de production que dans l’utilisation et le recyclage 
de produits permettant de préserver les ressources naturelles.

Eco Changes est la déclaration écologique du Groupe Mitsubishi Electric 
et exprime leur volonté de gestion de l’environnement. Grâce à ses 
nombreux domaines d’activités, Mitsubishi Electric contribue à la création 
d’une société où l’écologie occupe une place importante.
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