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Discrétion

Mural réversible Inverter de luxe MSZ-FD

Le nouveau mural MSZ-FD a été conçu pour atteindre l’harmonie parfaite entre
silence et haute efficacité énergétique. Le capteur thermique I See Sensor et
le filtre Duo-Plasma contribuent à générer un confort exceptionnel par son
utilisateur.

Le choix de l’élégance
Le mural MSZ-FD bénéficie d’un design compact et discret. Il se
décline en deux variantes, avec une façade blanche brillante ou
grise métallisée, pour mieux se fondre dans les décors intérieurs.

façade blanche

façade grise

Fonctionnement silencieux
Les appareils Mitsubishi Electric ont toujours été parmi les plus
silencieux du marché, certains modèles atteignant un même
confort sonore inégalé avec seulement 20 dB(A)* !

20dB

* (20 dBA pour la taille 25, 21 dBA pour la taille 35 en petite vitesse)

Vue de côté du MSZ-FD

Comparaison des diamètres des ventilateurs

Le diamètre du ventilateur sur les modèles de la gamme MSZ-FD
a été augmenté par rapport à la génération MSZ-FA, ce qui induit
un niveau sonore moindre : -1 dBA.
MSZ-FD

MSZ-FA

Mise en œuvre facile
Le MSZ-FD bénéficie d’une souplesse d’installation intéressante au point de vue des dénivelés et de longueurs
de tuyauterie importantes. De plus, en cas de rénovation, la réutilisation des anciennes liaisons frigorifiques au
R22 sans rinçage permet de réduire les frais d’installation et de gagner du temps.

Nettoyage facile et rapide
La façade escamotable des unités intérieures se nettoie facilement et rapidement. Une fois retirée, vous accédez au ventilateur
afin de le nettoyer avec un chiffon doux. Vous pouvez également
utiliser à cet effet le kit de nettoyage rapide qui est proposé en
option. Le nettoyage régulier de l'appareil vous permettra de
bénéficier d'une climatisation saine et de réaliser d'importantes
économies d'énergie.
1 - Comparaison entre la consommation d'électricité d'un ventilateur propre et celle d'un
ventilateur avec 8 g de salissures et de poussières.

Un entretien rapide et régulier Le kit de nettoyage rapide se
connecte sur n'importe quel
réduit de 30 %
vos dépenses d'électricité1 aspirateur domestique.

EXCLUSIF : Kit de nettoyage rapide (en option)

Diffusion optimale de l’air

La fonction “I See Sensor” permet de balayer toute la pièce sur
un angle de 150° (sur 90° en mode froid) à la recherche des
éventuelles différences de température.
Cette technologie inédite fait appel à des capteurs thermiques
qui permettent de distribuer l'air plus efficacement et de garder
une température ambiante égale dans toute la pièce pour le
plus grand confort des occupants.

Grand angle de détection

Le capteur thermique “I See Sensor” balaye la pièce en analysant la température
sur un angle de 150°.

En mode froid

Les climatiseurs traditionnels contrôlent uniquement la température
ambiante en mesurant la température de l’air en haut de la pièce.
La température du sol, qui exerce le plus d’influence sur la
température ressentie par les occupants de la pièce, n’est pas
prise en compte. Grâce à l’I See Sensor qui équipe le mural
MSZ-FD, cette température est mesurée et permet d’ajuster la
température de soufflage pour le grand confort des occupants.
Vous réalisez ainsi des économies d'énergie substantielles car il
n'y a plus d'excès de chaleur ou de fraîcheur.

Contrôle de la température
aux pieds des occupants,
pour éviter un rafraîchissement
excessif.

L’air froid tend à descendre au niveau du
sol, ce qui cause fréquemment un
rafraîchissement excessif. L’I See Sensor
mesure cette température et ajuste la
température de soufflage.

En mode chaud
Contrôle de la température
aux pieds des occupants,
pour chauffer en cas de besoin.

L’air chaud tend à monter depuis le sol, ce
qui empêche souvent cette zone d’être
chauffée correctement. L’I See Sensor
mesure cette température au niveau des
pieds et ajuste la température de soufflage

Principe de fonctionnement du mode
Les capteurs mesurent en permanence la température respective du sol et des
murs afin de s’ajuster à la température réglée, en estimant la température ressentie
par une personne se trouvant dans la pièce (“température apparente”).
Avantages

Température
de la pièce

• L’air de la pièce est rapidement climatisé de manière agréable.
• La pièce ne devient ni trop froide ni trop chaude, même lorsque l’appareil fonctionne
pendant une longue durée.
• Le climatiseur ne chauffe ou ne refroidit pas de manière exagérée, ce qui vous permet
de réaliser des économies d’énergie.

Humidité

Température
du mur

Température
du sol

Environ 20 %
Environ 50 %
Environ 30 %
Température du sol et des murs
Température de la pièce/température de l’air

Éléments influençant la température apparente

Température
apparente

Toujours à la pointe de la technologie

Haute efficacité énergétique
Le mural le plus performent du marché
Grâce à la toute dernière technologie Inverter, la gamme MSZ-FD
bénéficie du coefficient de performance le plus important du
marché, que ce soit en froid ou en chaud.

Taille 25
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5.00

Taille 35
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Principales avancées technologiques
Ces coefficients de performances sont obtenus grâce à la maîtrise technologique de Mitsubishi Electric.
Rotor à aimant en Terres Rares (lanthanides) du compresseur
Le convertisseur induit une importante force
magnétique pour une meilleure efficacité. De plus,
l’aimant du rotor du compresseur n'est plus
constitué d'aimants en ferrite classiques comme
dans l'ancien modèle MSZ-FA mais par un aimant
en Terres Rares, dont l’induction magnétique est
trois fois supérieure.

Rotor à aimant au Samarium du moteur Inverter du ventilateur
de l’unité extérieure
L’aimant en ferrite du rotor a été remplacé par un
aimant au Samarium, plus puissant. De plus, sa
forme sinusoïdale optimise son efficacité et
abaisse ainsi sa puissance électrique consommée.

Ainsi ce compresseur consomme moins en
restituant une puissance importante en froid
comme en chaud.

Le confort au bout des doigts !
Le mural se contrôle avec une télécommande infrarouge
simple et conviviale. Une télécommande à fil est également proposée en option. En plus des réglages de base (température de
consigne, vitesse de ventilation, mode de fonctionnement, etc.),
la télécommande à fil inclut une programmation journalière.

Télécommande
infrarouge
livrée d’origine

Programmation
hebdomadaire
en option
(PAR-21 MAA)

Une interface est également proposée en option, permet de
contrôler son équipement de climatisation à distance via internet.

Anglais

Espagnol

Italien

Allemand

Français

Russe

Chinois

Japonais

Facile à lire, facile à utiliser
La convivialité d’un écran LCD haute lisibilité
Une première sur le marché de la climatisation avec l'affichage
multilingue ! (PAR 21MAA en option)

Pour un air plus sain

Filtres purificateur et désodorisant de l'air
Le filtre Duo Plasma élimine efficacement les poussières d'origine domestique telles que les pollens et élimine les mauvaises
odeurs notamment celles provenant de la cuisine.

L’électrode Plasma est fixée
à l’intérieur de cet orifice.

Le “filtre désodorisant à catalyseur platine” emprisonne les substances malodorantes présentes dans l’air sur une surface de
3000 m2. L’odeur est ensuite détruite grâce à l’ozone générée par
l’électrode Plasma associée au catalyseur en platine intégré dans
le filtre.

Electrode Plasma
L'appareil est équipé d’une électrode
Plasma, qui émet une décharge électrique
pour générer de l’ozone et du plasma.
L'association des deux rend le système
de purification efficace.

Purification de l’air Plasma
Le système est aussi équipé d’un “filtre
anti-allergène aux enzymes”. L’électricité
statique du filtre combinée au plasma
généré par l’électrode permet de capturer
les bactéries, les pollens et les autres
substances allergènes présentes dans
l'air. Celles-ci sont ensuite neutralisées
par les enzymes du filtre.

Filtre désodorisant
à catalyseur platine

■

■ Fonctionnement du filtre de
purification de l’air Plasma

Air propre
Filtre
désodorisant
à catalyseur
platine

Air propre

3
1

2

1
2

Electrode
Plasma

Air sale

3

L’électrode Plasma produit de l’ozone.
Les particules contenues dans les substances
malodorantes sont absorbées.
Les particules contenues dans les substances
malodorantes sont décomposées par l’ozone.

L’entretien s’effectue
en un tour de main !
Les filtres se nettoient simplement à
l’eau ! Le nettoyage du filtre désodorisant et du filtre purificateur d’air s’effectue le plus simplement du monde.
Il suffit de les plonger dans l’eau tiède.

1
2
3

3

Filtre
aux enzymes
anti-allergène

1

L’électrode Plasma produit du plasma.
Les petites particules sont chargées
négativement par le plasma.
Les petites particules chargées
négativement sont attirées par le côté du
filtre chargé positivement et neutralisées
par les enzymes.

2

Electrode
Plasma

Air sale

Efficacité du filtre sur les différentes particules présentes dans
l’air ambiant
Petite

Taille des particules

Grande

Bactéries

Mauvaises odeurs

Pollens

Formaldéhyde

Moisissures
Poussière
Détruit par
le filtre

Détruit par la fonction
“purification d’air Plasma”

Détruit par la fonction
“désodorisation Plasma”

Système anti-moisissure
Le modèle MSZ-FD est doté de la fonction “Mold Fighter” (système anti-moisissure), qui permet de lutter contre la moisissure.
L’ozone générée par l’électrode Plasma attaque les spores des
moisissures, et réduit leur vitesse de croissance d’environ 20 %.
■ Fonctionnement

Avant que l’ozone
n’attaque

Ozone

du système anti-moisissure

Etape 1
Après le refroidissement,
l’électrode Plasma diffuse de
l'ozone (O3)* à l'intérieur de
l'appareil.

O3

O3
O3

O3

O3

Etape 2
L’échangeur de chaleur
sèche en 40 minutes environ,
grâce à l’action du ventilateur.

Diffusion
d’ozone

O3
Spore de moisissure

* L'ozone est un oxydant fort qui élimine par oxydation les odeurs telles que celles du tabac, des animaux, etc.

Après l’attaque
par l’ozone

Noyau
Membrane
de la cellule

L’ozone attaque
la membrane cellulaire !!! Les spores de moisissure
sont détruites.

Spécifications techniques

MSZ-FD
MURAL REVERSIBLE INVERTER DE LUXE

MSZ-FD VAS (gris)

MSZ-FD VA (blanc)

CHAUD

FROID

MSZ-FD

MSZ-FD25VA(S)

MSZ-FD35VA(S)

Puissance nominale

kW

2.50

3.50

Puissance mini/maxi

kW

1.10/3.50

1.10/4.00

Puissance absorbée totale nominale

kW

0.485

0.850

Coefficient de performance EER

-

5.15

4.12

Classe énergétique

-

A

A

Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche)

°C

-10 / +46

-10 / +46

Puissance nominale

kW

3.20

4.00

Puissance mini/maxi

kW

1.50/5.50

1.50/6.30

Puissance Chaud maxi à -7°C

kW

2.08

2.60

Puissance absorbée totale nominale

kW

0.61

0.865

-

5.25

4.62

Coefficient de performance COP
Classe énergétique
Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche)

-

A

A

°C

-15 / +24

-15 / +24

MSZ-FD25VA(S)

MSZ-FD35VA(S)

Unités intérieures
Débit d’air en Froid PV/SGV

3

m /h

270/672

282/672

Pression acoustique en froid à 1 m PV/MV/GV/SGV

db(A)

20/29/36/42

21/29/36/43

mm

295 x 798 x 257

295 x 798 x 257

kg

12

12

mm

16

16

Dimensions H x L x P
Poids Net
Diamètres des condensats

Unités extérieures

MUZ-FD25VA

MUZ-FD35VA

Débit d’air en froid GV

3

m /h

1872

1872

Pression acoustique en froid à 1 m GV

dB(A)

46

47

mm

550 x 800 x 285

550 x 800 x 285

kg

36

36

Diamètre liquide

pouce

1/4” flare

1/4” flare

Diamètre gaz

pouce

3/8” flare

3/8” flare

Longueur maxi

m

20

20

Dénivelé maxi

m

12

12

Longueur préchargée

m

7

7

Fluide

-

R410A

R410A

Dimensions H x L x P
Poids Net

Données frigorifiques

Données électriques

(1)

230V - 1 P + N + T - 50Hz

Alimentation électrique par unité extérieure

V~Hz

Câble unité extérieure

mm2

3 x 2.5 mm²

3 x 2.5 mm²

Câble liaison intérieure - extérieure

mm

4 x 1.5 mm²

4 x 1.5 mm²

10

10

Protection électrique

A

2

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
(1) valeurs indicatives non contractuelles - se référer aux réglementations sur site

Caractéristiques techniques
Unité : mm

MSZ-FD25/35 VA(S)
vue de dessus

vue de face

798

295

785

55

688

55

vue de côté
Aspiration

100

257

85
Soufflage

97

MUZ-FD25/35 VA
vue de face

40

25 BOULEVARD DES BOUVETS, 92741 NANTERRE CEDEX
RCS Nanterre B 405247230

0810 410 407
01 55 68 56 00
depuis un téléphone portable

www.clim.mitsubishielectric.fr

10

Soufflage

550

304~325

Aspiration

17.5

285

344.5

Aspiration

800

69
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vue de dessus

