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POMPE À CHALEUR AIR / EAU

Jusqu’à 75% d’énergie puisée gratuitement dans l’air

Les pompes à chaleur aérothermiques sont des systèmes 
de chauffage par pompe à chaleur qui puisent jusqu’à 75% 
de leur énergie dans l’air extérieur. Dans le cas d’une pompe 
à chaleur Air / Eau, cette énergie chauffe de l’eau qui viendra 
alimenter radiateurs ou planchers chauffants. La pompe à 
chaleur est constituée d’un module hydraulique intérieur et 
d’une unité extérieure.

Son circuit hermétique compresse et détend alternativement 
le fluide frigorigène, permettant d’abaisser puis d’augmenter 
de façon importante sa température tout en le faisant 
passer de l’état liquide à l’état gazeux. Ce procédé 
thermodynamique permet une importante récupération 
d’énergie avec une faible utilisation d’électricité.

En résumé, pour obtenir 4  kW de chauffage, par exemple, 
il ne vous faut que 1 kW d’électricité, les 3 kW restant ont 
été puisés dans les calories contenues dans l’air extérieur.

Des performances certifiées NF Pac

Les pompes à chaleur Mitsubishi Electric obtiennent 
d’excellents résultats dans les calculs RT2012 grâce à leurs 
performances certifiées NF Pac et leurs caractéristiques de 
conception. 

Les pompes à chaleur Mitsubishi Electric : 
le chauffage idéal pour la RT2012

* COP : Coefficient de performance. Par exemple, une pompe à chaleur avec un COP de 4 n’utilise qu’1 kW électrique pour produire 4  kW de chauffage
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 Principe de fonctionnement de la pompe à chaleur Air / Eau
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Des matériaux et des finitions de qualité

Que ce soit du point de vue esthétique ou du point de vue 
ergonomique, tout a été prévu dans nos pompes à chaleur 
pour rendre leur installation puis leur utilisation agréable et 
facile. N’utilisant que des matériaux de première qualité et 
des composants clés de sa propre fabrication, Mitsubishi 
Electric vous offre un matériel fiable aux finitions de 
qualité. Les pompes à chaleur Air / Eau Mitsubishi Electric 
sont équipées de ballon tout inox pour la production 
d’eau chaude sanitaire. Design épuré, dimensions ultra-
compactes, régulation auto-adaptative et télécommandes 
sans fil innovantes : opter pour une pompe à chaleur Ecodan 
c’est accéder à un système de chauffage nouvelle génération 
en toute simplicité et avec une vraie tranquillité d’esprit.

Version package : la simplicité des liaisons hydrauliques

Pour la gamme package, l’échangeur à plaques est 
intégré dans le groupe extérieur. Ce sont donc des 
liaisons hydrauliques qui font la jonction entre le groupe 
extérieur et le module hydraulique qui se trouve à l’intérieur 
de la maison. L’installation nécessite uniquement des 
raccordements hydrauliques et électriques. Un dispositif 
anti-gel est indispensable pour ce type de pompes à chaleur. 

Gamme Ecodan hydrobox package de 5 à 14  kW

La pompe à chaleur Mitsubishi Electric : 
facile à utiliser et à installer

(1)(1)

(1) Selon la loi de finance en vigueur.    *Certifié en chauffage seulement.

Avantages de la version package

liaisons hydrauliques

unité extérieure

échangeur à plaques module hydraulique

Pas de liaisons frigorifiques entre le groupe extérieur et le module intérieur
Simplicité et gain de temps à l’installation

EHPT20X

CHAUFFAGE ET ECSCHAUFFAGE SEUL

EHPX

PUHZ-HW140 VHA2*PUHZ-W112VHAPUHZ-W85VHA2PUHZ-W50VHA



POMPE À CHALEUR AIR / EAU

Une régulation innovante et intuitive pour 
combiner confort et économies d’énergie
Télécommande principale graphique aux 
fonctionnalités complètes 

La télécommande PAR-W30MAA bénéficie d’un large écran 
graphique et de boutons très intuitifs. 

  Le menu Eau chaude vous permet de sélectionner 
le mode de production Normal (production semi-
instantanée en moins de 30 minutes*) ou Eco (plus 
d’économies d’énergie). 

  Le menu Chauffage vous permet de sélectionner votre 
mode de chauffage par zone, avec au choix : Mode 
auto-adaptatif, Loi d’eau ou Température d’eau fixe.

  La programmation hebdomadaire permet de 
personnaliser votre confort en fonction des moments 
de la journée et du jour de la semaine.

  Le mode Vacances programmable vous permettra 
de réduire vos dépenses énergétiques pendant vos 
absences prolongées. 

Une régulation 2 zones avec 2 vraies zones 
de confort indépendantes

La nouvelle régulation (FTC5) vous permet de réaliser des 
installations de chauffage 2 zones mixtes et de créer ainsi 
deux zones de confort indépendantes avec des émetteurs 
différents. Vous pouvez choisir la zone sur laquelle la pompe 
à chaleur régulera en auto-adaptatif (idéalement la zone 
jour), la zone restante pouvant être régulée en loi d’eau. 

Notre télécommande sans fil (PAR-WT50R-E) peut être 
utilisée sur chacune des zones soit en régulation auto-
adaptative, soit en thermostat classique sur loi d’eau pour 
assurer un confort à chaque instant au degré près. 

Design & Compacité

Le module Ecodan hydrobox se distingue par son 
esthétique “produit blanc”, ce qui permet de l’intégrer sans 
difficulté à l’intérieur de la maison à côté d‘autres produits 
d’électroménager. La compacité de ces produits facilite 
leur installation dans les pièces de vie.

Régulation 2 zones avec 2 vraies zones de confort indépendantes

19°C

21°C
�

zone 1

zone 2

45°C

30°C

Zone 1 : chambres / zone nuit
réglage conseillé :

 loi d’eau + programmation
lun-ven 20h-7h / sam-dim 20h-10h

Zone 2 : séjour / zone jour
réglage conseillé :

 auto-adaptif sans programmation

› Résultat
 de confort grâce à l’indépendance des zones

 d’économies : dans ce cas, la pompe à chaleur fonctionnera 
45% du temps en basse température



Suivi des consommations énergétiques par usage

Grâce à l’intégration d’un débitmètre électronique 
permettant d’estimer la puissance calorif ique, i l 
est désormais possible de lire les estimations des 
consommations énergétiques pour le chauffage et l’eau 
chaude sanitaire. Les données sont disponibles depuis la 
télécommande principale PAR-W30MAA pour le mois en 
cours, le mois précédent, les deux mois précédents, l’année 
en cours et l’année précédente. Elles peuvent aussi être 
récupérées à partir de l’application MELCloud, disponible 
en option avec l’interface Wi-Fi (PAC-WF010-E) sans mise 
à jour, de manière quotidienne, mensuelle ou annuelle. 

 

Traçabilité et gain de temps pour les paramétrages et 
dépannages grâce à la carte SD intégrée

Grâce au logiciel Ecodan SD tool et à l’intégration d’une 
carte SD directement à l’intérieur de votre module 
hydraulique, votre installateur pourra programmer votre 
système de chauffage rapidement. Les données stockées 
sur la carte SD permettront également de consulter et 
d’analyser en un instant le fonctionnement de votre pompe 
à chaleur. 

Accédez à distance, en toute sécurité, à votre installation 
de chauffage et d’eau chaude sanitaire

L’interface Wi-Fi Ecodan PAC-WF010-E permet de 
connecter votre pompe à chaleur Ecodan au réseau 
Wi-Fi de votre habitation pour piloter votre installation 
de chauffage et d’eau chaude, à distance, grâce à un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur. L’interface 
Wi-Fi Ecodan PAC-WF010-E communique uniquement 
avec notre serveur MELCloud dédié et sécurisé Mitsubishi 
Electric. Personne ne pourra accéder à votre système de 
chauffage sans votre accord. 

L’application MELCloud : une interface simple et intuitive 
alliée à des fonctions de confort évoluées

Programmation hebdomadaire : il est possible de 
personnaliser l’installation en un clin d’œil.

Protection hors-gel : en réglant un seuil de température 
minimal l’unité intérieure se déclenchera, en mode chaud, 
pour maintenir une température minimale dans la pièce.

Mode vacances : on indique les 
dates de départ et de retour, le 
système s’occupera de mettre en 
marche et d’éteindre les unités 
connectées choisies.

Report d’alarme : Si une unité 
tombe en panne, un email est 
immédiatement envoyé pour 
informer de son état avec un 
descriptif succinct du défaut.

Un système de pilotage à la pointe du progrès : 
plus d’informations et connexion par Wi-Fi

Comptage énergétique 
depuis MELCloud



Le système breveté de bouteille de réserve de 
puissance qui équipe les unités extérieures Power 
Inverter et Zubadan est un des secrets du bon maintien 
en puissance calorifique. Equipée d’un système de 
2 détendeurs électroniques, cette réserve de fluide 
spécialement étudiée pour les propriétés du R410A, 
permet d’absorber les variations dues à la chute 
de la température extérieure et ainsi optimiser le 
fonctionnement du compresseur

Les  technologies

Le compresseur d’une pompe à chaleur est le cœur de 
ce système de chauffage ultra performant. Fabricant de 
ses propres compresseurs, Mitsubishi Electric a conçu 
un modèle Scroll dont le mécanisme est spécialement 
optimisé pour que la compression du gaz soit 
maximale. Couplé à son système breveté d’injection 
flash qui se déclenche à partir de 3°C extérieur, 
vous optimisez la puissance jusqu’à -15°C extérieur, 
prouesse de la technologie exclusive Zubadan.

Les  technologies

Des technologies exclusives très performantes

Plus de performances avec la technologie Power Inverter

En Power Inverter, avec une puissance calorifique allant 
jusqu’à 14 kW et un régime d’eau maximum à 60°C, pour 
un COP jusqu’à 4,47, vous aurez une pompe à chaleur qui 
conviendra à la plupart des usages en construction neuve 
comme en rénovation, avec une baisse de puissance très 
limitée en température négative.

Plus de puissance avec la technologie Zubadan

La technologie Zubadan est particulièrement adaptée 
aux climats très froids. Elle permet à votre pompe à chaleur 
d’optimiser sa puissance de chauffage jusqu’à -15°C même 
lorsqu’elle produit de l’eau à 55°C (Température d’eau 
maxi 60°C). Son fonctionnement en chauffage est garanti 
jusqu’à -25°C.

Système breveté de production d’eau chaude sanitaire

La nouvelle génération de module Ecodan hydrobox duo 
(chauffage et eau chaude sanitaire) est équipée d’un nouveau 
système breveté qui améliore la stratification de l’eau dans 
le ballon et d’un nouveau dispositif anti-tartre qui protège 
l’échangeur pour une durée d’environ 10 ans (variable selon 
la dureté de l’eau). 

Température d’eau jusqu’à 60°C en thermodynamique seul

Température extérieure (°C)
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A -15°C, 
eau chaude +55°C

possible !



Duo (chauffage et eau chaude sanitaire)

POMPE À CHALEUR AIR / EAU

SOLUTIONS
ECODAN
hydrobox 5 Duo 
Package

ECODAN
hydrobox 8 Duo 
Package

ECODAN
hydrobox 11 Duo 
Package

ECODAN
hydrobox 14 Duo 
Zubadan Package

CH
AU

D

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max  kW 2.83 - 5.3 - 5.3 3.94 - 8.5 - 9 4.67 - 11.2 - 11.2 5.89 - 14.2 - 14.5

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau)  kW 1.2 2.07 2.51 3.29

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.42 4.11 4.47 4.32

Puissance (-7°C ext, 35°C eau)  kW 4.7 7.7 10.9 14.2

Puissance (-15°C ext, 35°C eau)  kW 3.5 6.1 8.4 11

EC
S COP ECS (cycle L, selon EN16147) - 2.11 2.11 2.23 nc

Puissance de réserve Pes W 69.3 69.3 65 nc

Modules hydrauliques EHPT20X-VM6C EHPT20X-VM6C EHPT20X-VM6C EHPT20X-VM6C

Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1600 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 1600 x 595 x 680 1600 x 595 x 680

Appoint électrique  kW 2+4 / 3 étage(s) 2+4 / 3 étage(s) 2+4 / 3 étage(s) 2+4 / 3 étage(s)

Unités extérieures PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA2 PUHZ-W112VHA PUHZ-HW140VHA2*

Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 740 x 950 x 360 943 x 950 x 360 1350 x 1020 x 360 1350 x 1020 x 360

Puissance acoustique (2) (+7°C ext, 55°C eau, selon EN12102)  dB(A) 62.6 64.6 68 67

Pression acoustique (3) dB(A) 46 48 53 53

(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant.   (2) à 1m en double chambre réverbérante, à +7°C extérieur et 55°C de température de départ d’eau.
(3) A 1 m en chambre anéchoïque.   nc : non communiqué, nous contacter.    * Certifié en chauffage seulement

Chauffage seul

ECODAN
ECODAN
hydrobox 5 
Package

ECODAN
hydrobox 8 
Package

ECODAN
hydrobox 11 
Package

ECODAN
hydrobox 14 
Zubadan Package

CH
AU

D

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max  kW 2.83 - 5.3 - 5.3 3.94 - 8.5 - 9 4.67 - 11.2 - 11.2 5.89 - 14.2 - 14.5

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau)  kW 1.2 2.07 2.51 3.29

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.42 4.11 4.47 4.32

Puissance (-7°C ext, 35°C eau)  kW 4.7 7.7 10.9 14.2

Puissance (-15°C ext, 35°C eau)  kW 3.5 6.1 8.4 11

Modules hydrauliques EHPX-VM2C EHPX-VM2C EHPX-VM2C EHPX-VM2C

Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 800 x 530 x 360 800 x 530 x 360 800 x 530 x 360 800 x 530 x 360

Appoint électrique  kW 2 / 1 étage(s) 2 / 1 étage(s) 2 / 1 étage(s) 2 / 1 étage(s)

Unités extérieures PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA2 PUHZ-W112VHA PUHZ-HW140VHA2*

Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 740 x 950 x 360 943 x 950 x 360 1350 x 1020 x 360 1350 x 1020 x 360

Puissance acoustique (2) (+7°C ext, 55°C eau, selon EN12102)  dB(A) 62.6 64.6 68 67

Pression acoustique (3) dB(A) 46 48 53 53
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* la culture du meilleur  ** changeons pour un environnement meilleur

  Fondée en 1921, Mitsubishi Electric Corporation est 
un leader mondial dans la production et la vente 
d’équipements électr iques 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 milliard 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 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 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

MITSUBISHI ELECTRIC, un groupe d’envergure internationale

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Mitsubishi Electric
et Ecofolio.

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex

confort.mitsubishielectric.fr

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

**

  0899 492 849
(1,349 €/appel + 0,337 €/mn + surcoût éventuel mobile) 

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés à effet de serre R410A, R407C et R134a.


