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CLIMATISEUR RÉVERSIBLE

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
* La culture du meilleur ** Changeons pour un environnement meilleur

confort.mitsubishielectric.fr

CLIMATISATION
REVERSIBLE
Le choix du confort



Mural Design

* Meilleure classe énergétique de la gamme - ** Niveau sonore le plus faible de la gamme

Mural Design de Luxe

UN CONCENTRÉ DE SAVOIR-FAIRE 
L’alliance de la technologie et du design

Ce climatiseur, doté des fonctions les plus évoluées fait rimer confort 
avec efficience pour réaliser un maximum d’économies d’énergies. 
Son capteur high-tech qui scanne en temps réel l’intérieur de 
la pièce, pilote le double flux d’air pour un meilleur confort. Vous 
pouvez au choix demander au capteur d’orienter automatiquement 
le flux d’air vers ou à côté de vous. Son excellente filtration assainit 
l’air et neutralise les odeurs.  Connecté, il se pilote à distance depuis 
votre smartphone ou votre tablette. Il saura vous séduire tant par son 
très faible niveau sonore que par son élégance déclinée en blanc pur 
ou 3 coloris qui combinent subtilement texture et transparence. 

Référence : MSZ-LN

DISPONIBLE EN 4 COULEURS           Blanc Pur        Blanc Perle        Noir Onix        Rouge Rubis

TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE

DE SÉRIE

À PARTIR DE 
19dB(A)**

FILTRATION DE L’AIR

CLIMATISEUR 
CONNECTÉ  
DE SÉRIE

DIMENSIONS (mm)
H 307 - L 890 - P 233

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE*

A+++

A+++

BUDGET

RÉVERSIBLE 
(CLIMATISATION ET 

CHAUFFAGE)

TROIS COULEURS POUR UN DESIGN A L’ÉTAT PUR
Design et performant

Avec ce climatiseur réversible mural, la climatisation devient un 
élément à part entière de la décoration de l’habitation. Il se décline en 
trois couleurs élégantes, pour autant de possibilités de s’adapter 
à votre intérieur. Sans oublier son faible niveau sonore qui le 
rend très discret, et ses performances énergétiques, synonymes 
d’appréciables économies.

À PARTIR DE 
21dB(A)**

TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE

DE SÉRIE

DIMENSIONS (mm)
H 299 - L 895 - P 195

CLIMATISEUR 
CONNECTÉ

(En option)

BUDGET

Référence : MSZ-EF

DISPONIBLE EN 3 COULEURS           Blanc Pur        Argent        Noir

RÉVERSIBLE 
(CLIMATISATION ET 

CHAUFFAGE)

FILTRATION DE L’AIR

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE*

A+++

A++

A+++

A++
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Mural Essentiel

Mural Compact

RÉVERSIBLE 
(CLIMATISATION ET 

CHAUFFAGE)

LA DISCRÉTION COMME MAÎTRE-MOT 
Discret et efficace 

Cet appareil mural propose un design moderne dans des dimensions 
réduites. Avec 6 puissances et 2 formats, cette gamme s’intègre 
partout, de la plus petite pièce à la plus grande. Elégant, il se caractérise 
par sa discrétion, tant sur le plan visuel qu’acoustique, avec un niveau 
sonore très faible. Sa couleur blanc pur, son design contemporain et 
son style épuré s’adaptent parfaitement à toutes vos envies. 

Référence : MSZ-AP

TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE

DE SÉRIE

À PARTIR DE 
19dB(A)**

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE*

CLIMATISEUR 
CONNECTÉ

(En option)

DIMENSIONS (mm)
H 250 - L 760 - P 178***

BUDGETFILTRATION DE L’AIR

L’ESSENTIEL POUR VOTRE QUOTIDIEN
Simple et performant 

En quête d’un appareil facile à utiliser et intégrant les fonctionnalités 
indispensables ? Ce climatiseur réversible mural a été conçu pour 
vous. Peu volumineux, il trouve naturellement sa place au-dessus 
d’une porte. Grâce à son faible niveau sonore, il assure calme et 
sérénité au sein de votre habitation. Sa conception aboutie et la 
simplicité de son utilisation assurent au quotidien le bien-être de 
toute la famille. 

Référence : MSZ-HR

RÉVERSIBLE 
(CLIMATISATION ET 

CHAUFFAGE)

TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE

DE SÉRIE

À PARTIR DE 
22dB(A)**

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE*

A++

A+

CLIMATISEUR 
CONNECTÉ

(En option selon modèle)

DIMENSIONS (mm)
H 305 - L 799 - P 232

BUDGETFILTRATION DE L’AIR

* Meilleure classe énergétique de la gamme - ** Niveau sonore le plus faible de la gamme

*** Plus petite unité intérieure de la gamme

A+++

A++
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Console de Luxe

MELCloud

* Meilleure classe énergétique de la gamme - ** Niveau sonore le plus faible de la gamme

L’ÉLÉGANCE COMME LIGNE DIRECTRICE
Elégance et confort quatre saisons 

Son design épuré et ultra plat permet à cette console de s’intégrer 
parfaitement au sein de votre intérieur. Le climatiseur offre la 
possibilité d’être positionné en bas d’un mur ou, pour une plus 
grande discrétion, d’être en partie encastré dans le mur lui-même. 
Une diffusion d’air extrêmement performante garantit un confort 
quatre saisons. L’hiver, la console diffuse l’air simultanément vers 
le haut et le bas de la pièce pour une douce sensation de chaleur. 
L’été, l’appareil souffle uniquement vers le haut : descendant du 
plafond, l’air frais se diffuse très agréablement dans toute la pièce.  

Référence : MFZ-KJ/KT

Référence : MAC-567IF-E (Interface Wi-Fi)

TÉLÉCOMMANDE
INFRAROUGE

DE SÉRIE

À PARTIR DE 
20dB(A)**

CLIMATISEUR 
CONNECTÉ

(En option)

DIMENSIONS (mm)
H 600 - L 750 - P 215

CLASSE 
ÉNERGÉTIQUE*

A+++

A+

BUDGET

RÉVERSIBLE 
(CLIMATISATION ET 

CHAUFFAGE)

FILTRATION DE L’AIR

CLIMATISEUR CONNECTÉ AVEC MELCLOUD
Le pilotage à distance accessible à tous 

   PILOTAGE À DISTANCE 
Contrôlez votre climatiseur à distance sur votre smartphone, 
tablette ou ordinateur.

   ANALYSES  
Accédez à des graphiques personnalisés pour analyser votre 
consommation d’énergie, l’historique des températures et du mode 
de fonctionnement.

   CRÉATION DE SCÉNARII PERSONNALISÉS 
Enregistrez vos réglages pour chaque situation et lancer tout en 1 clic !

CLIMATISEUR 
CONNECTÉ
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MITSUBISHI ELECTRIC, 
UN GROUPE D’ENVERGURE INTERNATIONALE
  Fondée en 1921, Mitsubishi Electric Corporation est un leader mondial dans la production et la vente d’équipements 
électriques et électroniques. Le groupe emploie 120 000 salariés dont 2 000 chercheurs dans ses laboratoires au Japon, 
aux Etats-Unis et en Europe et opère dans 36 pays. Son chiffre d’affaires est de l’ordre de 40 milliards d’euros.

global.mitsubishielectric.com

 En France, Mitsubishi Electric Europe B.V. concentre son activité autour de plusieurs pôles d’activité : chauffage et 
climatisation, imagerie professionnelle, composants électroniques, automatisation industrielle et équipement automobile.

mitsubishielectric.fr 

 Précurseur en matière de technologie, de confort et d’environnement et de développement durable, Mitsubishi 
Electric commercialise, en France, depuis 1991 une gamme complète de systèmes de chauffage - climatisation. 
Destinés aux secteurs résidentiel et tertiaire, ils conjuguent innovations technologiques, confort d’utilisation et 
optimisation énergétique. Ils sont fabriqués au Japon, en Thaïlande, en Turquie et en Ecosse. Aujourd’hui, un 
climatiseur Mitsubishi Electric est vendu toutes les 15 secondes dans le monde et toutes les 5 minutes 
en France.

confort.mitsubishielectric.fr
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Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés R410A (PRP 2088), R32 (PRP 675), R407C (PRP 1774), R134a (PRP 1430). Ces valeurs PRP Pouvoir de Réchauffement Planétaire 
sont basées sur la réglementation de l’UE n° 517/2014 et issues du 4ème rapport du GIEC (Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat).

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex - confort.mitsubishielectric.fr

01 55 68 56 00 depuis un téléphone portable

0 899 492 849 0,50 € / min

 

Eco Changes traduit l'engagement du 
Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout
en œuvre pour préserver l'environnement.
A travers son offre diversifiée de systèmes 
et de produits, Mitsubishi Electric contribue 
à la construction d'une société durable.

**

VOTRE REVENDEUR MITSUBISHI ELECTRIC


