Modèle rythmique contrôlé par
la température pour économiser
de l'énergie sans renoncer au
confort.

Dirige le flux d'air à l'endroit où
vous vous trouvez dans la pièce.
Econavi détecte les mouvements
humains et réduit le gaspillage
lié au refroidissement d’une zone
non occupée.

Adapte la puissance de
refroidissement à vos activités
quotidiennes. Econavi détecte
les changements de niveaux
d’activité et réduit le gaspillage
lié à un refroidissement
utilisant une puissance inutile.

Réduit la puissance de
refroidissement lorsque vous
n'êtes pas dans la pièce. Econavi
détecte l’absence humaine dans
la pièce et réduit le gaspillage
lié au refroidissement d’une
pièce vide.

Ajuste la puissance de
refroidissement en fonction
des variations d'intensité
de lumière solaire.

Puissance de chauffage et efficacité du nouveau VE
· Système de charge énergétique. Unité de stockage de la chaleur avec fonctions de
chauffage non-stop et de chauffage rapide
· Efficacité et confort maximums avec la détection d'ensoleillement Econavi
· Système de purification d'air Nanoe-G
· Flux d’air plus puissant pour atteindre rapidement la température souhaitée

CONTRÔLEZ VOTRE
CLIMATISATION DEPUIS
N'IMPORTE OÙ

CONTRÔLE INTERNET

Référence : PA-AC-WIFI-1

Purificateur d'air NanoE-G utilise des particules fines en nanotechnologie pour purifier
l’air dans la pièce. Il fonctionne efficacement sur les micro-organismes
99 %
d'élimination
bactéries-virus-moisissures en suspension dans l’air ou adhésifs telles que bactéries, virus et
moisissures, assurant ainsi un environnement de vie plus propre.

Contrôle
parfait de
l'humidité

4,0 A+
SCOP*

COEFFICIENT SAISONNIER
DE PEFORMANCE

Efficacité de chauffage saisonnier exceptionnelle basée sur la
nouvelle norme ErP.
Des valeurs SCOP plus élevées signifient une meilleure efficacité.
Faites des économies toute l'année tout en chauffant !

Le système Mild Dry contrôle le niveau d’humidité dans l’air
pour éviter une sécheresse excessive.

Jusqu'à 38 % Le capteur détermine le niveau d’activité et la position des
d'économies
personnes dans la pièce et ajuste l’orientation de flux d’air pour
d'énergie
(refroidissement) un confort maximum et des économies maximales.

Le filtre antibactérien élimine les allergènes qu’il capture. Il
combine trois fonctions en une (anti allergène, anti-virus et
anti-bactéries) pour garder l’air ambiant propre et sain.

Détection Détecte les variations d’intensité de lumière solaire et juge si
d'ensoleillement celle-ci est ensoleillée, si le temps est nuageux ou si c’est la
nuit, et réduit le gaspillage lié à un chauffage identique avec
des conditions d’ensoleillement accru.

MILD DRY

Filtre

prévention

des allergies

classe A

Le système Inverter fournit jusqu’à 50 % d’économies d’énergie.
Vous y gagnez et vous protégez la nature.

Confort
amélioré

Le système AutoComfort détecte les conditions dans la pièce et
passe en mode économie d’énergie lorsqu’il n’y a personne.

AUTOCONFORT

Economies
d'énergie de

La gamme Inverter offre une plus grande efficacité et plus de
confort. Le système Inverter permet un contrôle plus précis de la
température, sans pics ni chutes, et maintient la température
ambiante à niveau constant, tout en consommant moins d'énergie.

6,6 A++

Efficacité de refroidissement saisonnier exceptionnelle basée
sur la nouvelle norme ErP.
Des valeurs SEER plus élevées signifient une meilleure efficacité.
Faites des économies toute l'année tout en refroidissant l'air !

classe A
Arrêter le
chauffage

Maintenir le
chauffage

SEER

TAUX DE RENDEMENT
ENERGÉTIQUE SAISONNIER

2. EN SUSPENSION DANS L'AIR

du gel

Air silencieux

20 dB

Contrôle

Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

Grâce à la technologie Super Silencieux, nos appareils sont
aussi silencieux qu’une bibliothèque.

Compresseur

ROTATIF
Inverter

SUPER SILENCIEUX

Jusqu'à
-25ºC en
mode chaud
TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE

Le climatiseur fonctionne en mode pompe à chaleur avec une
température extérieure jusqu’à -25°C.

5 ans

de garantie
compresseur

NOUVELLE GAMME
CONFORT
2013 / 2014

3. DÉSACTIVATION DU CONTENU DU FILTRE

Désactive 99 % des
bactéries et virus
emprisonnés dans le filtre.

CONVENTIONNEL : LA PIÈCE SE REFROIDIT PROGRESSIVEMENT
Fonctionnement du dégivrage : de 11 à 15 min
Chute de la température de la pièce : environ 5 à 6°C

Chaleur
Dégivrage par
stockée
la chaleur stockée
Compresseur

VE : LA PIÈCE EST CORRECTEMENT CHAUFFÉE
Fonctionnement du dégivrage : de 5 à 6 min
Chute de la température de la pièce : environ 1 à 2°C

* La durée de fonctionnement du dégivrage et la température la plus basse à laquelle chute la température diffèrent en fonction de l'environnement dans lequel l'unité est utilisée
(isolation et étanchéité de la pièce), des conditions de fonctionnement et de la température.
* La température de l'air de sortie chute pendant le fonctionnement du dégivrage. La température la plus basse à laquelle chute la température diffère en fonction de l'environnement
dans lequel l'unité est utilisée (isolation et étanchéité de la pièce), des conditions de fonctionnement et de la température.
* Dans les environnements où s'accumule beaucoup de givre, le chauffage peut s'arrêter pendant le fonctionnement du dégivrage.

3 trillions* de particules
fines Nanoe-G libérées
par le générateur.

Le vent ionique naturel
dissémine les particules
Nanoe-G libérées par le
générateur Nanoe-G.
1. ADHÉSIFS

Cette technologie innovante stocke la chaleur et l'utilise pour le
chauffage. Grâce à ce système, votre chauffage sera
incroyablement puissant et confortable.

Désactive 99 % des bactéries et
virus et inhibe le développement
des moisissures sur les surfaces.

Nanoe-G capture les
micros-organismes.

Le contrôle Internet est un système de nouvelle génération qui vous
permet de contrôler très simplement votre climatiseur ou votre pompe
à chaleur depuis n'importe quel endroit, à l'aide d'un Smartphone sous
Android ou iOS, d'une tablette ou d'un PC connecté à Internet.

Remarque : * 3 trillions est le nombre simulé de particules fines Nanoe-G dans les conditions mentionnées.
Particules fines Nanoe-G réellement mesurées particules au centre de la pièce de 13 m2) : 100k/cc nombre calculé de
particules fines Nanoe-G dans toute la pièce en supposant qu’elles soient uniformément réparties.

Le port de communication intégré à l'unité intérieure vous
permet de connecter facilement votre pompe à chaleur
Panasonic à votre système de gestion de bâtiment et d'en
prendre le contrôle.
Nouveau compresseur rotatif R2 de Panasonic
Conçus pour résister à des conditions extrêmes, les compresseurs
rotatifs de Panasonic offrent un rendement élevé, une grande
efficacité et un service fiable, dans n'importe quel endroit.

EFFICACITÉ SAISONNIÈRE

Économique, respectueux de l’environnement, le fonctionnement HIGH COP (coefficient de performance)

PRODUIT CONFORME AUX NOUVELLES
EXIGENCES ECODESIGN

La technologie originale Inverter de Panasonic et un compresseur haute performance fournissent une efficacité de
fonctionnement exceptionnelle. Cela vous permet de réduire vos factures d’électricité tout en contribuant à la
protection de l’environnement.

5 ans de garantie.
Nous garantissons tous les compresseurs de la gamme pendant
cinq ans.

SCOP

SCOP

A+

A+++

6,7 A++

4,3 A+

TAUX DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER

COEFFICIENT SAISONNIER
DE PERFORMANCE

SEER

Chaleur
Dégrivage
résiduelle
Compresseur

99 %
d'élimination

bactéries-virus-moisissures

Supprime 99 % des
bactéries, virus et
moisissures dans l'air.

VE

Prévention

Purificateur d'air

Vous pouvez désormais purifier les espaces de vie de manière plus efficace avec Nanoe-G. Grâce à des
particules fines en nanotechnologie, les micro-organismes nuisibles sont supprimés de l'air que vous
respirez. Mais que deviennent ceux présents sur les meubles et autres surfaces ? Étonnamment, ils
peuvent également être désactivés par ces particules. Désormais, lorsque vous éteindrez votre
climatiseur, le système Nanoe-G désactivera également les micro-organismes présents dans le filtre.
Vous pourrez donc avoir l'esprit tranquille dans un environnement frais et propre.

MAISON D'ÉTÉ

FILTRE
ANTIBACTÉRIEN

Economies
d'énergie de

Nouveau climatiseur Panasonic utilisant la technologie Nanoe-G. Purifie l'air, les
surfaces et même son propre intérieur.

Cette nouvelle technologie innovante stocke la chaleur et
l'utilise pour le chauffage. Grâce à ce système, le climatiseur
vous apportera davantage de puissance et de confort.

Chauffage

constant

ON

Détection d'ensoleillement

TI

Détection d'absence

OP

Détection d'activité

Internet à
distance

EN

Recherche dans la zone

Contrôle

N

Nouvelle onde thermique

Étude de cas. James, Architecte
« En tant qu'architecte je suis fier de ma
maison. Malheureusement, la plupart
du temps, je suis dans les aéroports
du monde entier. Pour cette raison, à
chaque fois que j'ai l'occasion de passer
quelques jours chez moi, je programme
mon système Multisplit de Panasonic
sur ma tablette, quel que soit l'endroit
où je me trouve, et je peux profiter du
confort que le système m'apporte
dès mon arrivée à la maison. »

TIO

5 fonctions permettant de faire des économies d'énergie

OP

Econavi détecte et réduit ces gaspillages au mieux
Grâce à des capteurs haute technologie et des programmes de contrôle précis, il analyse
les conditions de la pièce et ajuste la puissance de refroidissement. Il est suffisamment
intelligent pour localiser votre présence et fonctionner là où vous vous trouvez pour vous
permettre de faire des économies d'énergie.

Panasonic a toujours proposé à ses clients les pompes à chaleur et les climatiseurs les plus
perfectionnés. Nous entrons dans une nouvelle ère avec notre solution de contrôle à distance : grâce
au cloud computing vous pouvez contrôler votre système d'air conditionné depuis n'importe où.
Contrôlez votre environnement depuis votre iPad, iPhone, n'importe quel appareil sous Android ou
bien un PC connecté à Internet grâce à ce service en option. En disposant des mêmes fonctions
que celles dont vous profitez à la maison ou au bureau : marche/arrêt, Mode de fonctionnement,
Réglage de la température, Température de la pièce, etc. ainsi que de nouvelles fonctions
sophistiquées proposées par le contrôle Internet, vous bénéficiez des plus grands niveaux de
confort et d'efficacité, tout en limitant votre consommation d'énergie.

www.eggeassociats.net

Contrôlez votre climatisation depuis n'importe quel endroit de la maison. Contrôlez le
niveau de confort et d'efficacité tout en limitant votre consommation énergétique.

Détection

d'ensoleillement

EN

Identifier les gaspillages pour identifier les économies d'énergie
Lorsque vous vous relaxez tout en regardant la télévision, le climatiseur
fonctionne normalement à une température réglée constante.

En raison de l’innovation constante apportée à nos produits, les données de ce catalogue sont valables sauf erreur typographique, et peuvent être sujettes à de légères modifications par le
fabricant sans avis préalable dans le but d’améliorer le produit. La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est interdite sans l’autorisation expresse de Panasonic UK Ltd.

Capteurs intelligents Econavi pour modèles VE et Etherea

SCOP

8,6 A+++ 5,4 A+++
SEER

SCOP

TAUX DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER

COEFFICIENT SAISONNIER
DE PERFORMANCE

Découvrez comment Panasonic prend soin de
vous en visitant le site www.aircon.panasonic.fr

Panasonic France Division
Chauffage et Climatisation
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex

NOUVELLE POMPE À CHALEUR AIR-AIR CONFORT 2013 / 2014

1kW

1kW

1kW

4,0
kW

1kW

1kW

1kW

Hotline technique : +33 (0)8 92 18 31 84 (0,34€/min)
Rendez-vous sur www.panasonicproclub.com
* SCOP en mode chaud, XE9-NKE comparé à des radiateurs électriques à +7°C

Panasonic est une marque de Panasonic Corporation

*SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION

* SCOP en mode chaud, VE9-NKE comparé à des radiateurs électriques à +7°C

5,40
kW

PRODUIT CONFORME AUX
NOUVELLES EXIGENCES ECODESIGN
SCOP

A+++
Compresseur

ROTATIF
Inverter

Contrôle

Economies
d'énergie de
TI

EN

OP

à distance

ON

Internet

Inclus avec
l'unité intérieure

SEER

classe A

Purificateur d'air
99 %
d'élimination

SCOP

Détection

Air silencieux

Jusqu'à

23 dB

-25ºC en

constant

TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE

VE

d'ensoleillement

bactéries-virus-moisissures
TAUX DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER

CONTRÔLE INTERNET

CU-VE9NKE
CU-VE12NKE

8,6 A+++ 5,4 A+++
COEFFICIENT SAISONNIER
DE PERFORMANCE

SUPER SILENCIEUX

Chauffage

Prévention
du gel

Système
de GTB

mode chaud
MAISON D'ÉTÉ

de garantie
compresseur

CONNECTIVITÉ

CONTRÔLE INTERNET À DISTANCE : en option. SEER et SCOP pour KIT-VE9-NKE.

UNITÉ MURALE ETHEREA
INVERTER+
GRIS ARGENTÉ / BLANC NACRÉ

Les climatiseurs Inverter de Panasonic disposent de la flexibilité nécessaire pour varier la vitesse de
rotation du compresseur.
Cela lui permet d'utiliser moins d'énergie pour maintenir la température de consigne tout en étant
capable de rafraichir la pièce plus rapidement au démarrage.
Vous pourrez donc faire davantage d'économies d'énergie tout en conservant le confort du rafraîchissement. Contrairement
à un système d’air conditionné classique non-Inverter qui consomme beaucoup d’énergie, le système Inverter de
Panasonic réduit le gaspillage et vous permet de réaliser des économies d’énergie allant jusqu’à 50 %¹ en mode froid.

- 50 %

MODÈLE
NONINVERTER

EFFICACITÉ

SAISONNIÈRE

Récompensé par
le prestigieux
IF Design
Award 2013

Compresseur

ROTATIF
Inverter

MODÈLE INVERTER
POUR LE
REFROIDISSEMENT

1

5 ans

2x1 ETHEREA
INVERTER+

JUSQU'À¹

Technologie Inverter Le secret réside dans la flexibilité

PENDANT LE REFROIDISSEMENT, JUSQU'À 50 % D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE
1. Comparaison entre un modèle Inverter 1,5 HP et un modèle non-Inverter 1,5 HP (en mode froid). Température extérieure : 35°C / 24°C, réglage de température sur
la télécommande : 25°C avec vitesse du ventilateur (haute). Direction du flux d’air vertical : auto, sens du flux d’air horizontal : vers l'avant.
Les valeurs de la consommation d’énergie totale sont mesurées pendant 8 heures en condition stable. Dans la salle amenity de Panasonic (taille : 16,6 m²)
Ceci est la valeur maximale de l’économie d’énergie, et l’effet diffère selon les conditions d’installation et d’utilisation.

Contrôle

Internet
à distance

OP
TI
ON

EFFICACITÉ

SAISONNIÈRE

EN

UNITÉ MURALE VE
INVERTER+
SYSTÈME DE CHARGE ÉNERGÉTIQUE

Economies
d'énergie de

classe A

CONTRÔLE INTERNET

CU-2E15PBE
CU-2E18PBE

Inclus avec
l'unité intérieure

6,5 A++

4,0 A+

TAUX DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER

COEFFICIENT SAISONNIER
DE PEFORMANCE

SEER

SCOP*

Purificateur d'air Jusqu'à 38 %
d'économies
99 %
d'énergie
d'élimination
bactéries-virus-moisissures (refroidissement)

amélioré

Jusqu'à
-15°C en
mode chaud

AUTOCONFORT

TEMPERATURE
EXTERIEURE

Confort

Système

CONTRÔLE INTERNET À DISTANCE : En option. SEER et SCOP pour les modèles KIT-2XE79-PBE, KIT-2E79-PBE, KIT-2XE712-PKE et KIT-2E712-PKE.

3x1 ETHEREA
INVERTER+

UNITÉ MURALE DE TYPE RE-3
INVERTER STANDARD

Récompensé par
le prestigieux
IF Design
Award 2013

Compresseur

Compresseur

ROTATIF
Inverter

de garantie
compresseur

COMPARAISON DE CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ

PRODUIT CONFORME AUX
NOUVELLES EXIGENCES ECODESIGN

Récompensé
par le
prestigieux
IF Design
Award 2013

5 ans

de GTB

CONNECTIVITÉ

ROTATIF

SCOP

Inverter

A++
Compresseur

ROTATIF
Inverter

SYSTÈME FREE MULTI
EN

OP
TI
ON

à distance

Economies
d'énergie de

classe A

CU-E7PKE
CU-E9PKE

CU-E12PKE
CU-E15PKE

Inclus avec
l'unité
intérieure

Commande
filaire en option
CZ-RD514C

CONTRÔLE INTERNET

TI

OP

EN

6,7 A++

4,3 A+

TAUX DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER

COEFFICIENT SAISONNIER
DE PERFORMANCE

SEER

classe A

SCOP

Purificateur d'air Jusqu'à 38 %
d'économies
99 %
d'énergie
d'élimination
bactéries-virus-moisissures (refroidissement)

Confort

Contrôle

Air silencieux

parfait de
l'humidité

20 dB

AUTOCONFORT

MILD DRY

SUPER SILENCIEUX

amélioré

Système
de GTB

5 ans

de garantie
compresseur

CU-RE9PKE-3 CU-RE15PKE-3
CU-RE12PKE-3

EFFICACITÉ

SAISONNIÈRE
PRODUIT CONFORME AUX
NOUVELLES EXIGENCES ECODESIGN

Récompensé
par le
prestigieux
IF Design
Award 2013

Compresseur

ROTATIF
Inverter

SCOP

A++

Economies
d'énergie de

classe A

TEMPERATURE
EXTERIEURE

CONNECTIVITÉ

CONTRÔLE INTERNET À DISTANCE : en option. SEER et SCOP pour KIT-XE7-PKE et KIT-XE7-PKE. MILD DRY : maintient une humidité relative * jusqu’à 10 % plus
élevée qu’en mode froid. Fonction idéale lorsque l’on dort avec le climatiseur en fonctionnement SUPER SILENCIEUX. Pour XE7, XE9, XE12, E7, E9 et XE12.

UNITÉ MURALE ETHEREA
INVERTER+
GRIS ARGENTÉ / BLANC NACRÉ

Jusqu'à
-15°C en
mode chaud

Pour RE9/12/15. Pour RE18/24
Inclus
Inclus

Refroidissement
Capacité
EER1
Nom. (Min-Max) Nominal (Min-Max)
kW
Unité murale Inverter standard type RE
KIT-RE9-PKE-3
2,50 (0,90-3,00)
KIT-RE12-PKE-3
3,50 (0,90-3,90)
KIT-RE15-PKE-3
4,20 (1,00-4,60)
KIT-RE18-PKE-3
5,00 (0,98-6,00)
KIT-RE24-PKE-3
6,80 (0,98-8,10)

5,6 A+

3,4 A

TAUX DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER

COEFFICIENT SAISONNIER
DE PERFORMANCE

SEER

SCOP

Filtre

prévention

des allergies
FILTRE
ANTIBACTÉRIEN

Air silencieux

22 dB

5 ans

de garantie
compresseur

SEER
Nominal

SCOP
Nominal

W/W

W/W

kW

kW

W/W

3,57 (4,74-3,00) a
3,47 (5,29-3,25) a
3,33 (4,76-2,78) a
3,40 (3,50-2,96) a
3,24 (2,58-3,03) a

5,6 h
5,6 h
5,6 h
6,7 h
5,9 h

0,70 (0,19-1,00)
1,01 (0,17-1,2)
1,26 (0,21-1,65)
1,47 (0,28-2,03)
2,10 (0,38-2,67)

3,30 (0,90-4,10)
4,25 (0,90-5,10)
5,00 (0,90-6,80)
5,80 (0,98-8,00)
8,60 (0,98-9,90)

4,02 (5,29-3,57) a
3,79 (6,00-3,49) a
3,61 (4,28-2,98) a
3,77 (2,88-3,08) a
3,28 (2,18-3,14) a

W/W

mm

3,4 a
3,4 a
3,4 a
4,1 a
3,4 a

0,82 (0,17-1,15)
1,12 (0,15-1,46)
1,385 (0,21-2,280)
1,54 (0,34-2,60)
2,62 (0,45-3,15)

540x780x289
540x780x289
540x780x289
695x875x320
695x875x321

CU-E24PKE
CU-E28PKE

Inclus avec
l'unité
intérieure

Refroidissement
Capacité
EER1
Nom. (Min-Max) Nominal (Min-Max)

Commande filaire
en option
CZ-RD514C

SEER
Nominal

kW
W/W
W/W
Unité murale VE Heatcharge Inverter+ Système de charge énergétique
KIT-VE9-NKE
2,50 (0,60-3,00) 5,15 a
8,6 j
KIT-VE12-NKE
3,50 (0,60-4,00) 3,98 a
8,5 j
Unité murale Etherea Inverter+, Gris argenté / Blanc nacré
KIT-XE7-PKE / KIT-E7-PKE
2,05 (0,75-2,40) 4,41 (3,13-4,21) a 6,7 i
KIT-XE9-PKE / KIT-E9-PKE
2,50 (0,85-3,00) 4,72 (3,47-4,17) a 6,6 i
KIT-XE12-PKE / KIT-E12-PKE 3,50 (0,85-4,00) 4,12 (3,40-3,57) a 6,6 i
KIT-XE15-PKE / KIT-E15-PKE 4,20 (0,85-5,00) 3,36 (3,27-3,23) a 5,9 h
KIT-XE18-PKE / KIT-E18-PKE 5,00 (0,98-6,00) 3,47 (3,50-3,02) a 6,9 i
KIT-XE21-PKE / KIT-E21-PKE 6,30 (0,98-7,10) 2,89 (3,50-2,84) c 6,5 i
KIT-E24-PKE
6,80 (0,98-8,10) 3,27 (2,58-3,06) a 6,1 i
KIT-E28-PKE
7,65 (0,98-8,60) 3,04 (2,58-2,95) b 6,0 h

CONTRÔLE INTERNET

EN

OP

TI

ON

TEMPERATURE
EXTERIEURE

à distance

SEER

classe A

TAUX DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER

4,2 A+
SCOP

Purificateur d'air Jusqu'à 38 %
d'économies
99 %
d'énergie
d'élimination
bactéries-virus-moisissures (refroidissement)

COEFFICIENT SAISONNIER
DE PERFORMANCE

Confort
amélioré

AUTOCONFORT

Contrôle
parfait de
l'humidité
MILD DRY

Système
de GTB

5 ans

de garantie
compresseur

CONNECTIVITÉ

kW

kW

0,48 (0,14-0,79)
0,88 (0,14-1,10)

3,20 (0,60-7,70) 5,47 a
4,20 (0,60-8,40) 4,91 a

W/W

0,465 (0,240-0,570)
0,530 (0,245-0,720)
0,850 (0,250-1,120)
1,25 (0,260-1,550)
1,44 (0,28-1,99)
2,18 (0,28-2,50)
2,08 (0,38-2,65)
2,52 (0,38-2,92)

2,80 (0,75-4,00)
3,40 (0,85-5,00)
4,00 (0,85-6,00)
5,30 (0,85-6,80)
5,80 (0,98-8,00)
7,20 (0,98-8,50)
8,60 (0,98-9,90)
9,60 (0,98-11,00)

4,44 (3,26-3,96) a
4,66 (3,54-3,88) a
4,32 (3,47-3,55) a
3,71 (3,33-3,52) a
3,82 (2,88-3,11) a
3,44 (2,88-3,11) b
3,31 (2,18-3,16) c
2,94 (2,18-2,97) d

SCOP
Nominal
W/W

Puissance absorbée Pression sonore2
Dimensions
Nominal (Min-Max) Refroidissement-Chauffage H x L x P
(Fort / Faible / S-Faible)
kW
dB(A)
mm

Dimensions3
HxLxP
mm

5,4 j 0,58 (0,14-2,72)
5,1 j 0,85 (0,14-3,16)

44/26/23 - 44/27/24
45/29/26 - 45/33/30

295x890x275
295x890x275

623x799x299
623x799x299

4,3 h
4,1 h
4,0 h
3,6 a
4,2 h
4,0 h
3,8 a
3,6 a

37/24/20 - 38/25/20
39/25/20 - 40/27/20
42/28/20 - 42/33/20
43/31/25 - 43/35/29
44/37/34 - 44/37/34
45/37/34 - 45/37/34
47/38/35 - 47/38/35
49/38/35 - 48/38/35

295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x1070x255
295x1070x255
295x1070x255
295x1070x255

542x780x289
542x780x289
619x824x299
619x824x299
695x875x320
695x875x320
795x875x320
795x875x320

0,630 (0,230-1,01)
0,730 (0,240-1,29)
0,925 (0,245-1,690)
1,430 (0,255-1,930)
1,520 (0,340-2,570)
2,09 (0,34-2,73)
2,60 (0,45-3,13)
3,26 (0,45-3,70)

de garantie
compresseur

CONNECTIVITÉ

290x848x213
290x848x213
290x848x213
290x1070x240
290x1070x240

Jusqu'à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure
Contrôle

Internet
à distance

Economies
d'énergie de

classe A

Jusqu'à
-15°C en
mode chaud

-10°C en

Jusqu'à

TEMPERATURE
EXTERIEURE

TEMPÉRATURE
EXTÉRIEURE

Système
de GTB

mode froid

5 ans

de garantie
compresseur

CONNECTIVITÉ

Modèles

Capacités du
système
(Min-Max)

Capacités de
l'unité
intérieure

Split Etherea

Console

Gainable basse pression statique

Cassette
60x60 4 voies

Récompensé par
le prestigieux
IF Design
Award 2013

CU-2E15PBE
2 pièces

4,0-5,6 kW

CS-ME5PKEW¹
CS-XE7PKEW / CS-E7PKEW
CS-XE9PKEW / CS-E9PKEW
CS-XE12PKEW / CS-E12PKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW

CS-ME9PD3EA
CS-ME12PD3EA²

CS-ME9PB4EA
CS-ME12PB4EA²

5 ans

CU-2E18PBE
2 pièces

4,0-6,4 kW

CS-ME5PKEW¹
CS-XE7PKEW / CS-E7PKEW
CS-XE9PKEW / CS-E9PKEW
CS-XE12PKEW / CS-E12PKEW

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW

CS-ME9PD3EA
CS-ME12PD3EA²

CS-ME9PB4EA
CS-ME12PB4EA²

CU-3E18PBE
3 pièces

4,5-9,0 kW

CS-ME5PKEW¹
CS-XE7PKEW / CS-E7PKEW
CS-XE9PKEW / CS-E9PKEW
CS-XE12PKEW / CS-E12PKEW
CS-XE15PKEW²/ CS-E15PKEW²
CS-XE18PKEW² / CS-E18PKEW²

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW
CS-E18GFEW²

CS-ME9PD3EA
CS-ME12PD3EA²
CS-ME18PD3EA²

CS-ME9PB4EA
CS-ME12PB4EA²
CS-ME18PB4EA²

CU-4E23PBE
4 pièces

4,5-11,0 kW

5 - 1,6 kW
7 - 2,0 kW
9/10 - 2,5 kW
9/10 - 2,8 kW
12 - 3,2 kW
5 - 1,6 kW
7 - 2,0 kW
9/10 - 2,5 kW
9/10 - 2,8 kW
12 - 3,2 kW
5 - 1,6 kW
7 - 2,0 kW
9/10 - 2,5 kW
9/10 - 2,8 kW
12 - 3,2 kW
15 - 4,0 kW
18 - 5,0 kW
5 - 1,6 kW
7 - 2,0 kW
9/10 - 2,5 kW
9/10 - 2,8 kW
12 - 3,2 kW
15 - 4,0 kW
18 - 5,0 kW
21 - 6,8 kW

CS-ME5PKEW¹
CS-XE7PKEW / CS-E7PKEW
CS-XE9PKEW / CS-E9PKEW
CS-XE12PKEW / CS-E12PKEW
CS-XE15PKEW²/ CS-E15PKEW²
CS-XE18PKEW² / CS-E18PKEW²
CS-XE21PKEW² / CS-E21PKEW²

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW
CS-E18GFEW²

CS-ME9PD3EA
CS-ME12PD3EA²
CS-ME18PD3EA²

CS-ME9PB4EA
CS-ME12PB4EA²
CS-ME18PB4EA²
CS-ME21PB4EA²

CU-4E27PBE
4 pièces

4,5-13,6 kW

7 - 2,0 kW
9/10 - 2,5 kW
9/10 - 2,8 kW
12 - 3,2 kW
15 - 4,0 kW
18 - 5,0 kW
21 - 6,8 kW
24 - 7,1 kW

CS-XE7PKEW / CS-E7PKEW
CS-XE9PKEW / CS-E9PKEW
CS-XE12PKEW / CS-E12PKEW
CS-XE15PKEW²/ CS-E15PKEW²
CS-XE18PKEW² / CS-E18PKEW²
CS-XE21PKEW² / CS-E21PKEW²

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW
CS-E18GFEW²

CS-ME9PD3EA
CS-ME12PD3EA²
CS-ME18PD3EA²

CS-ME9PB4EA
CS-ME12PB4EA²
CS-ME18PB4EA²
CS-ME21PB4EA²

CU-5E34PBE
5 pièces

1,6-14,5 kW

7 - 2,0 kW
9/10 - 2,5 kW
9/10 - 2,8 kW
12 - 3,2 kW
15 - 4,0 kW
18 - 5,0 kW
21 - 6,8 kW
24 - 7,1 kW

CS-XE7PKEW / CS-E7PKEW
CS-XE9PKEW / CS-E9PKEW
CS-XE12PKEW / CS-E12PKEW
CS-XE15PKEW²/ CS-E15PKEW²
CS-XE18PKEW² / CS-E18PKEW²
CS-XE21PKEW² / CS-E21PKEW²

CS-E9GFEW
CS-E12GFEW
CS-E18GFEW²

CS-ME9PD3EA
CS-ME12PD3EA²
CS-ME18PD3EA²

CS-ME9PB4EA
CS-ME12PB4EA²
CS-ME18PB4EA²
CS-ME21PB4EA²

Dimensions3
HxLxP
Compresseur

ROTATIF
Inverter

Contrôle

Internet

Economies
d'énergie de

classe A

CONTRÔLE INTERNET

CU-4E23PBE

Avec Free Multi, vous pouvez gérer 2, 3, 4 ou 5 pièces avec une seule unité extérieure.
Choisissez les unités intérieures en fonction des besoins de chacune de vos pièces, et calculez quelle unité extérieure est la
mieux adaptée à la combinaison d’unités intérieures. Le tableau de combinaison vous aidera à choisir la meilleure option.

Combinaisons possibles d’unités intérieures/extérieures

Inclus avec
l'unité intérieure

CU-4E27PBE

1) Les classifications EER et COP sont à 230 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE. 2) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et
à 0,8 m du sol. La pression sonore est mesurée conformément à la spécification eurovent 6/C/006-97. 3) Ajouter 70 mm pour les tuyauteries. 4) Données préliminaires.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour obtenir des informations détaillées concernant la directive ErP, veuillez consulter la page http://www.doc.panasonic.de.

CONTRÔLE INTERNET À DISTANCE : en option. SEER et SCOP pour KIT-XE18-PKE et KIT-XE18-PKE. MILD DRY : maintient une humidité relative *
jusqu’à 10 % plus élevée qu’en mode froid. Fonction idéale lorsque l’on dort avec le climatiseur en fonctionnement.

Chauffage
Puissance absorbée Capacité
COP1
Nominal (Min-Max) Nom. (Min-Max) Nominal (Min-Max)

TEMPERATURE
EXTERIEURE

5 ans

de GTB

CONTRÔLE INTERNET

OP
TI
ON

CU-E18PKE
CU-E21PKE

Internet

6,9 A++

Economies
d'énergie de

AUTOCONFORT

Système

CONTRÔLE INTERNET À DISTANCE et CONTRÔLE AISÉ via GTB : en option uniquement pour Etherea.

EN

Conditions nominales : mode froid intérieur 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Mode froid extérieur 7°C TS / 6°C TH (TS : température sèche ; TH : Température humide).
Restriction de connectivité : les unités JKE ne sont pas compatibles avec les unités PKE.
Contrôle

Jusqu'à
-15°C en
mode chaud

CONTRÔLE INTERNET À DISTANCE : en option. SEER et SCOP pour le modèle KIT-3E557-PBE.

à distance

Jusqu'à
-15°C en
mode chaud

COEFFICIENT SAISONNIER
DE PEFORMANCE

amélioré

Confort

ETHEREA 4x1
INVERTER+

Puissance absorbée Pression sonore2
Dimensions
Nominal (Min-Max) Refroidissement-Chauffage H x L x P
(Fort / Faible / S-Faible)
kW
dB(A)
mm
42/27/22 - 42/27/25
42/30/22 - 42/33/25
44/31/29 - 46/34/28
44/37 - 44/37
47/38 - 47/38

Inclus avec
l'unité intérieure

Purificateur d'air Jusqu'à 38 %
d'économies
99 %
d'énergie
d'élimination
bactéries-virus-moisissures (refroidissement)

SUPER SILENCIEUX

SUPER SILENCIEUX pour RE9 et RE12.

Chauffage
Puissance absorbée Capacité
COP1
Nominal (Min-Max) Nom. (Min-Max) Nominal (Min-Max)

CU-3E18PBE

SCOP*

EN

Internet

TEMPERATURE
EXTERIEURE

à distance

Economies
d'énergie de
ON

Contrôle

4,0 A+

SEER

TAUX DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER

CONTRÔLE INTERNET

Jusqu'à
-15°C en
mode chaud

7,0 A++

OP
TI
ON

Contrôle

Internet

Etherea Multi Split 2x1 Inverter+
KIT-2XE77-PBE4 / KIT-2E77-PBE4
KIT-2XE79-PBE / KIT-2E79-PBE
KIT-2XE712-PBE4 / KIT-2E712-PBE4
KIT-2XE99-PBE4 / KIT-2E99-PBE4
KIT-2XE99-PKE4 / KIT-2E99-PKE4
KIT-2XE712-PKE / KIT-2E712-PKE
KIT-2XE912-PKE4 / KIT-2E912-PKE4
KIT-2XE1212-PKE4 / KIT-2E1212-PKE4
Etherea Multi Split 3x1 Inverter+
KIT-3E557-PBE
KIT-3XE7712-PBE4 / KIT-3E7712-PBE4
KIT-3XE7715-PBE4,5 / KIT-3E7715-PBE4,5
Etherea Multi Split 4x1 Inverter+
KIT-4E5557-PBE
KIT-4XE77712-PBE / KIT-4E77712-PBE
KIT-4XE77715-PBE5 / KIT-4E77715-PBE5
KIT-4XE7777-PKE / KIT-4E7777-PKE
KIT-4XE77712-PKE4,5 / KIT-4E77712-PKE4,5
KIT-4XE77715-PKE4,5 / KIT-4E77715-PKE4,5

7,0 A++

4,0 A+

TAUX DE RENDEMENT
ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER

COEFFICIENT SAISONNIER
DE PEFORMANCE

SEER

SCOP*

Purificateur d'air Jusqu'à 38 %
d'économies
99 %
d'énergie
d'élimination
bactéries-virus-moisissures (refroidissement)

amélioré

Jusqu'à
-15°C en
mode chaud
TEMPERATURE
EXTERIEURE

Système
de GTB

de garantie
compresseur

CONNECTIVITÉ

CONTRÔLE INTERNET À DISTANCE : en option. SEER et SCOP pour les modèles KIT-4E5557-PBE, KIT-4XE7777-PKE et KIT-4E7777-PKE.

Refroidissement
Capacité
EER1
Nom. (Min-Max) Nominal (Min-Max)

Chauffage
SEER
Puissance absorbée Capacité
COP1
Nominal Nom. (Min-Max)
Nom. (Min-Max) Nominal (Min-Max)

kW

W/W

W/W

kW

W/W

4,00 (1,50-5,00)
4,50 (1,50-5,20)
4,50 (1,50-5,20)
4,50 (1,50-5,20)
4,80 (1,50-5,20)
5,20 (1,50-5,40)
5,00 (1,50-5,30)
5,20 (1,50-5,40)

3,66 (6,00-3,70) a
3,66 (6,00-3,42) a
3,66 (6,00-3,42) a
3,66 (6,00-3,42) a
3,66 (6,00-3,42) a
3,42 (6,00-3,42) a
3,36 (6,00-3,44) a
3,42 (6,00-3,42) a

1,09 (0,25-1,35)
6,50 i 1,23 (0,25-1,52)
1,23 (0,25-1,53)
1,23 (0,25-1,52)
1,31 (0,25-1,52)
6,50 i 1,49 (0,25-1,54)
1,49 (0,25-1,54)
1,52 (0,25-1,58)

5,40 (1,10-7,00)
5,40 (1,10-7,00)
5,40 (1,10-7,0)
5,40 (1,10-7,0)
5,60 (1,10-7,20)
5,60 (1,10-7,20)
5,60 (1,10-7,20)
5,60 (1,10-7,20)

1,17 (0,21-1,67)
4,62 (5,24-4,19) a
4,62 (5,24-4,19) a 4,00 h 1,17 (0,21-1,67)
1,17 (0,21-1,67)
4,62 (5,24-4,19) a
1,17 (0,21-1,67)
4,62 (4,61-4,19) a
1,25 (0,21-1,74)
4,48 (5,24-4,14) a
4,63 (4,24-5,24) a 4,00 h 1,30 (0,24-1,70)
1,23 (0,21-1,72)
4,55 (5,24-4,19) a
1,21 (0,21-1,70)
4,63 (5,24-4,24) a

5,20 (1,80-7,30) 4,33 (5,00-3,35) a
5,20 (1,90-7,20) 4,30 (5,28-3,30) a
5,20 (1,80-7,30) 4,30 (5,00-3,35) a

7,00 i 1,21 (0,36-2,18)
1,21 (0,36-2,18)
1,21 (0,36-2,18)

6,80 (1,60-8,30) 4,69 (3,93-5,00) a 4,00 h 1,45 (0,32-2,11)
6,80 (1,40-8,30) 4,63 (4,38-3,94) a
1,47 (0,32-2,11)
6,80 (1,60-8,30) 4,72 (5,00-3,93) a
1,44 (0,32-2,11)

4,05 (5,59-3,56) a
4,12 (5,59-3,56) a
4,12 (5,59-3,56) a
4,04 (5,66-3,21) a
3,76 (5,71-3,09) a
3,76 (5,71-3,20) a

7,00 i 1,68 (0,34-2,47)
1,65 (0,34-2,47)
1,65 (0,34-2,47)
7,00 i 1,98 (0,53-2,87)
2,13 (0,49-2,88)
2,10 (0,49-2,87)

8,50 (3,00-10,60)
8,60 (3,00-10,60)
8,60 (3,00-10,60)
9,40 (4,20-10,60)
9,40 (3,40-10,50)
9,40 (3,80-10,50)

6,80 (1,90-8,80)
6,80 (1,90-8,80)
6,80 (1,90-8,80)
8,00 (3,00-9,20)
8,00 (2,80-8,90)
8,00 (2,80-8,90)

Confort
AUTOCONFORT

kW

2

SCOP Puissance absorbée Pression sonore Dimensions
Nominal Nom. (Min-Max)
Refroidissement- H x L x P
Chauffage (Faible)
W/W
kW
dB(A)
mm

4,47 (4,08-5,17) a 4,00 h 1,85 (0,58-2,60)
1,85 (0,58-2,60)
4,65 (5,17-4,08) a
1,84 (0,59-2,59)
4,67 (5,09-4,09) a
4,52 (6,00-3,46) a 4,00 h 2,08 (0,70-3,06)
2,12 (0,59-3,18)
4,43 (5,76-3,30) a
2,09 (0,64-3,14)
4,50 (5,31-3,34) a

23
23
23
23
23
23
23
23

Dimensions
HxLxP
mm

295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x870x255

619x824x299
619x824x299
619x824x299
619x824x299
619x824x229
619x824x229
619x824x229
619x824x229

23
295x870x255
23
295x870x255
23 (E7) / 28 (E15) 295x870x255

795x875x320
795x875x320
795x875x320

23
23
23 (E7) / 28 (E15)
23
23
23 (E7) / 28 (E15)

795x875x320
795x875x320
795x875x320
999x940x340
999x940x340
999x940x340

295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x870x255
295x870x255

3

Conditions nominales : mode froid intérieur 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Mode froid extérieur 7°C TS / 6°C TH (TS : température sèche ; TH : température humide).
Restriction de connectivité : les unités JKE ne sont pas compatibles avec les unités PKE.

Conditions nominales : mode froid intérieur 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Mode froid extérieur 7°C TS / 6°C TH (TS : température sèche ; TH : température humide).
Restriction de connectivité : les unités CS-E/XE_PKE sont uniquement compatibles avec les unités extérieures CU-2E15PBE, CU-2E18PBE, CU-3E18PBE, CU-4E27PBE et CU-4E27PBE. Aucune autre unité extérieure ne peut être connectée.

1) Les classifications EER et COP sont à 230 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE. 2) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et
à 0,8 m du sol. La pression sonore est mesurée conformément à la spécification eurovent 6/C/006-97. 3) Ajouter 70 mm pour les tuyauteries.

1) Les classifications EER et COP sont à 230 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE. 2) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 0,8 m du sol. La pression sonore est
mesurée conformément à la spécification eurovent 6/C/006-97. 3) Ajoutez 70 mm ou 95 mm pour les tuyauteries. 4) Données préliminaires. 5) Réducteur CZ-MA1P nécessaire et non inclus dans le Kit.

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. * Données préliminaires. Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.de.

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour obtenir des informations détaillées concernant la directive ErP, veuillez consulter la page http://www.doc.panasonic.de.

1) Uniquement pour une connexion avec CU-2E15PBE, CU-2E18PBE, CU-3E18PBE et CU-4E23PBE. 2) Un réducteur de tuyau CZ-MA1P est nécessaire sur les unités E15 et E18, un raccord d'agrandissement CZ-MA2P est nécessaire sur l'unité E21.

