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NOUVEAU
Nouvelles unités intérieures de capacité 1,5 kW. Cette nouvelle unité intérieure offre 
une solution idéale pour les petits locaux ou les bâtiments basse consommation qui 
nécessitent peu d'énergie pour chauffer ou refroidir l'espace.

PG 92

NOUVEAU
Nouveau système Econavi pour ECOi. Le système de capteur Econavi 
analyse l'occupation et l'activité au sein de la pièce pour réduire ou 
stopper la consommation d'énergie.

PG 24

NOUVEAU
Analyse l'activité dans la pièce et modifie la capacité du système pour 
l'adapter en temps réel aux besoins actuels (en option).

PG 122

NOUVEAU
Nouveau système de tirage au vide pour le circuit de réfrigérant. Une  
solution complète pour garantir la conformité à la norme EN378/2008,  
la sécurité des occupants du bâtiment et le respect de l'environnement

PG 26

NOUVEAU
Chauffage, refroidissement et eau chaude sanitaire avec GHP + module hydraulique 
La solution efficace ECO G pour le remplacement d'une chaudière au gaz.

PG 82

NOUVEAU
Nouvelle solution de récupération de chaleur avec échangeur et système 
de purification Bioxigen®.  
Efficacité accrue de l'installation pendant le renouvellement de l'air.

PG 101
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RENDEMENT

CONFORT 
AMELIORÉ

MEILLEURE 
SOLUTION 
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POUR LES HÔTELS
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POUR TOUS LES 

BESOINS !
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NOUVEAU
Nouvelle télécommande avec écran tactile et affichage de la 
consommation d’énergie.

PG 22
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« Une vie meilleure, un monde meilleur » : le
nouveau slogan de la marque Panasonic illustre

la vision que cherche à concrétiser le Groupe
pour son 100ème anniversaire, en 2018.

« Une vie meilleure, un monde meilleur » intègre
la vision de Panasonic qui consiste à proposer

une vie meilleure à chacun de ses clients grâce
à ses nombreux partenaires dans différents lieux

et différents domaines, tels que la maison, la
communauté, le monde des affaires, le voyage,
la voiture, etc. Panasonic vise en fin de compte

à offrir un monde meilleur grâce à sa
contribution en faveur de l’environnement et à

d’autres activités destinées aussi bien aux
particuliers qu’aux professionnels. »
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2012
Les nouvelles unités 
au gaz (GHP).
Les systèmes DRV  
au gaz de Panasonic 
sont idéaux pour les 
projets comportant 
des restrictions de 
puissance électrique. 
En 2012, Panasonic 
étend sa gamme de 
Pompes à Chaleur  
à Gaz avec de 
nouveaux modules 
hydrauliques 
(Chillers).

2013
Nouvel ECOi 3 tubes.
La plus grande 
efficacité possible 
pour votre bâtiment.
Nos nouvelles  
Séries 6, 3 tubes, 
obtiennent la 
classification COP de 
4,77 à pleine charge, 
et plus encore en 
récupérant de la 
chaleur à partir 
du bâtiment.
C'est indéniable : 
grâce à Panasonic, 
vous réduisez  
votre impact sur 
l'environnement !

2010
Nouvelle gamme 
Aquarea.
Panasonic crée 
Aquarea, un système 
innovant, à faible 
consommation 
d'énergie, conçu pour 
vous fournir des 
températures idéales 
et de l'eau chaude 
dans votre maison, 
même avec des 
températures 
extérieures extrêmes. 
Aquarea rafraîchit ou 
chauffe votre habitation 
pour assurer un confort 
maximum.
La solution Aquarea est 
de loin plus propre, 
plus sûre, moins chère 
et plus respectueuse 
de l’environnement que 
d'autres solutions
utilisant du gaz, du 
fioul et d'autres
systèmes électriques.

2011
Nouvelle solution 
DRV ECOi.
La nouvelle solution 
DRV de Panasonic 
pour les grands 
bâtiments est la plus 
efficace du marché 
dans plus de 74% 
des combinaisons. 
ECOi satisfait aux 
normes les plus 
exigeantes requises 
par les bureaux 
d'étude, les 
architectes, les 
promoteurs et les 
installateurs. 

2008
Nouveau concept de 
systèmes d'air 
conditionné Etherea : 
efficacité et 
performance élevées, 
associées à un 
superbe design. 
Etherea intègre 
également un 
capteur d'air très 
innovant et un 
système de 
purification de l'air, 
afin d'assurer un air 
sain dans la maison, 
à tout moment. 

1936
Premier ventilateur 
électrique avec 
oscillation 
automatique 
(modèle sur table  
de 36 cm).

1975
Panasonic devient le 
premier constructeur 
japonais de systèmes 
d’air conditionné  
en Europe.

1958
Lancement du 
premier climatiseur  
à usage domestique.
Avant cette date, les 
climatiseurs étaient 
de grande taille et  
à usage commercial 
uniquement. 
Panasonic a 
développé le premier 
climatiseur compact 
pour fenêtres. Léger 
et facile à installer, 
il a contribué à 
l'amélioration de la 
qualité de vie dans 
les foyers japonais.
1 100 unités ont été 
vendues au Japon au 
cours de la première 
année, et tout juste 
deux ans plus tard, 
en 1960, ce nombre 
s'élevait à 230 000.

1973
Panasonic lance la 
première pompe à 
chaleur air-eau à 
haut rendement au 
Japon.

Histoire du groupe Air conditionné 
Panasonic a depuis toujours la volonté de créer des produits  
de qualité. Un travail acharné et un dévouement menant à la 
création de nombreux produits innovants ; Panasonic fait ses 
premiers pas vers le géant de l'électronique qu'il est aujourd'hui. 

2014
Nouveau modèle 
Aquarea 16 kW 
T-CAP. Les 
améliorations offrent 
une efficacité 
impressionnante, 
même en cas de faible 
température ambiante. 
La gamme T-CAP est 
capable de garder la 
même capacité 
nominale même à 
-15°C sans l'aide  
des résistances 
d'appoint électriques.
Idéale pour les 
rénovations et  
les applications 
commerciales.
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Panasonic – Chef de file pour le chauffage  
et la climatisation 
Avec plus de 30 ans d'expérience et des produits vendus dans plus de  
120 pays à travers le monde, Panasonic est incontestablement l'un  
des leaders du secteur chauffage et climatisation. 
Au travers de son réseau diversifié de sites de production et de R&D, 
Panasonic offre des produits innovants dotés des technologies les plus 
avancées qui définissent la norme en matière de climatisation, dans  
le monde entier.
Panasonic renforce constamment sa présence sur l'ensemble du globe  
et dépasse les frontières en proposant des produits internationaux de 
qualité supérieure.

100% Panasonic : nous maîtrisons le processus
La société est également l’un des leaders mondiaux en matière d’innovation, 
avec quelques 91 539 brevets déposés pour améliorer la vie de ses clients. 
Par ailleurs, Panasonic est déterminée à rester à la pointe de son marché.  
En tout, la société a produit plus de 200 millions de compresseurs et ses 
produits sont fabriqués dans 294 usines à travers le monde. Vous pouvez être 
assuré de la qualité extrêmement élevée des pompes à chaleur Panasonic. 
Cette volonté d’exceller a fait de Panasonic le leader international des 
solutions de chauffage et de climatisation pour les systèmes clés en main 
destinés aux habitations, aux bâtiments de taille moyenne tels que les 
bureaux et les restaurants et aux bâtiments de grande taille. Ces solutions 
offrent un maximum d'efficacité, respectent les normes environnementales 
les plus strictes et répondent aux besoins des constructions les plus avant-
gardistes de notre époque. Chez Panasonic, nous savons que l'installation  
de systèmes de chauffage et de climatisation implique de grandes 
responsabilités. Parce qu'il est important pour nous de vous offrir  
les meilleures solutions de chauffage et de climatisation.

PRODUCTION 100% PANASONIC

TESTS ET ASSURANCE QUALITÉ

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT ET CONCEPTION

PRESTATAIRE DE SERVICE

100%

*SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
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La fiabilité du confort repose sur la fiabilité des technologies
Les climatiseurs de Panasonic sont désormais réputés dans le monde entier.
Leur conception renforcée garantit qu'ils maintiennent à tout moment le niveau de confort souhaité dans la pièce 
et qu'ils fonctionnent sans problème pendant de nombreuses années. Selon Panasonic, ces caractéristiques sont 
au cœur de la valeur réelle de tout climatiseur. C'est pourquoi nous les soumettons à de nombreux tests rigoureux.

Test de durabilité à long terme
La première mission d'un climatiseur est d'offrir un 
niveau de durabilité qui garantit la stabilité de son 
fonctionnement pendant de nombreuses années. Pour 
parvenir à cette performance, nous réalisons un test 
accéléré reproduisant un fonctionnement continu de 
10 000 heures. Les résultats de ce test réalisé dans des 
conditions beaucoup plus difficiles que les conditions 
de fonctionnement réelles attestent de la solidité et de 
la résistance des climatiseurs de Panasonic.

Test de démontage du compresseur
Après un test de fonctionnement en continu de 10 000 
heures, nous retirons et démontons le compresseur 
d'une unité extérieure sélectionnée au hasard, puis 
nous examinons les mécanismes internes et les pièces 
afin de détecter une éventuelle défaillance. Les 
climatiseurs de Panasonic continuent à offrir la 
performance annoncée pendant de nombreuses années, 
même après avoir fonctionné dans des conditions 
difficiles durant une période prolongée.

Test de fonctionnement dans des conditions difficiles
Parallèlement aux essais réalisés dans des conditions  
de fonctionnement normales, un test de durabilité du 
fonctionnement est effectué à une température (55°C) et un 
taux d'humidité élevés. Pour garantir le fonctionnement des 
climatiseurs dans les régions froides, ce test est également 
réalisé dans une pièce dont la température est de -20°C. Il 
permet de garantir que l'huile présente dans le compresseur 
ne gèle pas et n'interrompt pas le fonctionnement.

Vérification de l'huile à 
l'intérieur du compresseur dans 
des conditions de froid extrême.

Circuit imprimé 
recouvert de résine.

Test d'étanchéité à l'eau
L'unité extérieure, soumise à la pluie et au vent, est 
conforme à la norme IPX4 en matière d'étanchéité à l'eau.
Par ailleurs, les sections de contact des cartes de 
circuits imprimés sont recouvertes de résine pour éviter 
toute incidence défavorable en cas d'exposition à des 
gouttes d'eau.

FIABILITÉ : 
QUELQUES FAITS

Durabilité : test de fonctionnement continu de 10 000 heures.
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Aucune détérioration, même en cas de chute sur les côtés ou les angles.

Un silence garant de votre tranquillité

La qualité est au cœur de tous nos processus de fabrication.

Test de résistance au stockage 
en entrepôt
Durant le processus de distribution, 
il arrive que les produits soient 
stockés dans des entrepôts 
pendant une période prolongée et 
dans des conditions défavorables. 
Pour simuler de telles conditions, 
nous plaçons un poids équivalent  
à cinq emballages de produits sur 
l'emballage testé et nous le 
maintenons ainsi dans une pièce 
dont la température est de 27ºC  
et le taux d'humidité de 85%.  
Le bon fonctionnement du  
produit est ensuite vérifié.

Test de résistance aux chutes 
de la télécommande
La télécommande est la principale 
interface entre les utilisateurs et le 
climatiseur. Par conséquent, elle est 
naturellement soumise à des chocs 
fréquents, comme des chutes et des 
coups, lorsqu'elle passe d'une 
personne à l'autre dans le cadre 
d'une utilisation normale. Panasonic 
teste la chute d'une télécommande 
à partir d'une hauteur de 1,5 mètre  
et depuis différents angles pour 
garantir que la performance de  
base du produit n'est pas affectée 
par une chute accidentelle.

Activités Eco
Panasonic a élaboré des usines Eco 
Ideas dans le monde entier. Tout en 
mettant au point et en fabricant des 
produits économes en énergie, ces 
usines réduisent les émissions de CO2 
provenant des processus de fabrication 
et mettent en œuvre des activités de 
communication sur le thème de 
l'écologie pour agir en faveur de 
l'environnement et des communautés 
locales qu'elles servent.

Test de résistance aux vibrations
L'un des principaux rôles de 
l'emballage est d'éviter toute 
détérioration liée aux vibrations 
subies durant le transport et 
susceptible d'affecter la 
performance du produit.
Panasonic garantit le bon 
fonctionnement du produit,  
même lorsqu'il a été soumis  
à des vibrations, dans le sens 
horizontal comme vertical.

Test de compatibilité 
électromagnétique
Ce test permet de déterminer si les 
ondes électromagnétiques émises 
durant le fonctionnement du 
produit sont suffisamment faibles 
pour éviter les effets indésirables, 
tels que les bruits électriques, sur 
les signaux de réception de la 
télévision ou de la radio.

Un processus de production 
sophistiqué
La ligne de production des 
climatiseurs fait appel à des 
technologies d'automatisation 
avancées pour concevoir des 
produits dotés d'un niveau de 
fiabilité supérieur. Nos produits 
sont fabriqués de façon efficace, 
dans le respect de niveaux de 
qualité élevés et homogènes.

Test de fonctionnement
Le fonctionnement d'un climatiseur 
est testé dans un local d'essai qui 
reproduit les conditions d'une pièce 
à vivre ordinaire. Panasonic a pour 
objectif d'atteindre la position de 
leader en matière d'écologie dans le 
secteur électronique d'ici 2018. Nous 
placerons l'environnement au centre 
de toutes nos activités et mettrons 
tout en oeuvre pour réaliser notre 
vision avec des innovations pour le 
quotidien et les entreprises. Nous 
pouvons ainsi confirmer que le 
climatiseur fonctionne à son niveau 
de performance optimal dans des 
conditions ordinaires.

Des pièces conformes aux 
normes RoHS/REACH
L'ensemble des pièces et matériaux 
sont conformes aux normes RoHS/
REACH, les réglementations 
environnementales les plus strictes 
d'Europe. Des vérifications 
rigoureuses sont effectuées sur 
plus de 100 types de matériaux 
pour garantir qu'aucune substance 
dangereuse n'est ajoutée durant  
la conception des pièces.

Test de résistance aux chutes
Une mauvaise manipulation durant le transport peut entraîner des chocs 
importants. L'emballage du produit a donc été renforcé pour éviter toute 
détérioration. Outre les chutes verticales ordinaires, des conditions plus 
extrêmes durant lesquelles les côtés ou les angles heurtent le sol sont 
rigoureusement simulées pour garantir que la rigidité du produit et les 
matériaux résistants aux chocs permettent d'éviter les dommages.

Test acoustique
Le bruit de fonctionnement des unités 
intérieures et extérieures est mesuré 
dans une chambre anéchoïque. Ce 
test acoustique permet de s'assurer 
que le bruit de fonctionnement du 
produit est suffisamment faible pour 
qu'il ne perturbe aucune activité 
quotidienne telle que les 
conversations ou le sommeil.

Des pièces fiables, approuvées par 
les principales normes en vigueur
Les climatiseurs de Panasonic 
respectent l'ensemble des principales 
normes qui garantissent un haut niveau 
de fiabilité dans les pays et les régions 
où ils sont commercialisés. Pour veiller 
au respect de ces exigences, nous 
réalisons différents tests qui nous 
permettent d'analyser la qualité des 
matériaux utilisés pour la fabrication 
des pièces.

Résistance aux chocs
Panasonic simule les chocs, les vibrations et d'autres 
phénomènes naturels auxquels peuvent être soumis les 
climatiseurs durant leur transport. Nous garantissons que 
la qualité et la performance obtenues lors de la dernière 
inspection du produit sont intactes lorsque le produit  
arrive au domicile de l'utilisateur.

Confort
Les climatiseurs doivent offrir à chaque personne présente dans 
la pièce tout le confort nécessaire, sans se faire remarquer.
Ils doivent fonctionner de manière totalement transparente 
en utilisant leur puissance pour créer et maintenir un 
environnement propice à la détente. Nous intégrons cette 
puissance invisible à nos climatiseurs, puis nous les 
testons sans relâche dans cette optique.

Une référence mondiale en termes de qualité
Découvrez l’installation incroyable de panneaux solaires 
Panasonic à Londres. Bien entendu, les principes de 
production fondamentaux sur lesquels reposent l'ensemble 
des produits de Panasonic s'appliquent également aux 
climatiseurs. Ces principes, loin d'être de simples slogans, 
sont effectivement intégrés à la fabrication de chaque 
produit grâce aux efforts constamment mis en œuvre pour 
surmonter les défis et multiplier les processus d'essais  
et d’erreurs dans nos sites de production du monde entier.

Un test de résistance  
à la tension permet de 
garantir la solidité du 
matériau en résine utilisé 
dans le ventilateur axial.

Simulation de la lumière du soleil.
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Notre objectif est de concevoir un style de vie à 
virtuellement zéro émission de CO2 dans toute la maison

Centrale solaire
Les cellules solaires HIT atteignent un 
rendement maximal même sur des surfaces de 
toit réduites. Ces modules solaires n'émettent 
aucune émission, n'ont aucune pièce en 
mouvement et ne produisent pas de bruit.

Lampes LED
Une expérience acquise après plusieurs 
années de recherche et développement a 
permis à Panasonic de renouveler l'éclairage 
à LED domestique à économie d'énergie - 
grâce à notre lampe Nostalgic Clear à LED.

Appareils domestiques
Panasonic s'est engagé sur le plan mondial à développer 
des produits respectueux de l'environnement. Panasonic 
propose des appareils domestiques tels que des 
réfrigérateurs et des lave-linge qui incluent la technologie 
à faible consommation énergétique la plus récente.

AV domestique
Panasonic propose une large gamme 
d'équipements pour la maison à faible 
consommation d'énergie pour répondre à 
un style de vie durable et confortable.

Pompe à chaleur
La pompe à chaleur Aquarea fait partie 
d'une nouvelle génération de systèmes 
de chauffage qui utilise une source 
d'énergie renouvelable et gratuite : 
l'air, pour chauffer ou rafraichir la 
maison et produire de l'eau chaude.

Pile à combustible
La pile à combustible de Panasonic est un 
équipement de création d'énergie qui produit 
de l'électricité et de la chaleur en même 
temps grâce à une réaction chimique entre 
l'hydrogène extrait du gaz naturel et l'oxygène.

Centrale solaire
Notre espace de mobilité peut être 
connecté à nos panneaux solaires HIT, 
grâce à nos batteries de stockage.

Batterie de stockage d'énergie
La batterie stocke l'énergie générée 
par une combinaison de cellules 
solaires et de piles à combustible 
pour garantir une alimentation 
constante en électricité, à la 
demande.

Panasonic Europe présente sa déclaration de développement durable
Panasonic définit de nouveaux objectifs en matière de performance environnementale de l'entreprise 
et d'initiatives de Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE)

Meilleure marque verte mondiale 2013
Récemment, Panasonic a été classée à la quatrième place au palmarès 2013 des « Meilleures 
marques vertes mondiales » de la société Interbrand, ce qui en fait la société de produits 
électroniques la mieux classée à ce chapitre. Cette récompense est attribuable à notre engagement  
en faveur des produits de grande efficacité énergétique, à nos activités de réduction des émissions 
de CO2, à notre programme d'éco-apprentissage destiné aux écoliers et bien plus encore.

Déclaration de développement durable. Berlin, Allemagne, 4 septembre 2013
Panasonic Europe a présenté aujourd'hui sa nouvelle Déclaration de développement durable pour l'Europe et la CEI et étend 
ses initiatives actuelles pour garantir que toutes les activités de la société tendent vers un monde plus respectueux de 
l'environnement. La déclaration de développement durable axe la nouvelle stratégie de marque de Panasonic vers « Une vie 
meilleure, un monde meilleur » grâce à différentes initiatives pour l'environnement et la RSE qui contribuent à l'évolution et 
au développement de la société. Consciente de l'impact sur l'environnement et la société de ses produits et de ses pratiques, 
Panasonic vise à concrétiser les objectifs définis d'ici mars 2016. La déclaration européenne de développement durable 
s'inscrit dans le sillage de la Politique mondiale de développement durable que Panasonic a récemment mise en œuvre  
à l'échelle mondiale.
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Ville intelligente et durable de Fujisawa
Les maisons intègreront toute la gamme de 
systèmes hautement sophistiqués de Panasonic 
en matière de production, de stockage et de 
gestion d'énergie.
Dans le cadre de ce projet, un nouveau concept et 
de nouveaux processus seront utilisés pour bâtir 
la ville en concevant des espaces qui privilégient 
les services en fonction des modes de vie des 
habitants et en créant une infrastructure 
intelligente optimale. Dans la ville intelligente  
de Fujisawa, Panasonic proposera ses solutions 
exceptionnelles en termes d'éco-intelligence.  
En apportant l'énergie nécessaire à la ville, nous 
offrirons des services qui améliorent la vie de 
chacun grâce à des systèmes photovoltaïques  
et des solutions pour la sécurité, la mobilité,  
la communauté et les soins de santé.
La construction inégalée de cette ville, où vivront 
jusqu'à 1 000 familles, offrira un nouveau modèle 
d'entreprise aussi bien au Japon qu'à l'étranger.

Panasonic rejoint le consortium Smart 
Electric Lyon
Qu'est-ce que le Smart Electric Lyon ?
Le Smart Electric Lyon est un projet qui considère 
la consommation électrique comme un élément 
essentiel des solutions énergétiques pour les 
bâtiments de demain. Ce projet vise à élaborer  
une vaste gamme d'installations et de services 
innovants au travers d'expériences réalisées  
dans la vie réelle afin de tester des technologies 
permettant d'économiser l'énergie et de déterminer 
dans quelle mesure les consommateurs peuvent 
contrôler leur consommation.
Cette expérience, d'une envergure sans précédent 
en Europe, est réalisée pendant quatre années 
dans plus de 25 000 foyers, entreprises et 
communauté du Grand Lyon. Elle vise à tester des 
solutions innovantes qui consommeront moins 
d'énergie tout en offrant un meilleur rendement.

La maison connectée du futur

Exemples de projets durables

Dans le cadre de ce projet, Panasonic fournit  
divers produits de chauffage et de refroidissement 
novateurs, dont notamment la pompe à chaleur  
avec source air Aquarea – un système ultra-haute 
efficacité destiné aux installations de chauffage et/
ou de refroidissement et à la production d'eau 
chaude sanitaire. Ces pompes à chaleur sont 
spécifiquement équipées de solutions de 
connectivité élaborées par Panasonic pour garantir 
la simplicité d'utilisation des systèmes et collecter 
des données précises et essentielles. La société 
intégrera par ailleurs d'autres solutions 
d'équipement pour la maison, telles que des 
produits blancs, afin d'optimiser la gestion 
énergétique globale des propriétés participant au 
projet.  Ce projet est particulièrement approprié 
pour Panasonic, puisque le chauffage et la 
production d'eau chaude représentent une part 
majeure de la consommation énergétique d'un 
foyer. Panasonic prévoit de mettre à disposition ses 
ressources européennes et françaises pour le projet 
Smart Electric Lyon. La société a consacré au projet 
une équipe de R&D spécialisée, issue du centre 
technique européen de Panasonic basé à Francfort.
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www.panasonicproclub.com 
ou connectez-vous tout simplement sur votre Smartphone au 
Panasonic ProClub à l'aide de ce QR code

PRO Club : le site Internet de Panasonic pour 
les professionnels
Panasonic offre une gamme impressionnante de services de support 
pour les concepteurs, prescripteurs, ingénieurs et distributeurs qui 
travaillent sur les marchés du chauffage et de la climatisation.

Panasonic annonce une nouvelle initiative pour tous les professionnels 
impliqués dans les métiers du chauffage et de la climatisation – le 
Panasonic Pro Club (www.panasonicproclub.com) Panasonic PRO Club est 
un outil en ligne conçu pour vous faciliter la vie ! Il vous suffit de vous 
inscrire pour profiter gratuitement de nombreuses fonctionnalités, où que 
vous soyez, depuis votre ordinateur ou votre smartphone !
· Imprimez des catalogues comportant votre logo et votre adresse
·  Téléchargez le dernier outil de conception DRV avec les unités 

PACi et le lecteur Autocad
· Obtenez des certificats de conformité et d'autres documents 
utiles
·  Téléchargez tous les manuels d'entretien, les manuels de 

l'utilisateur et les manuels d'installation
· Apprenez à gérer les codes d'erreur
· Soyez le premier à être informé des dernières nouvelles
· Inscrivez-vous pour participer à des formations sur site et sur Internet

Principales caractéristiques
· Vaste librairie de ressources
·  Outils et applications pour les utilisateurs finaux. Vérifiez la disponibilité 

dans votre pays :
 -  Calculer Mes Economies : assistant de dimensionnement pour les 

gammes à usage domestique et A2W
 - Mon projet avec Panasonic : formulaire pour contacter l'équipe Panasonic
 - iFinder : liste des installateurs, par code postal
· Offres spéciales et promotions
· Formation avec la PRO Academy
· Catalogues (documentation commerciale)
· Marketing (images en haute résolution, publicité, conseils déco)
· Outils (logiciel professionnel, outils de dimensionnement...)

NOUVELLES caractéristiques
·  NOUVEAU ! Brochures au format PDF personnalisées avec le logo et les 

coordonnées des installateurs
·  NOUVEAU ! Générateur de label énergétique. Téléchargez des labels 

énergétiques pour n'importe quel appareil, au format PDF
· NOUVEAU ! Calculateur de demande de chauffage
· NOUVEAU ! Calculateur de bruit pour unités extérieures
· NOUVEAU ! Calculateur pour ventilo-convecteur Aquarea air
·  NOUVEAU ! Table des codes d'erreur : recherche en fonction du code 

d'erreur ou de la réf. de l'unité. Compatible avec les iPhones ou les iPads
· NOUVEAU ! Revit / Images CAD / Textes des caractéristiques techniques
· NOUVEAU ! Accès à Pananet, la libraire en ligne de documentation technique
· NOUVEAU ! Téléchargez des certificats de conformité et d'autres certificats
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NOUVEAU ! Personnalisez les brochures en ajoutant votre logo et vos coordonnées. 
Enregistrez et imprimez le PDF

NOUVEAU ! Table des codes d’erreur : recherchez en fonction du code d'erreur ou de la 
référence du modèle. Version en ligne + version téléchargeable à utiliser hors connexion

NOUVEAU ! Générateur de label énergétique. Téléchargez des labels énergétiques 
pour n'importe quel appareil, au format PDF

Le Panasonic PRO Club est entièrement compatible avec les iPads 
et les smartphones

NOUVEAU ! Téléchargez facilement la documentation et les brochures techniques 
de Panasonic
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Économie 
d'énergie

Réfrigérant

R410A

Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

5 ans
garantie 

compresseur*

Économies 
d'énergie

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

R410A. Réfrigérant.

La gamme Inverter offre davantage 
d'efficacité et de confort, 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 et en 
réduisant considérablement le niveau 
sonore et les vibrations.

La technologie GHP offre la meilleure 
efficience énergétique primaire.

Le système ECOi fonctionne en mode 
chauffage à une température extérieure de 
-25°C (séries 2 tubes) ou -20°C (séries 3 
tubes et Mini ECOi).

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.

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

SYSTÈMES DRV INDUSTRIELS 
DE PANASONIC
Des solutions professionnelles pour tous les types de projets
Le nouveau système DRV de Panasonic est conçu spécifiquement pour économiser l'énergie, ainsi 
que pour une installation facile et des performances à haut rendement, avec un large choix de 
modèles d'unités extérieures et intérieures et des fonctions uniques conçues pour les bureaux  
et les grands bâtiments les plus exigeants.

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.

Contrôle
Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET

EN O
PTIO

N

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve 
d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée 
Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise 
en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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Systèmes DRV ECOi
Systèmes DRV ECOi : séries Mini ECOi 6 2 tubes 
Séries ECOi 6N 2 tubes, Séries ECOi MF2 6N 3 
tubes. Le DRV électrique ECOi est spécialement 
conçu pour les bureaux et les grands bâtiments 
les plus exigeants. Système haute efficacité.  
De 8 à 20 CV en un seul châssis. Plage étendue 
pour assurer le fonctionnement en mode 
chauffage, même lorsque la température  
chute à -25°C. Convient pour des projets  
de rénovation. Exemples d'applications : 
complexes, immeubles de grande hauteur, 
bâtiments commerciaux, hôtels. 

Systèmes DRV ECO G
Le DRV ECO G au gaz est spécialement conçu 
pour les bâtiments où l'électricité est 
restreinte, ou bien lorsque les émissions de CO2 
doivent être réduites. Coefficient d'efficacité 
énergétique primaire très élevé. Très basse 
consommation électrique. Compatible avec 
toutes les unités intérieures et dispositifs de 
commande ECOi. L'eau chaude sanitaire est 
produite passivement en été comme en hiver 
(température extérieure >7°C). Exemples 
d'applications : complexes, immeubles de 
grande hauteur, bâtiments commerciaux, hôtels. 

Systèmes DRV de ventilation
Une installation plus efficace grâce à 
l'utilisation de la ventilation CTA, à une vaste 
gamme de rideaux d'air et à un système de 
ventilation avec récupération d'énergie. 

VENTILATION
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Panasonic propose incontestablement le système 
le plus efficace tout au long de l'année
Une gamme parfaitement adaptée aux besoins des locaux 
commerciaux, des hôtels et des bureaux

1. Une efficacité extrêmement élevée à charge partielle :
comparaison avec les concurrents : alors que la plupart de ses concurrents 
ne présentent pas les données relatives à la performance de leurs appareils 
pour une charge partielle inférieure à 50%, Panasonic assure un 
fonctionnement hautement efficace avec une charge partielle de 30%.

Charge % 110% 100% 60% 50% 40% 30%
Autres concurrents 3,52 3,38 3,45 3,50
DRV Panasonic Séries 6N 32 CV Standard 3,38 3,41 4,41 4,69 4,85 4,93
DRV Panasonic Séries 6N 32 HI COP 3,91 3,94 5,14 5,54 6,03 6,51

Conditions : temp. extérieure de 0°C (temp. sèche), temp. ambiante de 20°C (temp. sèche)

COMPARAISON DE COP : PANASONIC VS CONCURRENTS À DIFFÉRENTES CHARGES
7.00

6.00

5.00

4.00

3.00  110% 100% 60% 50% 40% 30%

Charge

DRV Panasonic Séries 6N 32CV HI COP DRV        Panasonic Séries 6N 32CV Standard              Autres concurrents

Conditions : temp. extérieure de 0°C (temp. sèche), temp. ambiante de 20°C (temp. sèche). Données issues des brochures techniques 
officielles de Panasonic et de ses concurrents.
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2. Excellentes valeurs SEER et SCOP pour les modèles 2 et 3 tubes
Panasonic obtient les meilleures valeurs SEER et SCOP du marché en 
suivant la méthode SBEM (il se peut que certains concurrents utilisent  
une autre méthode de calcul non officielle).

Mini ECOi 2 tubes 3 tubes
Modèle ESEER SCOP Modèle ESEER SCOP Modèle ESEER SCOP
U-4LE1E5 5,77 5,43 U-8ME1E81 6,77 5,83 U-8MF2E8 5,89 5,74
U-4LE1E8 5,76 5,43 U-10ME1E81 6,40 5,33 U-10MF2E8 5,96 5,40
U-5LE1E5 5,88 5,12 U-12ME1E81 6,05 4,69 U-12MF2E8 6,15 5,25
U-5LE1E8 5,88 5,12 U-14ME1E81 6,09 5,11 U-14MF2E8 5,87 5,63
U-6LE1E5 5,20 4,86 U-16ME1E81 5,70 4,73 U-16MF2E8 6,04 4,88
U-6LE1E8 5,29 4,86 U-18ME1E81 6,08 5,09

U-20ME1E81 5,87 4,94

Développé par BRE, SBEM (modèle simplifié pour l’énergie du bâtiment) 
sert de base de calcul de l'énergie de la construction non résidentielle. 
Fondée sur la méthode de calcul nationale (NCM), il permet de déterminer 
la conformité avec la section L des réglementations sur le bâtiment et  
de fournir un certificat de performance énergétique.
Le manuel de conformité des services de construction non résidentiels fournit des informations sur différents aspects de la 
méthode de calcul, notamment pour les pompes à chaleur (section 3) et le refroidissement de confort (section 9)

SCOP - Coefficient de performance saisonnier
COP à charge partielle 25% 50% 75% 100%
Températures ambiantes 15°C 7°C 1°C -5°C
Facteur de mesure 0,20 (a) 0,36 (b) 0,32 (c) 0,12 (d)

Hiver au Royaume-Uni -5°C TS (température extérieure), 20°C TH (température intérieure)

SEER - Rendement énergétique saisonnier
COP à charge partielle 25% 50% 75% 100%
Températures ambiantes 20°C 25°C 30°C 35°C
Facteur de mesure 0.20 (a) 0.36 (b) 0.32 (c) 0.12 (d)

Été au Royaume-Uni 21°C TS (température extérieure), 16°C TH (température intérieure)

Le calcul de l'ESEER correspond aux conditions ci-dessous et n'intègre pas 
la puissance absorbée des unités intérieures.
· Température intérieure : 27°C TS / 19°C TH
· Température extérieure
Coefficient à charge partielle 25% 50% 75% 100%
Temp. de l'air extérieur (°C temp. sèche) 20 25 30 35
Coefficients de pondération 0,23 0,41 0,33 0,03

· Formule : 0,23 x EER25% + 0,41 x EER50% + 0,33 x EER75% + 0,03 x EER100%.

3. Processus de dégivrage efficace
Panasonic utilise la deuxième unité pour dégivrer la première. Le système 
est ainsi plus efficace pendant le dégivrage et le confort est préservé.

4. Le modèle ECOi de Panasonic fonctionne à une température aussi 
basse que -25°C. Cette caractéristique unique démontre la 
supériorité de la gamme ECOi 6N de Panasonic
Panasonic utilise la deuxième unité pour dégivrer la première. Le système 
est ainsi plus efficace pendant le dégivrage et le confort est préservé.

5. Le système continue de faire fonctionner jusqu'à 25% des unités 
intérieures connectées
Le système ne s'arrête pas, même si 25% des unités intérieures ne sont 
plus alimentées lorsqu'elles sont en mode MARCHE.

6. Fonctionnement de secours efficace en cas de panne !  
Garantit le chauffage et le refroidissement
OPÉRATION DE SECOURS AUTOMATIQUE
Il est possible de poursuivre le fonctionnement même si les compresseurs, 
le moteur du ventilateur et le capteur de température sont endommagés 
(même en cas de défaillance du compresseur dans une unité simple 
comportant au moins 2 compresseurs).
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PANASONIC Circulation du ventilateur

La source de chaleur des unités 
intérieures n'est pas nécessaire.

La source de chaleur pour  
le dégivrage provient des  

unités intérieures

Arrêt du flux d'air ou capacité 
extrêmement faible

Accumulation de chaleur dans 
l'unité intérieure. Pas d'air 

neuf, mais une efficacité 
extrêmement faible

Dégivrage

Dégivrage Dégivrage

Dégivrage

Air froid

Air froid
Aucun courant d'air 

froid n'est généré 
par l'unité intérieure 
pendant le dégivrage

CONCURRENTS 1

CONCURRENTS 2

Large plage de réglage de la température.

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Température de l'air extérieur (jusqu'à 15°C (TH))

Température extérieure de fonctionnement  
la plus basse du marché -25°C

Le message d'erreur « E06 » est ignoré

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

ARRÊT

Moteur du ventilateur endommagé
Compresseur endommagé
Capteur de température endommagé

Secours Arrêter
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Équipez l'intégralité de votre hôtel 
en réalisant de plus grandes 
économies, tout en profitant d'un 
contrôle et d'un confort maximum.
Équipez l'intégralité de votre hôtel en réalisant de plus 
grandes économies, tout en profitant d'un contrôle et  
d'un confort maximum.
Panasonic offre la plus vaste gamme de solutions d'air 
conditionné, de production d'eau chaude et de ventilation 
disponible à ce jour. Ainsi, nous pouvons proposer la solution  
la mieux adaptée à TOUT type de projet. De plus, nous assurons 
la tranquillité d'esprit de nos clients grâce à un service 
clientèle réactif, disponible 24h/24, tous les jours de l'année.
Les économies d'énergie qu'offrent nos solutions et la liberté 
de choisir entre l'électricité et le gaz vous permettront de 
réduire vos émissions de CO2.
Nos solutions assurent non seulement une plus grande 
satisfaction des utilisateurs, mais elle garantissent également 
leur tranquillité d'esprit grâce à l'expertise de Panasonic dans 
ce domaine, tout en réduisant leurs factures d'énergie.

Kit CTA
Une installation plus efficace grâce 
à l’utilisation de la ventilation CTA, 
à une vaste gamme de rideaux d’air 
et à un système de ventilation avec 
récupération d’énergie.

Production d’ECS
ECS avec Aquarea ou ECO G.

1

2

Unités hydroniques
Pour produire de l’eau glacée et  
de l’eau chaude pour le chauffage et 
la réfrigération (groupes 
hydrauliques Aquarea Air, planchers 
chauffants, radiateurs...)

Solution hybride
Gaz + Électrique : pour satisfaire les besoins importants en eau chaude.
· ECO G (pompe à chaleur au gaz)
· Module hydraulique
· Aquarea HT pour produire de l’eau chaude jusqu’à 65°C
· Kit centrale de traitement d’air pour raccorder le modèle ECO G à la centrale de 
traitement d’air
· Unité murale PKEA pour rafraîchir efficacement les salles de serveurs

Solution 2 et 3 tubes entièrement électrique.
Lorsqu’une installation flexible est requise et que l’alimentation électrique 
disponible n’est pas un problème.
· ECOi (DRV électrique)
· Unités intérieures à expansion directe
· Kit centrale de traitement d’air pour raccorder le modèle ECOi à la centrale de 
traitement d’air
· Unité murale PKEA pour rafraîchir efficacement les salles de serveurs
· Nouveau système de tirage au vide Panasonic : détecte les fuites de réfrigérant 
et actionne le système de tirage au vide.

1

2
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Grâce à la souplesse d’installation 
de nos systèmes, nos clients 
peuvent libérer de l’espace pour 
les installations destinées au 
public : terrasses, piscines,  
salles de réunion, parkings.

Large gamme d’unités 
intérieures
Une gamme complète d’unités 
intérieures qui s’adaptent à tous 
les besoins. Toutes les unités
sont dotées d’un capteur d’air
d’admission et offrent un faible
niveau de bruit de 
fonctionnement pour assurer
un maximum de confort aux 
clients. De 1,5kW à 30kW.

Contrôlez comme vous le 
souhaitez
Large gamme de contrôles, 
depuis la simple commande 
utilisateur jusqu’au contrôle
distant de l’intégralité du 
système. Écran tactile, serveur 
web, contrôle de la 
consommation, contrôle par 
Smartphone... toutes les 
solutions sont envisageables.

Unité intérieure PKEA pour 
salle de serveur 
Fonctionnement en mode froid 
régulier et ininterrompu, même à 
-20°C et grande efficacité
préservée. Prêt à fonctionner en 
continu et connexion facile de 2 
systèmes fonctionnant 
automatiquement en alternance
afin de continuer à refroidir
la salle de serveurs avec un
niveau de fiabilité maximal.
 

Un maximum d’économies
De l’eau chaude gratuite pour 
les piscines, les spa et les 
blanchisseries grâce à la 
chaleur résiduelle générée  
par les unités ECO G.

Rideau d’air avec HEX
La gamme de rideaux d’air de 
Panasonic est conçue pour assurer 
un fonctionnement en douceur et 
des performances efficaces.

Vannes de coupure
Lorsque de futures expansions 
sont prévues, l’installation peut 
être conçue pour intégrer des 
unités dimensionnées en 
fonction des prochaines 
évolutions.

Nombreux protocoles 
utilisables
Grande flexibilité d’intégration à
vos projets KNX / EnOcean /
Modbus / LonWorks / BACnet
pour un suivi entièrement
bidirectionnel et un contrôle de
l’ensemble des paramètres de
fonctionnement. Gamme de 
solutions permettant de 
contrôler localement ou à 
distance l’intégralité du système 
de façon bidirectionnelle.
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Nouvelles solutions innovantes pour les commerces
Des solutions de chauffage et de refroidissement pour les applications 
commerciales
Panasonic a mis au point des solutions spécifiquement adaptées au secteur  
du commerce et des affaires où le retour sur investissement est un facteur 
essentiel ! Le confort à l'intérieur d'un magasin est important pour assurer  
le sentiment de bien-être de ses clients.
À partir du système de commande local ou du nouveau système de contrôle dans le 
Cloud de Panasonic, il est possible d'afficher et d'analyser précisément l'état de 
fonctionnement du système de chauffage et de refroidissement afin d'améliorer son 
efficacité, de réduire le temps de fonctionnement et d'assurer la durabilité des 
unités. 

Contrôlez votre entreprise, 24h/24 et 7j/7

Le nouveau système Cloud de Panasonic vous 
permet de contrôler entièrement vos installations 
depuis n'importe quel endroit, grâce à votre 
Smartphone ou votre ordinateur. À l'aide d'un simple 
clic et pour toutes les unités de différents sites, 
consultez le statut de toutes vos installations,  
évitez les pannes et optimisez les coûts.

Magasin 1

Internet Internethttp://url
Magasin 2

Magasin 3

NOUVEAU
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Dispositif d'interface 
Web (accès à distance 
depuis Internet)

Cassette 4 Voies 90x90 
360°, la puissance et 
le silence

Unité intérieure  
murale PKEA pour  
les applications de  
salles de serveurs

Rideau d'air haute 
efficacité avec 
électrovanne, connecté 
au système ECOi ou 
PACi

Unité intérieure 
gainable, puissante  
et efficace

Kit d'unité de 
traitement d'air 
connectée au système 
ECOi et PACi.

De nombreuses solutions d'énergie (gaz et électricité) pour offrir davantage d'économies et accroître la 
souplesse d'installation. Les solutions Panasonic peuvent être connectées à des systèmes à expansion 
directe ou à des refroidisseurs d'eau.

Unité de récupération 
d'énergie connectée à 
un système ECOi pour 
une grande efficacité

Contrôleur de système 
(accès local)

DRV Gaz

ECO G

Des solutions multi-énergie, au gaz ou à l’électricité

DRV électriques

ECOi Mini ECOi

Électrique1x1

PACi

Électrique A2W

Aquarea
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Nouvelle télécommande filaire avec fonction 
de commande Econavi
Facile d'utilisation, design simple et agréable et pourvue de nouvelles 
fonctions de commande et avec l'affichage de la consommation d'énergie. 
Cette fonctionnalité fait de cette télécommande une exclusivité ! 

Design
La nouvelle télécommande filaire CZ-RTC3 est parfaitement adaptée aux 
architectures les plus exigeantes.
L'écran tactile possède un écran fin et facile d'utilisation, qui ne mesure que  
120 mm x 120 mm x16 mm

Affichage des informations
Les informations sont affichées sous formes d'images pour plus de simplicité.
4 langues sont disponibles (anglais / allemand / français / espagnol / italien).
L'écran est rétro-éclairé pour faciliter la manipulation même la nuit.

Facilité d'accès aux menus
Grâce aux images, la navigation, la sélection et les réglages sont simples et faciles 
à utiliser.

Fonctions clés
· Réglage simple du programmateur et des paramètres de l'unité intérieure
· Limitation de la consommation énergétique grâce au programmateur (contrôle de 
la demande).
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Fonctions de base (affichage du fonctionnement et informations)
Toutes les fonctions sont facilement accessibles grâce à la télécommande.
· Programmateur marche/arrêt · Programmateur hebdomadaire · Fonctionnement 
silencieux · Capteur de télécommande · Interdiction de fonctionnement · 
Indicateur de filtre · Économies d’énergie · Indicateur de contrôle centralisé  ·
Interdiction de changement de mode · Retour de température automatique · Limite 
de plage de températures · Rappel d’extinction · Contrôle de la demande 
programmé · Ventilation · Fonction sortie

Exemple d’accès rapide aux fonctions : réglage de l’orientation du 
flux d’air
1. Sélectionnez «Direction du flux d’air», et appuyez sur le bouton «sélection».
2. Sélectionnez le numéro de l’unité avec les flèches haut/bas.
3. Sélectionnez la position des ailettes avec les flèches haut/bas.
4. Appuyez sur «retour» pour revenir au menu principal.

Exemple d’accès rapide aux fonctions : réglage du programmateur 
hebdomadaire
8 actions disponibles par jour. Au total 56 actions pas semaine sont sélectionnables.
1. Menu du programmateur.
2. Réglage pour chaque jour de la semaine.
3. Réglage du programmateur pour les actions de la journée.

Facilité d’utilisation et accès rapide aux menus
1. La température réglée sera sélectionnée en cas d’appui sur une des flèches.
2. Sélectionnez l’élément (mode ou vitesse du ventilateur) avec les flèches 
gauche/droite.
3. Modifiez les paramètres avec les flèches haut/bas.

Fonctions disponibles sur le CZ-RTC 3
Element de contrôle Controllabilité

Tous les DRV

Mode de fonctionnement 
de base

Fonctionnement, mode, réglage de température, volume 
d’air, direction du flux d’air

✔

Fonction du 
programmateur 

Affichage de l’heure ✔

Activation/désactivation facile du programmateur ✔

Programmateur hebdomadair ✔

Maintenance Informations sur la défaillance du système de maintenance —
Enregistrement du contact chargé de l'entretien ✔

Indicateur de filtre (affichage du temps de repos) et 
réinitialisation

✔

Adressage auto, test ✔

Écran d'affichage des valeurs du capteur ✔

Mode de réglage simple/détaillé ✔

Autres Verrouillage par clé ✔

Contrôle de la vitesse du ventilateur ✔

Réglage du contraste de l’affichage ✔

Capteur de télécommande ✔

Mode de fonctionnement silencieux —
Contrôle du réglage de l’exclusion à partir du contrôleur 
central 

✔

Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Nom de la pièce (max. 16 caractères)

Mode : chaud /
froid / sec /
ventilateur Auto

Statut : chauffage
mise en veille / 
dégivrage
fonctionnement / 
mise en veille
(système GHP)

Température de 
consigne

Heure et jour de la semaine

Réglage des ailettes

Vitesse du ventilateur : 
F / M / F / Auto

1

2

3

1

2

3
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Nouveau capteur Econavi pour DRV et PACi
Ce tout nouveau capteur Econavi détecte la présence de personnes dans la 
pièce et adapte discrètement le fonctionnement du système d'air conditionné 
PACi ou DRV afin d'accroître le confort et les économies d'énergie.
·  Détecte l'activité humaine et règle la température par incréments de 2 

degrés (de plus ou de moins) afin d'optimiser le confort et l'efficacité
·  Si aucune activité n'est détectée pendant un certain lapse de temps, 

Econavi arrête l'unité ou en commande le fonctionnement selon une 
nouvelle température préalablement définie

·  Le dispositif Econavi s'installe indépendamment de l'unité intérieure  
et peut être positionné à l'endroit le plus approprié pour la détection

RENDEMENT 
AMÉLIORÉ  

DE 28%  
CONFORT 
AMELIORÉ

Télécommande filaire CZ-RTC3 
avec contrôle de capteur Econavi

Jusqu’à 28%
d’économies 

d’énergie 
(refroidissment)

Référence du capteur Econavi : CZ-CENSC1
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Points clés
·  Compatible avec les unités de types cassette, unités murales, gainables 

et plafonniers
· Capteur
· Amélioration de l'efficacité
· Confort accru
· Peut être installé à l'endroit le plus approprié de la pièce pour la détection
Disponible en octobre 2014.

Détection de présence et d'activité possible

Détection d'activité

ACTIVITÉ PLUS INTENSE Après 20 minutes d'absence

Température de consigne pour le  
refroidissement +/-0°C

Température de consigne 
pour le refroidissement +2°C

Température de consigne pour le  
refroidissement +1°C

Arrêt du thermostat 
en mode froid

Température de consigne pour le chauffage -1°C Température de consigne 
pour le chauffage -2°C

Température de consigne pour le  
chauffage +/-0°C

Arrêt du thermostat  
en mode chaud

Toutes les 2 minutes Après 3 heures, possibilité de régler le système 
pour qu'il s'arrête ou modifie la température

Zone de détection de présence humaine (2,5 m de haut, angle de 30°)

ACTIVITÉ MOINS INTENSE Après 3 heures d'absence

Détection de présence

Applications
Des économies d'énergie pour les bureaux : si l'air conditionné fonctionne 
alors que tous les employés ont quitté les bureaux, Econavi intervient 
automatiquement en réduisant la puissance du système ou en l'arrêtant.
Un confort accru dans les chambres d'hôtel : lorsqu'une présence est détectée, 
la température est automatiquement ajustée pour offrir un maximum de confort.

Fonction Econavi
· Analyse l'activité dans la pièce : activités et chaleur humaines
· Adapte en temps réel la capacité du système aux besoins de la pièce

1 m 3 m 5 m 7 m7 m

-60°

-40°

-20°

40°

20°

0°

60°

5 m 3 m 1 m

Schéma d'illustration de l'emplacement du capteur

2,5 m

b (m)

a (m) Zone de 
non détection

Environ 1 m

Zone de détection
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Nouveau système de tirage au vide Panasonic
Détection anticipée des fuites de réfrigérant : amélioration de la sécurité !
Panasonic a mis au point deux solutions innovantes pour détecter les fuites de 
réfrigérant. Elles offrent aux utilisateurs finaux, aux occupants des bâtiments 
et à l'environnement une sécurité renforcée. Les nouveaux systèmes de tirage 
au vide de Panasonic aident les bâtiments qui en sont équipés à se qualifier 
pour la certification BREEAM et à satisfaire aux exigences de la norme actuelle 
EN378 2008 standard, lorsque les niveaux de concentration de réfrigérant 
dépassent les niveaux de sécurité de 0,44 kg/m³.
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Système de tirage au vide en cas de fuite
Nombre d'unités 
extérieures

2 tubes, sans bac 
de récupération

2 tubes, avec bac 
de récupération

3 tubes, sans bac 
de récupération 

3 tubes, avec bac 
de récupération

1 ✔ ✔ ✔ ✔

2 ✔ ✔ ✔ ✔

3 ✔ ✔ ✔ ✔

Points clés :
· Conforme à la législation
· Protège le personnel
· Protège l’environnement
· Réduit les coûts d’exploitation

Panasonic a mis au point un nouvel algorithme innovant capable de 
détecter une fuite de R410A sur la base des conditions suivantes :
· haute pression
· basse pression
· température d’évacuation
Cette solution est idéale pour les hôtels, les bureaux et les bâtiments 
publics où la sécurité de tous est essentielle !
Elle est extrêmement rentable puisqu’elle ne requiert pas de coûteux 
détecteurs de fuite.

Système de tirage au vide
Ce système de tirage au vide innovant peut être connecté de deux façons :
· Avec un détecteur de fuite
· Sans détecteur de fuite, en utilisant uniquement le nouvel algorithme novateur.

Fonctionnement de base du système de tirage au vide :
· Détection de la fuite
· Activation du processus de tirage au vide
· Récupération du gaz dans le réservoir
· Fermeture des vannes pour isoler le circuit de gaz

Aucun réseau de communication supplémentaire n’est requis pour connecter les capteurs au système de tirage au vide

Option 1 : détecteur de fuite intégré : la solution la plus sûre pour les petits espaces

Grâce au logiciel breveté de Panasonic ECOi, les capteurs communiquent directement avec le système de tirage au vide, via la connexion P-Link. Une solution 
extrêmement rentable et simple à installer. Le détecteur de fuite est directement raccordé à l’unité intérieure au moyen d’un connecteur PAW-EXCT et le 
système de tirage au vide est directement connecté à l’unité extérieure principale. Le système de tirage au vide est actionné lorsqu’une fuite est détectée dans 
la pièce. La récupération de réfrigérant s’effectue immédiatement. Une solution qui offre aux utilisateurs finaux, aux occupants des bâtiments et à 
l’environnement ce qui se fait de mieux en matière de sécurité. Tout le réfrigérant est collecté dans les unités extérieures et, pour les systèmes plus grands, 
dans un récipient disponible en option.

Option 2 : un algorithme unique et innovant qui détecte les fuites de réfrigérant

S

CN009

Les vannes se ferment !
Système de 
tirage au vide

Signal

Signal

Signal

Détecteur de  
réfrigérantPièce 1 Pièce 2

Fuite!
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Économie 
d'énergie

Une plus grande efficacité avec la gamme ECOi de Panasonic
Coûts de l'exploitation et du cycle de vie réduits
Les systèmes ECOi 6N de Panasonic sont parmi les systèmes DRV les plus efficaces du marché, avec des COP de plus de 4,0  
à pleine charge. Ils sont par ailleurs conçus pour réduire les coûts d'exploitation de chaque installation à l'aide de notre 
processus de contrôle exceptionnel qui permet de garantir que la meilleure combinaison de compresseurs fonctionne à chaque 
moment. Une meilleure organisation du processus de dégivrage permet également de réduire les coûts d'exploitation grâce  
au dégivrage de chaque serpentin extérieur à tour de rôle lorsque les conditions le permettent.
La gamme de modules d'unités extérieures se compose de 7 modèles de 8 CV à 20 CV. Les modules de 14 CV à 20 CV  
peuvent être configurés en HI-COP.
Le mode standard offre la plus grande capacité tout en fournissant un excellent rendement, tandis que le mode HI-COP 
fournit un rendement exceptionnel et de faibles coûts de fonctionnement pour une légère diminution de la capacité.
Jusqu'à 64 unités intérieures peuvent être connectées jusqu'à une capacité de 200% des charges des unités intérieures 
indexées, permettant au système d'être utilisé efficacement sur les charges de bâtiments très diversifiés : cette grande 
capacité de connexion le rend très facile à configurer pour les écoles, les hôtels, les hôpitaux et autres grands bâtiments.  
De plus, la nouvelle série DRV ECOi 6N permet d'utiliser jusqu'à 1000 m de longueur de tuyauterie, ce qui lui confère  
une souplesse de conception maximale pour les très grands immeubles. 
Le système ECOi 6N est également facile à contrôler. Il possède plus de 8 types de contrôles, des télécommandes  
filaires standards aux écrans tactiles ou aux interfaces Web.
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Série ECOi 6N 2 tubes
La série ECOi 6N 2 tubes est spécialement 
conçue pour l'économie d'énergie, avec une 
installation facile et un rendement haute 
performance comme principaux objectifs.

Séries ECOi MF2 6N 3 tubes
Le système ECOi 3 tubes est l'un des systèmes 
DRV les plus sophistiqués. Il offre non seulement 
un rendement et une performance élevées pour le 
chauffage et le refroidissement simultanés, mais il 
garantit également, du fait de sa conception, une 
installation et une maintenance bien plus faciles.

Série Mini ECOi 6
La politique de développement de produits de 
Panasonic se poursuit avec l'extension de la 
série Mini ECOi 6, le système DRV de pompe à 
chaleur 2 tubes compact spécialement conçu 
pour le marché européen.

* À pleine charge

COP
4,77

*

Avantages de la série ECOi 6N
Simplicité d'utilisation.
Le R410A présente une pression de fonctionnement 
plus élevée avec une perte de pression plus faible que 
les réfrigérants précédents. Cela permet l'utilisation de 
tubes plus petits et une charge de réfrigérant moindre.

Simple à concevoir
Panasonic reconnait que la conception, la sélection et 
la préparation d'un devis DRV professionnel peut être 
un processus long et coûteux, d'autant que c'est aussi 
souvent un exercice spéculatif. C'est pourquoi nous 
avons conçu un logiciel breveté rapide et facile à 
utiliser qui produit un plan schématique complet de la 
tuyauterie et des contrôles, ainsi que la liste complète 
des matériels et des données de performance.

Facile à contrôler
Une grande variété d'options de contrôle est 
disponible pour assurer que le système ECOi 6N 
fournit à l'utilisateur le degré de contrôle qu'il  
désire, depuis les simples contrôleurs locaux 
jusqu'aux contrôles GTB de pointe.

Simple à mettre en service
Une procédure de configuration simple, incluant 
l'adressage automatique des unités intérieures 
raccordées. Le réglage des paramètres de 
configuration peut être réalisé à partir d’une  
unité extérieure ou via une télécommande.

Contrôle précis de la capacité
Afin de s'assurer que la capacité du compresseur 
correspond le plus précisément et le plus efficacement 
possible à la charge du bâtiment, Panasonic a conçu sa 
gamme de systèmes ECOi 2 et 3 tubes pour fonctionner 
avec des compresseurs Inverter haute efficacité, à vitesse 
fixe et courant continu. Le système sélectionne le 
compresseur le plus efficace par une surveillance 
dynamique de la charge du bâtiment et le choix de la 
meilleure combinaison de compresseurs à actionner.

Positionnement facile
La conception compacte des unités extérieures ECOi 
6N permet aux modèles 8 à 12 CV d'entrer dans un 
ascenseur standard et facilite leur manipulation et 
leur positionnement une fois sur le site. Le faible 
encombrement et l'apparence modulaire des unités 
garantit la cohérence d'aspect de l'installation.

Contrôle de la température hors-bobine
Les unités gainables de Panasonic offrent l'avantage 
unique de fournir la température hors-bobine en 
standard. Cela permet aux concepteurs de sélectionner 
des unités en utilisant une température entre 2°C et 
22°C, et d'éviter de soumettre les occupants des pièces 
climatisées à des courants d'air froid ou des conditions 
inconfortables. Ceci ne nécessite aucun contrôle ou 
câblage supplémentaires de chaque unité.

Large choix et connectivité
Avec 11 modèles d'unités intérieures disponibles, les 
systèmes ECOi 6N constituent le choix idéal pour les 
installations de multiples unités intérieures de petite 
capacité, avec la possibilité de connecter jusqu'à 40 
unités intérieures à un système de 24 CV ou plus  
pour la série ECOi MF2 6N 3 tubes.

Facilité d'entretien
Chaque système permet l'utilisation de routines de 
contrôle basées sur des pronostics et des diagnostics, 
du contrôle de la charge de réfrigérant jusqu'aux 
diagnostics de codes d'erreurs complexes, dans le but 
de réduire la fréquence des appels de maintenance et 
les temps d'arrêt de l'unité.

Coûts de l'exploitation et du cycle de vie réduits 
Les systèmes ECOi 6N de Panasonic sont parmi les 
systèmes DRV les plus efficaces du marché. Ils sont 
aussi conçus pour réduire les coûts d'exploitation de 
chaque installation à l'aide de notre processus de 
contrôle exceptionnel qui permet de garantir que la 
meilleure combinaison de compresseurs fonctionne à 
chaque moment. Une meilleure organisation du 
processus de dégivrage permet également de réduire 
les coûts d'exploitation grâce au dégivrage de chaque 
serpentin extérieur à tour de rôle lorsque les 
conditions le permettent.

ECOi 6N avec module hydraulique pour la 
production d’eau glacée et d’eau chaude
Pour utilisations hydroniques.

Technologie de contrôle Inverter à courant continu pour un refroidissement et un chauffage 
rapides
La série ECOi 6N, fruit des évolutions constantes de Panasonic
La série ECOi 6N est conçue pour offrir des économies d'énergie, une installation facile et un haut rendement. Dans le 
cadre de ses efforts constants en faveur de l'évolution, Panasonic utilise des technologies avancées pour répondre aux 
exigences de situations les plus diverses et contribuer à la création d'espaces de vie confortables.
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Séries Mini ECOi LE1 2 tubes
Type refroidissement et chauffage monophasé 
Type refroidissement et chauffage triphasé

Usage commercial à petite échelle  
et résidentiel
Mini ECOi 2 tubes de Panasonic, une pompe à 
chaleur 2 tubes spécifiquement conçue pour les 
applications les plus exigeantes. Mini ECOi est 
disponible en 3 tailles de 12,1 kW à 15,5 kW et 
peut être connectée avec jusqu'à 9 unités 
intérieures (applicable pour le modèle 15,5 kW).
Mini ECOi, une extension de la gamme DRV de 
Panasonic, est compatible avec les mêmes 
unités intérieures et contrôleurs que le  
reste de la gamme ECOi.
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Un concept axé sur l'économie d’énergie
L’utilisation d’un design orienté vers l’économie d’énergie pour la structure 
des ventilateurs, des moteurs de ventilateur, des compresseurs et des 
échangeurs de chaleur a permis d’obtenir un COP élevé, qui se classe comme 
l’un des meilleurs du marché. De plus, l’utilisation du réfrigérant R410A, très 
efficace, réduit les émissions de CO2 et diminue les coûts d’exploitation.

Tous les systèmes DRV Mini ECOi sont 
classés comme EEL catégorie A, ce 
qui confirme qu'ils sont parmi les 
systèmes les plus économes en 
énergie disponibles. La consommation 
électrique pendant le fonctionnement 
est sensiblement inférieure à celle 
des unités les plus économes, et, par 
conséquent, les coûts de 
fonctionnement au jour le jour et les 
coûts sur l'ensemble du cycle de vie 
sont considérablement réduits.

Davantage d'économies d'énergie
L’efficacité de fonctionnement a été améliorée grâce à l'utilisation du 
réfrigérant R410A très efficace, d'un nouveau compresseur Inverter à 
courant continu et d'un nouveau moteur à courant continu et à la  
nouvelle conception de l’échangeur de chaleur.

5.00

4.00

3.00

2.00
 4 CV 5 CV 6 CV 4 CV 5 CV 6 CV

3.25

3.01

3.45

4.30
4.20

4.03
3.84

3.95

4.62

4.30

REFROIDISSEMENT DRV FS MULTI
REFROIDISSEMENT Mini ECOi 

CHAUFFAGE DRV FS MULTI
CHAUFFAGE Mini ECOi 

Jusqu'à 
-20°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

5 ans
garantie 

compresseur*

Réfrigérant

R410A

Économie 
d'énergie

CS-***

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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Large plage de fonctionnement
La plage de températures de fonctionnement atteint jusqu'à -20°C en 
mode chaud et -10°C en mode froid. À l'aide d'une télécommande filaire, 
la plage de températures à l'intérieur peut être réglée de 16°C à 30°C.

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 46 50

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 18 20

Refroidissement : -10°C TS ~ 46°C TS / Chauffage : -20~18 (TH)

Longueur de 
tuyauterie 
maximale (entre 
l'unité extérieure 
et l'unité intérieure 
la plus éloignée) 
(longueur 
équivalente) :

120 m 

Longueur de 
tuyauterie  
totale max. :

150 m 

* 40 m si l'unité extérieure est 
en dessous de l'unité intérieure.

Dénivelé maximum 
entre l'unité 
extérieure et  
l'unité intérieure :

50 m*

Dénivelé maximum entre 
les unités intérieures :

15 m

LONGUEUR TOTALE MAX : 150 m

Léger
Dans le cas des 5/6 CV, le poids a été réduit de 123 kg à 104 kg.

Niveau sonore considérablement réduit
Le niveau de pression sonore a été réduit de façon drastique par l'adoption 
d'un nouveau compresseur Inverter à courant continu, ainsi que d'un 
échangeur de chaleur et d'un ventilateur de conception nouvelle.
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REFROIDISSEMENT DRV FS MULTI
REFROIDISSEMENT ECOi 

CHAUFFAGE DRV FS MULTI
CHAUFFAGE ECOi 

Design compact et flexible
Le design mince et léger permet une installation dans différents endroits.

POUR LES BALCONS POUR LES ESPACES ÉTROITS

Jusqu'à 9 unités intérieures par système
Système / CV 4 CV 5 CV 6 CV
Unité intérieure connectable 6 8 9

Longueur de tuyauterie accrue pour une plus grande souplesse  
de conception
Adaptable à différents types et à différentes tailles de bâtiments.
Longueur de tuyauterie réelle : 120 m (longueur de tuyauterie équivalente 140 m).
Longueur de tuyauterie totale max. : 150 m.

FS Multi DRV
Série LA 1

ECOi
Série LE 1

Jusqu'à 19 kg

Séries Mini ECOi LE1 2 tubes

Mode silencieux
Le niveau sonore peut être réduit de 3 dB par réglage. Un signal d’entrée 
externe est également disponible.
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Mini ECOi
1  Compresseur Inverter. Un compresseur Inverter de grande capacité a été 

adopté. Le compresseur Inverter offre des performances supérieures avec 
une meilleure capacité en charge partielle.

2  Carte électronique. Le nombre de cartes électroniques a été réduit à deux 
afin d'améliorer les opérations de maintenance. 

3  Accumulateur. Un accumulateur plus grand a été adopté afin de conserver 
la fiabilité du compresseur et, en raison de la quantité de réfrigérant 
accrue, une longueur de tuyauterie maximale étendue peut être obtenue. 
Par ailleurs, la perte de pression du réfrigérant a été réduite, ce qui 
contribue à améliorer l'efficacité de fonctionnement.

4  Moteur du ventilateur à courant continu. Le moteur à courant continu est 
contrôlé en fonction de la charge et de la température extérieure pour 
parvenir à un volume d’air optimal. 

5  Nouvelle conception du ventilateur à bords évasés. Un ventilateur avec 
bords évasés, de nouvelle conception, a été mis au point pour éviter les 
turbulences de l'air et accroître l'efficacité. Le diamètre du ventilateur a 
été porté à 490 mm. Ainsi le volume d’air a été augmenté de 12%, tandis 
que le faible niveau sonore a été préservé.

6  Échangeur de chaleur et tubes en cuivre. La taille de l'échangeur de chaleur et le 
diamètre des tubes de cuivre qu'il intègre ont été revus pour accroître l’efficacité.

7  Séparateur d'huile. Un nouveau séparateur centrifuge a été adopté pour 
améliorer l'efficacité de la séparation d'huile et réduire la perte de 
pression du réfrigérant.

Informations relatives au kit de contrôle de la demande
Mini ECOi ECOi 6N ECO G PACi

CZ-CAPDC2 Unité d’E/S Seri-Para pour unité extérieure Oui Oui Oui Oui
CZ-CAPDC3 Kit de contrôle de la demande Oui Oui Oui Oui

Fonction de contrôle de la demande
Cette fonction limite la puissance de fonctionnement maximum aux heures 
de pointe.
Les 3 niveaux, 100%/70%/0%, sont réglés en usine¹.
Le réglage de la valeur limite pour les niveaux 1 et 2 peut être modifié à partir 
de 40% ~ 100% par incréments de 5% lors de la mise en service du système.
1. (Le 3ème niveau est uniquement disponible pour les modèles CZ-CAPDC3 et CZ-CAPDC4).

Niveau de puissance d'alimentation (vs. condition nominale)
Niveau 1 100% (à l'expédition) Le réglage de 40%-100% peut être 

modifié (par incréments de 5%)Niveau 2 70% (à l'expédition)
Niveau 3 0% (possibilité de forcer l'arrêt du thermostat)

 8 12 16 20

A%

B%

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

Niveau 1

Niveau de demande

Limite du niveau maximal
Puissance absorbée

Heure

Niveau 2

CZ-CAPDC2
Les signaux d'entrée de contrôle de la demande envoyés à cette interface 
extérieure seront transmis au système par le biais d'un câblage de contrôle 
entre les unités. D'autres contrôles (par ex. Marche/Arrêt, Basculement du 
mode refroidissement/chauffage) sont également disponibles. Les niveaux de 
demande 1 et 2 sont disponibles. Jusqu'à 4 systèmes peuvent être connectés 
et contrôlés indépendamment ou de façon groupée par une interface.

CZ-CAPDC3 pour PACi et Mini ECOi
Un kit de bornier en option pour le contrôle de la demande doit être installé 
dans l'unité extérieure. Via cette interface, les signaux de contrôle de la 
demande sont directement transmis à la carte électronique de contrôle  
de l'unité extérieure. 3 niveaux de contrôle sont disponibles.

*  Pour l'unité extérieure ECO-i des séries 6N uniquement, le réglage « contrôle de demande régulier » est disponible (le système 
limitera le niveau de puissance maximum en permanence, sans aucune entrée de signal) (le réglage peut être effectué lors de  
la mise en service du système ou de son entretien par le biais de la télécommande de maintenance).

COM
1 2

CZ-CAPDC2Unité extérieure
Contrôleur de la 
demande

Demande 1

Demande 2
Borne d'entrée

Borne de câblage 
entre unités

DRM1 DRM2

CZ-CAPDC3

DRM3 C

Unité extérieure

Contrôleur de la demande

Bornier

1

5

3

6 2

5

4

7
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Économie 
d'énergie

Jusqu'à 
-20°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

5 ans
garantie 

compresseur*

Réfrigérant

R410A

Idéal pour les petits commerces
Le Mini ECOi 2 tubes de Panasonic, système DRV de pompe à chaleur compact, est spécifiquement conçu pour  
les applications les plus exigeantes. Avec une capacité de refroidissement de 12,1 kW à 15,5 kW en 3 tailles et 
jusqu'à 9 unités intérieures raccordées, le Mini ECOi établit de nouvelles normes de performance et de flexibilité.
Grâce au R410A et à la technologie Inverter à courant continu, Panasonic propose un DRV à un nouveau  
marché en expansion.
Nouvel élément clé de la gamme DRV de Panasonic, le Mini ECOi est compatible avec les mêmes unités 
intérieures et contrôleurs que le reste de la gamme ECOi.

MINI ECOi
HAUT RENDEMENT

CV 4 CV 5 CV 6 CV
Modèle U-4LE1E5 U-4LE1E8 U-5LE1E5 U-5LE1E8 U-6LE1E5 U-6LE1E8
Alimentation V 380 400 415 380 400 415 220 230 240 380 400 415 220 230 240 380 400 415

Triphasé / 50Hz Triphasé / 50Hz Monophasé / 50Hz Triphasé / 50Hz Monophasé / 50Hz Triphasé / 50Hz
Capacité de 
refroidissement

Nominale kW 12,1 12,1 14,0 14,0 15,5 15,5

EER 1) Nominal W/W 4,30 4,30 4,20 4,20 3,45 3,45
Ampérage de fonctionnement A 13,9 12,7 13,3 4,9 4,5 4,7 16,3 14,9 15,6 5,7 5,4 5,2 21,5 19,7 20,5 7,5 7,1 6,9
Puissance absorbée 
refroidissement

Nominal kW 2,81 2,81 3,33 3,33 4,49 4,49

Capacité de chauffage Nominale kW 12,5 12,5 16,0 16,0 18,0 18,0
COP 1) Nominale W/W 4,62 4,62 4,30 4,30 3,95 3,95
Ampérage de fonctionnement A 13,2 12,1 12,7 4,7 4,3 4,5 18,0 16,5 17,2 6,3 6,0 5,8 21,6 19,8 20,7 7,5 7,2 6,9
Puissance absorbée 
chauffage

Nominale kW 2,71 2,71 3,72 3,72 4,56 4,56

Ampérage au démarrage A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Ampérage maximum A 21,0 21,0 21,0 8,5 8,5 8,5 24,5 24,5 24,5 10,0 10,0 10,0 28,0 28,0 28,0 12,0 12,0 12,0
Puissance absorbée maximale kW 4,44 4,64 4,84 5,15 5,62 5,42 5,17 5,64 5,41 6,06 6,37 6,61 5,91 6,45 6,18 7,27 7,65 7,94
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 6 6 8 9 9 9
Volume d'air Refroidissement / 

Chauffage
m³/h 95 95 104 104 104 104

Niveau de pression 
sonore

Refroidissement 
(Fort/Faible)

dB(A) 50 / 47 50 / 47 51 / 48 51 / 48 52 / 49 52 / 49

Chaud (Fort / Faible) dB(A) 52 / 49 52 / 49 53 / 50 53 / 50 55 / 52 55 / 52

Niveau de puissance 
sonore

Froid (Fort) dB 68 68 69 69 70 70
Chauffage (Fort) dB 70 70 71 71 73 73

Dimensions H x L x P mm 1,330 x 940 x 340 1,330 x 940 x 340 1,330 x 940 x 340 1,330 x 940 x 340 1,330 x 940 x 340 1,330 x 940 x 340
Poids net kg 103 103 104 103 104 103
Connexion de la 
tuyauterie

Tube de liquide pouces (mm) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Tube de gaz pouces (mm) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Charge de réfrigérant R410A kg 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Plage de 
fonctionnement

Froid Min / Max °C -10 / 46°C TS -10 / 46°C TS -10 / 46°C TS -10 / 46°C TS -10 / 46°C TS -10 / 46°C TS
Chaud Min / Max °C 20 / 24°C TS -20 / 18°C TH 20 / 24°C TS -20 / 18°C TH 20 / 24°C TS -20 / 18°C TH 20 / 24°C TS -20 / 18°C TH 20 / 24°C TS -20 / 18°C TH 20 / 24°C TS -20 / 18°C TH

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.



35

87 64
20

60

10

11
0 7149 47

30

5

8

4

7

6

38
0

18
20

20
(1

0)

41
0

13

34
0

29
0

26

105 219 75 75 50
13

20

1

4170 660 110

13
30

940

60

11
071

49
47

30

20

57
3 59
2

24

3

2

465 87

559

VUE DE FACEVUE DE DESSUS

Dimensions (mm)
1 Orifice de montage (4-R6.5), boulon d’ancrage : M10
2 Tuyauterie de réfrigérant (tube de liquide), connexion évasée Ø 9,52
3 Tuyauterie de réfrigérant (tube de gaz), connexion évasée 15,88 ou 19,05
4 Orifice pour le tube de réfrigérant.
5 Orifice pour le câblage électrique Ø 16
6 Orifice de câblage électrique Ø 19
7 Orifice de câblage électrique Ø 29
8 Orifice de câblage électrique Ø 38

4 x orifices Ø 32 (orifices de vidange)
Sur les 4 orifices de Ø 32, utilisez 1 des 2 orifices 
spécifiés pour la vidange pour installer le raccord.
Utilisez des bouchons de caoutchouc pour boucher 
les 3 orifices restants.

Sortie d’airSortie d’air Entrée d’air

Tuyauterie flexible
Catégorie Élément Description Longueur maximum (m)
Longueur de 
tuyauterie 
admissible

L1 Course maximale du tube Longueur réelle 120
Longueur équivalente 140

L2-L3 Différence entre la longueur maximale et la longueur minimale 
à partir de la première jonction de distribution

40

L3 L4 Ln Longueur maximale de chaque jonction de distribution 30
L1+L3+L4 Longueur totale maximale de course du tube 150

Dénivelé 
admissible

H1 Lorsque l'unité extérieure est installée au-dessus 50
Lorsque l'unité extérieure est installée au-dessous 40

H2 Dénivelé maximum entre les unités intérieures 15

L3 L4 H2

L2
Ln

L1

H1

U-4LE1E5 // U-4LE1E8 // U-5LE1E5 // U-5LE1E8 //  
U-6LE1E5 // U-6LE1E8

Focus technique

· Alimentation monophasée ou triphasée

· Courant de démarrage 1 ampère

· Technologie Inverter à courant continu avec R410A

· Ratio de connexion 50-130%

· Fonctionnement en mode froid jusqu'à -10°C

· Unité extérieure compacte 1 330 x 940 x 410 mm

SYSTÈMES DRV ECOi



Série ECOi 6N 2 tubes. Système DRV 
haut rendement et grande capacité
Systèmes DRV de grande capacité utilisant le R410A 
avec une technologie avancée.
Une conception de DRV de nouvelle génération !
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Économies d'énergie
L’efficacité de fonctionnement a été améliorée grâce à l'utilisation du réfrigérant R410A très efficace, d'un nouveau compresseur Inverter à courant 
continu, d'un nouveau moteur à courant continu et à la nouvelle conception de l’échangeur thermique.

MODÈLE DE RÉGLAGE COP ÉLEVÉ

3.60 3.61 3.60

3.36

4.10

4.56

4.10
4.21

3.85 3.86 3.82

3.50

3.33

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

4.04

 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV 18 CV 20 CV 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV 18 CV 20 CV

REFROIDISSEMENT         CHAUFFAGE

Plage de fonctionnement étendue
Plage de fonctionnement en mode chauffage : la plage de fonctionnement étendue en mode chaud permet le chauffage même lorsque la température 
extérieure descend aussi bas que -25°C. À l'aide d'une télécommande filaire, la plage de températures à l'intérieur peut être réglée de 16°C à 30°C.

Plage de fonctionnement en mode refroidissement : -10°C TS à +43°C TS.Large plage de réglage de la température.

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Température de l'air extérieur (jusqu'à 15°C (TH))
 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 43 45

Température de l'air extérieur (°C TS)

5 ans
garantie 

compresseur*

Réfrigérant

R410A

Économie 
d'énergie

Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

HAUT 
RENDEMENT

REFROIDISSEMENT         CHAUFFAGE
5.00

4.50

4.00

3.50

3.00
 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV 18 CV 20 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV 18 CV 20 CV

4.06 4.07
4.01

3.88

4.45 4.45 4.41 4.39
4.52 4.50

4.07 4.06

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic. 37
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Fonctionnement ininterrompu pendant la maintenance

En cas de panne d'une unité intérieure, les autres unités intérieures peuvent 
continuer de fonctionner, même pendant l'opération de maintenance.

Nouvelle conception du ventilateur. Flux d'air optimisé et réduction du bruit.
La nouvelle conception du ventilateur avec bords évasés réduit les contraintes 
appliquées au ventilateur en dispersant la vitesse 
du flux d'air. Ainsi, la baisse de la résistance de 
l'air diminue la consommation d'énergie.
Le flux turbulent (partie bleue) peut être supprimé 
et le bruit peut être réduit. Même si la vitesse 
élevée est utilisée, le niveau de bruit est maintenu 
au niveau habituel.

1ø, 220-240 V

Lumières, etc.
Coupe-circuit

EN FONCTIONNEMENT

COUPURE 
D'ALIMENTATION
(En cours de révision)

Diamètre de moyeu réduit

Opération de sauvegarde automatique en cas de dysfonctionnement dans 
les compresseurs et les unités extérieures

L'opération de sauvegarde est actionnée en cas d'urgence. Si un message d'erreur 
s'affiche, veuillez contacter le centre de service le plus proche (sauf pour une 
installation d'une seule unité de 8 et 10 CV).

Même si le moteur du ventilateur 
ou des capteurs sont en panne

L'OPÉRATION DE SAUVEGARDE PEUT ÊTRE EFFECTUÉE

NOUVELLE FONCTION

Même si un compresseur 
est en panne

L'autre unité extérieure 
peut continuer de fonctionner

Même si un compresseur dans un 
système unique est en panne

L'autre compresseur peut 
continuer de fonctionner

Longueurs de tuyauterie augmentées et flexibilité de conception accrue

Adaptable à différents types et à différentes tailles de bâtiments. Longueur de 
tuyauterie réelle : 180 m. Longueur de tuyauterie totale max. : 1000 m.

Extension de la durée de vie du compresseur grâce à des temps de 
fonctionnement uniformes
La durée de fonctionnement totale des compresseurs est contrôlée par un micro-ordinateur 
de façon à ce que les temps de fonctionnement de tous les compresseurs dans le même 
circuit de réfrigérant soient équilibrés. Les compresseurs avec des durées de fonctionnement 
plus courtes sont utilisés en premier, de façon à assurer une égalité de l'usure normale pour 
toutes les unités et une durée de fonctionnement plus longue pour le système.
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Exemple : nivellement du temps de fonctionnement des compresseurs

Ratio de capacité des unités intérieures/extérieures connectables jusqu'à 200%
Les systèmes DRV atteignent une capacité maximale de connexion d'unités intérieures de 200% dans la gamme d'unités connectables, selon les modèles extérieurs et 
intérieurs sélectionnés. Ainsi, pour un investissement raisonnable, les systèmes DRV offrent une solution idéale d'air conditionné pour les endroits où la totalité du 
refroidissement/chauffage n'est pas toujours nécessaire.

Système (CV) 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Unités intérieures connectables : 130% 13 16 19 23 26 29 33 36 40 43 47 50 53 56 59 64
Unités intérieures connectables : 200% 20 25 30 35 40 45 50 55 60 64

Si plus de 100% des unités intérieures fonctionnent avec une charge élevée, les unités peuvent ne pas atteindre la capacité nominale. Pour obtenir des informations détaillées, veuillez consulter un revendeur agréé Panasonic.

Des solutions faciles à concevoir pour les écoles, les hôtels, les hôpitaux 
et autres grands bâtiments
La différence entre les longueurs maximum et minimum de la tuyauterie après la 
première ramification peut être au maximum de 50 m ; il est possible d'atteindre 
des longueurs de tuyauterie de 180 m.

L1
L2

180 m
L1 = Tuyauterie la plus longue
L2 = Tuyauterie la plus courte
L1 - L2 = Maximum 50 m

Longueur de tuyauterie 
maximale (entre l'unité 
extérieure et l'unité 
intérieure la plus 
éloignée) (longueur 
équivalente) :

180 m 

Longueur de tuyauterie 
totale max. :

1 000 m 

* 40 m si l'unité extérieure est 
en dessous de l'unité intérieure.

Dénivelé maximum 
entre l'unité 
extérieure et  
l'unité intérieure :

50 m*

Dénivelé maximum entre 
les unités intérieures :

15 m

LONGUEUR TOTALE MAX : 1,000 m

Écran de protection contre le vent sur les modèles  
ECOi 2 tubes et 3 tubes
PAW-WPH1 1 le long de l'unité extérieure (624 x 983 x 489)
PAW-WPH2 1 le long des unités extérieures (853 x 983 x 489)
PAW-WPH3 2 le long des unités extérieures (744 x 983 x 289) (SET 2ER)

Série ECOi 6N 2 tubes
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Modèle anticorrosion disponible pour toute la gamme ECOi et ECO G
Pour les projets sur commande : un modèle anticorrosion est disponible pour une 
utilisation dans les zones côtières et autres endroits où l'air marin peut facilement 
endommager les unités. L'unité est traitée avec une solution anticorrosion afin d'assurer 
une durabilité exceptionnelle, même dans les environnements exposés au sel.

Remarque : l'utilisation de cette unité n'élimine pas complètement le risque de rouille. Pour obtenir des informations 
complémentaires concernant l'installation et la maintenance, veuillez consulter un revendeur agréé.

Informations relatives au kit de contrôle de la demande
Mini ECOi ECOi 6N ECO G PACi

CZ-CAPDC2 Unité d’E/S Seri-Para pour unité extérieure Oui Oui Oui Oui
CZ-CAPDC3 Kit de contrôle de la demande Oui Oui Oui Oui

Fonction de contrôle de la demande
Cette fonction limite la puissance de fonctionnement maximum aux heures de pointe.
Les 3 niveaux, 100%/70%/0%, sont réglés en usine¹.
Le réglage de la valeur limite pour les niveaux 1 et 2 peut être modifié à partir 
de 40% ~ 100% par incréments de 5% lors de la mise en service du système.

1. (Le 3ème niveau est uniquement disponible pour les modèles CZ-CAPDC3 et CZ-CAPDC4).

Niveau de puissance d'alimentation (vs. condition nominale)
Niveau 1 100% (à l'expédition) Le réglage de 40%-100% peut être 

modifié (par incréments de 5%)Niveau 2 70% (à l'expédition)
Niveau 3 0% (possibilité de forcer l'arrêt du thermostat)

 8 12 16 20

A%

B%

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

Niveau 1

Niveau de demande

Limite du niveau maximal
Puissance absorbée

Heure

Niveau 2

CZ-CAPDC2
Les signaux d'entrée de contrôle de la demande envoyés à cette interface 
extérieure seront transmis au système par le biais d'un câblage de contrôle 
entre les unités. D'autres contrôles (par ex. Marche/Arrêt, Basculement du mode 
refroidissement/chauffage) sont également disponibles. Les niveaux de demande 
1 et 2 sont disponibles. Jusqu'à 4 systèmes peuvent être connectés et contrôlés 
indépendamment ou de façon groupée par une interface.

CZ-CAPDC3 pour PACi et Mini ECOi
Un kit de bornier en option pour le contrôle de la demande doit être installé dans 
l'unité extérieure. Via cette interface, les signaux de contrôle de la demande sont 
directement transmis à la carte électronique de contrôle de l'unité extérieure.  
3 niveaux de contrôle sont disponibles.

*  Pour l'unité extérieure ECO-i des séries 6N uniquement, le réglage « contrôle de demande régulier » est disponible (le système 
limitera le niveau de puissance maximum en permanence, sans aucune entrée de signal) (le réglage peut être effectué lors de  
la mise en service du système ou de son entretien par le biais de la télécommande de maintenance).

COM
1 2

CZ-CAPDC2Unité extérieure
Contrôleur de la demande

Demande 1

Demande 2
Borne d'entrée

Borne de câblage 
entre unités

DRM1 DRM2

CZ-CAPDC3

DRM3 C

Unité extérieure

Contrôleur de la demande

Bornier
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Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

CV 8 CV 10 CV 12 CV
Modèle standard U-8ME1E81 U-10ME1E81 U-12ME1E81
Alimentation 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 22,4 28,0 33,5
EER 1) Nominale W/W 4,04 3,60 3,61
Intensité de fonctionnement A 8,5 12,2 14,6
Puissance absorbée refroidissement kW 5,54 7,78 9,29
Capacité de chauffage kW 25,0 31,5 37,5
COP 1) Nominale W/W 4,56 4,10 4,10
Intensité de fonctionnement A 8,4 12,1 14,4
Puissance absorbée chauffage kW 5,48 7,68 9,15
Intensité de démarrage A 1 1 1
Pression statique externe Pa 80 80 80
Volume d'air m³/h 8,820 9,180 11,400
Niveau de pression sonore Mode normal dB(A) 56,5 59,0 61,0

Mode silencieux dB(A) 53,5 56,0 58,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 71,0 73,5 75,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 770 x 930 1,758 x 770 x 930 1,758 x 770 x 930
Poids net kg 234 234 281
Connexion de la tuyauterie Tube de gaz mm 19,05 22,22 25,4

Tube de liquide mm 9,52 9,52 12,7
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35 6,35

Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 6,5 6,8 6,8
Contrôle de la puissance 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%)
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS

Chaud Min / Max °C -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

DRV de dernière génération avec nouvelle conception !
Lors de la mise en service, la fonction Hi COP d'une unité peut être 
sélectionnée. Cela réduit la capacité mais augmente le COP. À vous de choisir.
· Un COP exceptionnel = 4,56 (en mode chaud, pour le modèle 8 CV)
· Fonctionnement en mode chauffage à basses températures, jusqu'à –25°C
· Longueurs de tuyauterie de 180 m

SÉRIES ECOi 6N 2 TUBES
8-12 CV

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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Design compact
Les unités 8-12 CV sont conçues pour être placées à l'intérieur d'un 
ascenseur et faciliter la manutention sur le site.

H 1758

W 770

D 930

VUE DE FACE

* Support de fixation d'installation, côté installation.

VUE DE DESSUS

(espacement d'installation)

Boîtier de composants électriques

A 894 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
B 730 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
C 730 (espacement d'installation)
1 Orifices d'installation (orifices oblongs 8-15x21) boulons de fixation M12 ou supérieurs
2 Orifice de sortie de pression (pour haute pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
3 Orifice de sortie de pression (pour basse pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
4 Ouverture défonçable pour la connexion d'un manomètre (en option)
5 Bornier
6 Bornier (pour le câblage du contrôle entre unités extérieure et intérieure)

Entrée d’airSortie d’air

U-8ME1E81 // U-10ME1E81 // U-12ME1E81

Focus technique

· Enveloppe extérieure compacte

· Longueur de tuyauterie maximale étendue, jusqu'à 1 000 m

· Plage étendue pour assurer le fonctionnement en mode chauffage, même  
lorsque la température extérieure descend jusqu'à -25°C

· Adapté aux projets de rénovation (consultez la brochure des données techniques)

SYSTÈMES DRV ECOi
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CV 14 CV 16 CV
Modèle standard U-14ME1E81 U-16ME1E81
Alimentation 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 40,0 45,0
EER 1) Nominale W/W 3,60 3,36
Intensité de fonctionnement A 17,1 20,7
Puissance absorbée refroidissement kW 11,1 13,4
Capacité de chauffage kW 45,0 50,0
COP 1) Nominale W/W 4,21 3,85
Intensité de fonctionnement A 16,5 20,1
Puissance absorbée chauffage kW 10,7 13,0
Intensité de démarrage A 77 81
Pression statique externe Pa 80 80
Volume d'air m³/h 12,720 12,720
Niveau de pression sonore Mode normal dB(A) 62,0 62,0

Mode silencieux dB(A) 59,0 59,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 76,5 76,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 1,000 x 930 1,758 x 1,000 x 930
Poids net kg 309 309
Connexion de la tuyauterie Tube de gaz mm 25,4 28,58

Tube de liquide mm 12,7 12,7
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35

Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 8,5 8,5
Contrôle de la puissance 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%)
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS

Chaud Min / Max °C -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH

Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

DRV de dernière génération avec nouvelle conception !
Lors de la mise en service, la fonction Hi COP d'une unité peut 
être sélectionnée. Cela réduit la capacité mais augmente le COP. 
À vous de choisir.
·  Fonctionnement en mode chauffage à basses températures, 

jusqu'à –25°C
· Longueurs de tuyauterie de 180 m

SÉRIES ECOi 6N 2 TUBES
14-16 CV

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH 
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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A 894 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
B 730 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieur à partir de l'avant
C 730 (espacement d'installation)
1 Orifices d'installation (orifices oblongs 8-15x21) boulons de fixation M12 ou supérieurs
2 Orifice de sortie de pression (pour haute pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
3 Orifice de sortie de pression (pour basse pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
4 Ouverture défonçable pour la connexion d'un manomètre (en option)
5 Bornier
6 Bornier (pour le câblage du contrôle entre unités extérieure et intérieure)

Pression statique externe élevée
Un réglage spécial sur site permet à tous les modèles de fournir jusqu'à 80 Pa en 
raison du nouveau modèle de ventilateur, du moteur du ventilateur et du boîtier.
La conception souple nécessite un tube d'évacuation d'air afin d'éviter une 
baisse des performances due à un court-circuit de la circulation d'air.  
Cette nouvelle caractéristique permet d'installer l'unité extérieure  
dans des locaux d'usine, à n'importe quel étage du bâtiment.

U-14ME1E81 // U-16ME1E81

Focus technique

· Longueur de tuyauterie maximale jusqu'à 1 000 m

· Plage étendue pour assurer le fonctionnement en mode chauffage, même lorsque  
la température extérieure descend jusqu'à -25°C

· Adapté aux projets de rénovation (consultez la brochure des données techniques)

Pression statique élevée 80 Pa

VUE DE FACE

* Support de fixation d'installation, côté installation.

VUE DE DESSUS

(espacement d'installation)

Boîtier de composants électriques

Entrée d’airSortie d’air

SYSTÈMES DRV ECOi
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CV 18 CV 20 CV
Modèle standard U-18ME1E81 U-20ME1E81
Alimentation 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 50,0 56,0
EER 1) Nominale W/W 3,50 3,33
Intensité de fonctionnement A 22,8 26,8
Puissance absorbée refroidissement kW 14,3 16,8
Capacité de chauffage kW 56,0 63,0
COP 1) Nominale W/W 3,86 3,82
Intensité de fonctionnement A 23,1 26,3
Puissance absorbée chauffage kW 14,5 16,5
Intensité de démarrage A 93 101
Pression statique externe Pa 80 80
Volume d'air m³/h 14,640 16,980
Niveau de pression sonore Mode normal dB(A) 60,0 63,0

Mode silencieux dB(A) 57,0 60,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 74,5 77,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 1,540 x 930 1,758 x 1,540 x 930
Poids net kg 421 421
Connexion de la tuyauterie Tube de gaz mm 28,58 28,58

Tube de liquide mm 15,88 15,88
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35

Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 9,0 9,0
Contrôle de la puissance 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%)
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS

Chaud Min / Max °C -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH

Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

DRV de dernière génération avec nouvelle conception !
Lors de la mise en service, la fonction Hi COP d'une unité peut être sélectionnée. 
Cela réduit la capacité mais augmente le COP. À vous de choisir.
· Fonctionnement en mode chauffage à basses températures, jusqu'à –25°C
· Longueurs de tuyauterie de 180 m

SÉRIES ECOi 6N 2 TUBES
18-20 CV

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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Design compact
Les séries ECOi 6N 2 tubes réduisent l'espace d'installation requis par un 
châssis pour les modèles jusqu'à 20 CV.

POIDS : 423 Kg

Espace requis pour l'installation. Unité : mm
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116*

A 894 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieur à partir de l'avant
B 730 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieur à partir de l'avant
C 730 (espacement d'installation)
1 Orifices d'installation (orifices oblongs 8-15x21) boulons de fixation M12 ou supérieurs
2 Orifice de sortie de pression (pour haute pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
3 Orifice de sortie de pression (pour basse pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
4 Ouverture défonçable pour la connexion d'un manomètre (en option)
5 Bornier
6 Bornier (pour le câblage du contrôle entre unités extérieure et intérieure)

U-18ME1E81 // U-20ME1E81

Focus technique

· Une plus grande capacité dans un seul châssis

· Longueur de tuyauterie maximale jusqu'à 1 000 m

· Plage étendue pour assurer le fonctionnement en mode chauffage, même lorsque la 
température extérieure descend jusqu'à -25°C

· Convient aux projets de rénovation (consultez la brochure des données techniques)

VUE DE FACE

* Support de fixation d'installation, côté installation.

VUE DE DESSUS

(espacement d'installation)

Boîtier de composants électriques

Entrée d’airSortie d’air

SYSTÈMES DRV ECOi
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CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 46 CV 48 CV 50 CV 52 CV 54 CV 56 CV 58 CV 60 CV
Modèle standard U-14ME1E81

U-8ME1E81
U-14ME1E81
U-10ME1E81

U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

Alimentation 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 151,0 156,0 162,0 168,0
EER 1) Nominale W/W 3,75 3,60 3,60 3,47 3,47 3,35 3,43 3,34 3,44 3,36 3,51 3,43 3,43 3,35 3,41 3,35 3,39 3,44 3,38 3,33
Intensité de fonctionnement A 25,2 29,4 31,6 35,2 37,8 41,5 44,0 47,5 49,6 53,6 52,1 56,2 58,5 62,2 64,2 67,7 70,3 72,4 76,4 80,4
Puissance absorbée refroidissement kW 16,4 18,9 20,3 22,6 24,5 26,9 28,0 30,2 31,1 33,6 33,6 36,2 37,9 40,3 41,1 43,3 44,5 45,4 47,9 50,4
Capacité de chauffage kW 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0 155,0 160,0 169,0 175,0 182,0 189,0
COP 1) Nominale W/W 4,34 4,09 4,12 3,96 4,03 3,86 3,86 3,83 3,84 3,85 4,04 3,92 3,96 3,86 3,86 3,84 3,85 3,85 3,83 3,81
Intensité de fonctionnement A 24,5 29,1 30,8 34,4 36,4 40,0 44,0 46,4 49,4 52,6 50,8 54,6 56,5 60,1 62,8 65,2 69,3 72,4 75,8 79,1
Puissance absorbée chauffage kW 15,9 18,7 19,8 22,1 23,6 25,9 28,0 29,5 31,0 33,0 32,7 35,2 36,6 38,9 40,2 41,7 43,9 45,4 47,5 49,6
Intensité de démarrage A 86 94 98 102 98 102 114 122 123 127 119 122 119 122 134 142 144 146 149 153
Pression statique externe Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Volume d'air m³/h 21,540 21,900 24,120 24,120 25,440 25,440 27,360 29,700 31,620 33,960 36,840 36,840 38,160 38,160 40,080 42,420 44,340 46,260 48,600 50,940
Niveau de pression sonore Mode normal dB(A) 63,0 63,5 64,5 64,5 65,0 65,0 64,0 65,5 65,0 66,0 66,5 66,5 67,0 67,0 66,0 67,0 66,5 66,0 67,0 68,0

Mode silencieux dB(A) 60,0 60,5 61,5 61,5 62,0 62,0 61,0 62,5 62,0 63,0 63,5 63,5 64,0 64,0 63,0 64,0 63,5 63,0 64,0 65,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 77,5 78,0 79,0 79,0 79,5 79,5 78,5 80,0 79,5 80,5 81,0 81,0 81,5 81,5 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,600 x 930 1,758 x 2,600 x 930 1,758 x 3,140 x 930 1,758 x 3,140 x 930 1,758 x 2,890 x 930 1,758 x 2,890 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,660 x 930 1,758 x 3,660 x 930 1,758 x 4,200 x 930 1,758 x 4,740 x 930 1,758 x 4,740 x 930 1,758 x 4,740 x 930
Poids net kg 543 543 590 590 618 618 730 730 842 842 899 899 927 927 1,039 1,039 1,151 1,263 1,263 1,263
Connexion de la tuyauterie Tube de gaz mm 28,58 28,58 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10

Tube de liquide mm 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 15,0 15,3 15,3 15,3 17,0 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 23,8 23,8 25,5 25,5 26,0 26,0 26,5 27,0 27,0 27,0
Contrôle de la puissance 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%)
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS

Chaud Min / Max °C -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH

Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

DRV de dernière génération avec nouvelle conception !
En phase de démarrage, vous pouvez sélectionner la fonction Hi COP - ce qui 
diminue la puissance et augmente le COP. À vous de choisir.
· Une large gamme de systèmes, jusqu'à 60 CV
· Fonctionnement en mode chauffage à basses températures, jusqu'à –25°C
· Longueurs de tuyauterie de 180 m

SÉRIES ECOi 6N 2 TUBES
COMBINAISON DE 
22 À 60 CV

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 46 CV 48 CV 50 CV 52 CV 54 CV 56 CV 58 CV 60 CV
Modèle standard U-14ME1E81

U-8ME1E81
U-14ME1E81
U-10ME1E81

U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-16ME1E81
U-14ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-12ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-14ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

Alimentation 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0 140,0 145,0 151,0 156,0 162,0 168,0
EER 1) Nominale W/W 3,75 3,60 3,60 3,47 3,47 3,35 3,43 3,34 3,44 3,36 3,51 3,43 3,43 3,35 3,41 3,35 3,39 3,44 3,38 3,33
Intensité de fonctionnement A 25,2 29,4 31,6 35,2 37,8 41,5 44,0 47,5 49,6 53,6 52,1 56,2 58,5 62,2 64,2 67,7 70,3 72,4 76,4 80,4
Puissance absorbée refroidissement kW 16,4 18,9 20,3 22,6 24,5 26,9 28,0 30,2 31,1 33,6 33,6 36,2 37,9 40,3 41,1 43,3 44,5 45,4 47,9 50,4
Capacité de chauffage kW 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0 155,0 160,0 169,0 175,0 182,0 189,0
COP 1) Nominale W/W 4,34 4,09 4,12 3,96 4,03 3,86 3,86 3,83 3,84 3,85 4,04 3,92 3,96 3,86 3,86 3,84 3,85 3,85 3,83 3,81
Intensité de fonctionnement A 24,5 29,1 30,8 34,4 36,4 40,0 44,0 46,4 49,4 52,6 50,8 54,6 56,5 60,1 62,8 65,2 69,3 72,4 75,8 79,1
Puissance absorbée chauffage kW 15,9 18,7 19,8 22,1 23,6 25,9 28,0 29,5 31,0 33,0 32,7 35,2 36,6 38,9 40,2 41,7 43,9 45,4 47,5 49,6
Intensité de démarrage A 86 94 98 102 98 102 114 122 123 127 119 122 119 122 134 142 144 146 149 153
Pression statique externe Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Volume d'air m³/h 21,540 21,900 24,120 24,120 25,440 25,440 27,360 29,700 31,620 33,960 36,840 36,840 38,160 38,160 40,080 42,420 44,340 46,260 48,600 50,940
Niveau de pression sonore Mode normal dB(A) 63,0 63,5 64,5 64,5 65,0 65,0 64,0 65,5 65,0 66,0 66,5 66,5 67,0 67,0 66,0 67,0 66,5 66,0 67,0 68,0

Mode silencieux dB(A) 60,0 60,5 61,5 61,5 62,0 62,0 61,0 62,5 62,0 63,0 63,5 63,5 64,0 64,0 63,0 64,0 63,5 63,0 64,0 65,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 77,5 78,0 79,0 79,0 79,5 79,5 78,5 80,0 79,5 80,5 81,0 81,0 81,5 81,5 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,600 x 930 1,758 x 2,600 x 930 1,758 x 3,140 x 930 1,758 x 3,140 x 930 1,758 x 2,890 x 930 1,758 x 2,890 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,660 x 930 1,758 x 3,660 x 930 1,758 x 4,200 x 930 1,758 x 4,740 x 930 1,758 x 4,740 x 930 1,758 x 4,740 x 930
Poids net kg 543 543 590 590 618 618 730 730 842 842 899 899 927 927 1,039 1,039 1,151 1,263 1,263 1,263
Connexion de la tuyauterie Tube de gaz mm 28,58 28,58 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10

Tube de liquide mm 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 15,0 15,3 15,3 15,3 17,0 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 23,8 23,8 25,5 25,5 26,0 26,0 26,5 27,0 27,0 27,0
Contrôle de la puissance 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%) 13 étapes (0-100%)
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS

Chaud Min / Max °C -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH

U-8ME1E81 // U-10ME1E81 // U-12ME1E81 // U-14ME1E81 // 
U-16ME1E81 // U-18ME1E81 // U-20ME1E81 COMBINATION

Focus technique

· Rapport de capacité plus important des unités intérieures/unités extérieures pouvant 
être raccordées : jusqu'à 200%

· Possibilité de raccorder un plus grand nombre d'unités intérieures : jusqu'à 64 unités

· Pression statique externe élevée augmentée : jusqu'à 80 Pa

· Plage étendue pour assurer le fonctionnement en mode chauffage, même lorsque la 
température extérieure descend jusqu'à -25°C

SYSTÈMES DRV ECOi
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CV 10 CV 12 CV
Modèle de réglage COP élevé U-14ME1E81 U-16ME1E81
Alimentation 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 28,0 33,5
EER 1) Nominale W/W 4,06 4,07
Intensité de fonctionnement A 10,7 12,7
Puissance absorbée refroidissement kW 6,90 8,23
Capacité de chauffage kW 31,5 37,5
COP 1) Nominale W/W 4,45 4,45
Intensité de fonctionnement A 10,9 13,0
Puissance absorbée chauffage kW 7,08 8,43
Intensité de démarrage A 77 81
Pression statique externe Pa 80 80
Volume d'air m³/h 12,720 12,720
Niveau de pression sonore Mode normal dB(A) 62,0 62,0

Mode silencieux dB(A) 59,0 59,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 76,5 76,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 1,000 x 930 1,758 x 1,000 x 930
Poids net kg 307 307
Connexion de la tuyauterie Tube de gaz mm 22,22 25,40

Tube de liquide mm 9,52 12,70
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35

Contrôle de la puissance 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%)
Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 8,5 8,5
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS

Chaud Min / Max °C -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH

Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

DRV de dernière génération avec nouvelle conception !
· Fonctionnement en mode chauffage à basses températures, jusqu'à –25°C
· Longueurs de tuyauterie de 180 m

SÉRIES ECOi 6N 2 TUBES
10-12 CV
MODÈLES HAUTES 
PERFORMANCES

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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A 894 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
B 730 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
C 730 (espacement d'installation)
1 Orifices d'installation (orifices oblongs 8-15x21) boulons de fixation M12 ou supérieurs
2 Orifice de sortie de pression (pour haute pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
3 Orifice de sortie de pression (pour basse pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
4 Ouverture défonçable pour la connexion d'un manomètre (en option)
5 Bornier
6 Bornier (pour le câblage du contrôle entre unités extérieure et intérieure)

Haute pression statique externe
Un réglage spécial sur site permet à tous les modèles de fournir jusqu'à 80 Pa en 
raison du nouveau modèle de ventilateur, du moteur du ventilateur et du boîtier.
La conception souple nécessite un tube d'évacuation d'air afin d'éviter  
une baisse des performances due à un court-circuit de la circulation d'air. 
Cette nouvelle caractéristique permet d'installer l'unité extérieure dans  
des locaux d'usine, à n'importe quel étage du bâtiment.

U-14ME1E81 // U-16ME1E81

Focus technique

· Longueur de tuyauterie maximale jusqu'à 1 000 m

· Plage étendue pour assurer le fonctionnement en mode chauffage, même lorsque la 
température extérieure descend jusqu'à -25°C

· Convient aux projets de rénovation (consultez la brochure des données techniques)

Pression statique élevée 80 Pa

VUE DE FACE

* Support de fixation d'installation, côté installation.

VUE DE DESSUS

(espacement d'installation)

Boîtier de composants électriques

Entrée d’airSortie d’air

SYSTÈMES DRV ECOi
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CV 14 CV 16 CV
Modèle de réglage COP élevé U-18ME1E81 U-20ME1E81
Alimentation 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 40,0 45,0
EER 1) Nominale W/W 4,01 3,88
Intensité de fonctionnement A 15,4 17,9
Puissance absorbée refroidissement kW 9,98 11,6
Capacité de chauffage kW 45,0 50,0
COP 1) Nominale W/W 4,41 4,39
Intensité de fonctionnement A 15,8 17,6
Puissance absorbée chauffage kW 10,2 11,4
Intensité de démarrage A 92 98
Pression statique externe Pa 80 80
Volume d'air m³/h 14,640 16,980
Niveau de pression sonore Mode normal dB(A) 60,0 63,0

Mode silencieux dB(A) 57,0 60,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 74,5 77,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 1,540 x 930 1,758 x 1,540 x 930
Poids net kg 423 423
Connexion de la tuyauterie Tube de gaz mm 25,40 28,58

Tube de liquide mm 12,70 12,70
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35

Contrôle de la puissance 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%)
Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 9,0 9,0
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS

Chaud Min / Max °C -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH

Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

DRV de dernière génération avec nouvelle conception !
· Fonctionnement en mode chauffage à basses températures, jusqu'à –25°C
· Longueurs de tuyauterie de 180 m

SÉRIES ECOi 6N 2 TUBES
14-16 CV
MODÈLE DE RÉGLAGE COP ÉLEVÉ

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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Design compact
Les séries ECOi 6N 2 tubes réduisent l'espace d'installation requis par un 
châssis pour les modèles jusqu'à 20 CV.

POIDS : 423 Kg

Espace requis pour l'installation. Unité : mm
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A 894 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
B 730 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
C 730 (espacement d'installation)
1 Orifices d'installation (orifices oblongs 8-15x21) boulons de fixation M12 ou supérieurs
2 Orifice de sortie de pression (pour haute pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
3 Orifice de sortie de pression (pour basse pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
4 Ouverture défonçable pour la connexion d'un manomètre (en option)
5 Bornier
6 Bornier (pour le câblage du contrôle entre unités extérieure et intérieure)

U-18ME1E81 // U-20ME1E81

Focus technique

· Une plus grande capacité dans un seul châssis

· Longueur de tuyauterie maximale jusqu'à 1 000 m

· Plage étendue pour assurer le fonctionnement en mode chauffage, même lorsque la 
température extérieure descend jusqu'à -25°C

· Adapté aux projets de rénovation (consultez la brochure des données techniques)

VUE DE FACE

* Support de fixation d'installation, côté installation.

VUE DE DESSUS

(espacement d'installation)

Boîtier de composants électriques

Entrée d’airSortie d’air

SYSTÈMES DRV ECOi
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CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 46 CV 48 CV
Modèle de réglage COP élevé U-14ME1E81

U-8ME1E81
U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-18ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

Alimentation 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 50,0 56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0
EER 1) Nominale W/W 4,07 4,06 3,97 4,07 4,01 3,96 3,94 3,88 4,09 4,07 4,08 4,04 3,96 3,97 3,92 3,88
Intensité de fonctionnement A 18,9 21,2 23,9 25,8 28,1 30,6 33,4 35,9 36,2 38,3 40,5 43,3 46,1 48,3 51,4 53,8
Puissance absorbée refroidissement kW 12,3 13,8 15,5 16,7 18,2 19,8 21,6 23,2 23,5 24,8 26,2 28,0 29,8 31,2 33,2 34,8
Capacité de chauffage kW 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0
COP 1) Nominale W/W 4,52 4,50 4,39 4,45 4,38 4,42 4,40 4,41 4,54 4,45 4,44 4,47 4,40 4,42 4,41 4,40
Intensité de fonctionnement A 19,1 21,5 24,2 26,6 28,7 30,6 33,4 35,1 36,7 39,2 41,4 43,9 46,4 48,3 50,9 52,8
Puissance absorbée chauffage kW 12,4 14,0 15,7 17,2 18,6 19,8 21,6 22,7 23,8 25,4 26,8 28,4 30,0 31,2 32,9 34,1
Intensité de démarrage A 86 90 101 94 105 111 114 116 113 107 118 124 127 130 131 134
Pression statique externe Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Volume d'air m³/h 21,540 21,540 23,460 25,440 27,360 29,700 31,620 33,960 36,180 38,160 40,080 42,420 44,340 46,260 48,600 50,940
Niveau de pression sonore Mode normal dB(A) 63,0 63,0 61,5 65,0 64,0 65,5 65,0 66,0 64,5 66,5 66,0 67,0 66,5 66,0 67,0 67,5

Mode silencieux dB(A) 60,0 60,0 58,5 62,0 61,0 62,5 62,0 63,0 61,5 63,5 63,0 64,0 63,5 63,0 64,0 64,5
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 77,5 77,5 76,0 79,5 78,5 80,0 79,5 80,5 79,0 81,0 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,0
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 2,370 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,780 x 2,600 x 930 1,780 x 2,600 x 930 1,758 x 3,140 x 930 1,758 x 3,140 x 930 1,758 x 3,430 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,660 x 930 1,758 x 3,660 x 930 1,758 x 4,200 x 930 1,758 x 4,740 x 930 1,758 x 4,740 x 930 1,758 x 4,740 x 930
Poids net kg 537 537 653 614 730 730 846 846 960 921 1,037 1,037 1,153 1,269 1,269 1,269
Connexion de la tuyauterie Tube de gaz mm 28,58 28,58 28,58 28,58 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10

Tube de liquide mm 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Contrôle de la puissance 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100 %) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%)
Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 15,0 15,0 15,5 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 24,0 25,5 26,0 26,0 26,5 27,0 27,0 27,0
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS

Chaud Min / Max °C -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH

Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

DRV de dernière génération avec nouvelle conception !
· Large gamme de systèmes désormais disponible, jusqu'à 48 CV
· Fonctionnement en mode chauffage à basses températures, jusqu'à –25°C
· Longueurs de tuyauterie de 180 m

SÉRIES ECOi 6N 2 TUBES
MODÈLE DE RÉGLAGE COP ÉLEVÉ
COMBINAISON DE 
18 À 48 CV

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. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.



53

CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 46 CV 48 CV
Modèle de réglage COP élevé U-14ME1E81

U-8ME1E81
U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-18ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-8ME1E81

U-16ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-18ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-16ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-16ME1E81

U-20ME1E81
U-18ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-18ME1E81

U-20ME1E81
U-20ME1E81
U-20ME1E81

Alimentation 400 V / triphasé / 50 Hz 400 V / triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 50,0 56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0
EER 1) Nominale W/W 4,07 4,06 3,97 4,07 4,01 3,96 3,94 3,88 4,09 4,07 4,08 4,04 3,96 3,97 3,92 3,88
Intensité de fonctionnement A 18,9 21,2 23,9 25,8 28,1 30,6 33,4 35,9 36,2 38,3 40,5 43,3 46,1 48,3 51,4 53,8
Puissance absorbée refroidissement kW 12,3 13,8 15,5 16,7 18,2 19,8 21,6 23,2 23,5 24,8 26,2 28,0 29,8 31,2 33,2 34,8
Capacité de chauffage kW 56,0 63,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0
COP 1) Nominale W/W 4,52 4,50 4,39 4,45 4,38 4,42 4,40 4,41 4,54 4,45 4,44 4,47 4,40 4,42 4,41 4,40
Intensité de fonctionnement A 19,1 21,5 24,2 26,6 28,7 30,6 33,4 35,1 36,7 39,2 41,4 43,9 46,4 48,3 50,9 52,8
Puissance absorbée chauffage kW 12,4 14,0 15,7 17,2 18,6 19,8 21,6 22,7 23,8 25,4 26,8 28,4 30,0 31,2 32,9 34,1
Intensité de démarrage A 86 90 101 94 105 111 114 116 113 107 118 124 127 130 131 134
Pression statique externe Pa 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Volume d'air m³/h 21,540 21,540 23,460 25,440 27,360 29,700 31,620 33,960 36,180 38,160 40,080 42,420 44,340 46,260 48,600 50,940
Niveau de pression sonore Mode normal dB(A) 63,0 63,0 61,5 65,0 64,0 65,5 65,0 66,0 64,5 66,5 66,0 67,0 66,5 66,0 67,0 67,5

Mode silencieux dB(A) 60,0 60,0 58,5 62,0 61,0 62,5 62,0 63,0 61,5 63,5 63,0 64,0 63,5 63,0 64,0 64,5
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 77,5 77,5 76,0 79,5 78,5 80,0 79,5 80,5 79,0 81,0 80,5 81,5 81,0 80,5 81,5 82,0
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 1,830 x 930 1,758 x 2,370 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,780 x 2,600 x 930 1,780 x 2,600 x 930 1,758 x 3,140 x 930 1,758 x 3,140 x 930 1,758 x 3,430 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,660 x 930 1,758 x 3,660 x 930 1,758 x 4,200 x 930 1,758 x 4,740 x 930 1,758 x 4,740 x 930 1,758 x 4,740 x 930
Poids net kg 537 537 653 614 730 730 846 846 960 921 1,037 1,037 1,153 1,269 1,269 1,269
Connexion de la tuyauterie Tube de gaz mm 28,58 28,58 28,58 28,58 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10

Tube de liquide mm 15,88 15,88 15,88 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Contrôle de la puissance 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100 %) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%) 13 étapes (0 – 100%)
Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 15,0 15,0 15,5 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 24,0 25,5 26,0 26,0 26,5 27,0 27,0 27,0
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +43°C TS -10°C TS / +43°C TS

Chaud Min / Max °C -25°C TH / +15°C TH -25°C TH / +15°C TH

COP
4,54

COMBINAISON U-8ME1E81 // U-12ME1E81 // U-14ME1E81 // U-16ME1E81 
// U-18ME1E81 // U-20ME1E81

Focus technique

· Rapport de capacité plus important des unités intérieures/unités extérieures pouvant être 
raccordées : jusqu'à 200%

· Possibilité de raccorder un plus grand nombre d'unités intérieure : jusqu'à 64 unités

· Pression statique externe élevée augmentée : jusqu'à 80 Pa

· Plage étendue pour assurer le fonctionnement en mode chauffage, même lorsque la  
température extérieure descend jusqu'à -25°C

SYSTÈMES DRV ECOi



Refroidissement

Chauffage

Séries ECOi MF2 6N 3 tubes
Système DRV avec chauffage et refroidissement 
simultanés
La nouvelle gamme MF2 3 tubes de Panasonic offre ce qu'il  
y a de meilleur pour les clients les plus exigeants.
·  La nouvelle gamme 3 tubes est proposée en une seule  

taille de châssis et un encombrement extrêmement réduit 
(seulement 0,93 m²)

·  1 taille de châssis pour toute la gamme : H 1 758 x L  
1 000 x P 930 mm, pour les modèles 8, 10, 12, 14 et 16 CV

·  Capacité maximum de 48 CV pour une combinaison de  
3 unités (16 CV x 3 = 48 CV)

· Jusqu'à 52 unités intérieures par système
· Taux de capacité jusqu'à 150%

HAUT 
RENDEMENT
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Jusqu'à 
-20°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Large combinaison d'unités extérieures, jusqu'à 48 CV Combinaison d’une grande efficacité

Unité Inverter

Système (CV)

Unité Inverter

Système (CV)

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 16 24 26 28 30 32

8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 3 2 2 2 1

10 1 1 1 10 1

12 1 1 1 12 1 2

14 1 1 1 2 1 1 2 1 3 2 1 14 1

16 1 1 1 2 1 2 1 2 3

Meilleur COP du marché (à pleine charge), efficacité standard

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00
 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV

4.77

4.03

3.79

4.09

4.55

3.95

4.30

3.81

4.41

3.91

NOUVELLE SÉRIE MF2 6N 3 TUBES   ANCIENNES SÉRIES NOUVELLE SÉRIE MF2 6N 3 TUBES   ANCIENNES SÉRIES

COP

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00
 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV

4.50

3.38 3.38

3.78

4.10

3.45

3.70

3.41 3.45 3.45

EER (COEFFICIENT D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE)

COP
4,77

5 ans
garantie 

compresseur*

Réfrigérant

R410A

Économie 
d'énergie

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic. 55
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Fonctionnement ininterrompu pendant la maintenance
Même si une unité intérieure nécessite une maintenance, les autres unités 
intérieures peuvent être réglées pour continuer de fonctionner (ne s'applique  
pas à toutes les situations).

Commande de suppression de puissance pour économiser l'énergie 
(contrôle de la demande)¹
La série ECOi MF2 6N 3 tubes dispose d'un contrôle de la demande intégré utilisant 
la technologie Inverter. Grâce à cette fonction, la consommation d'énergie peut être 
réglée selon trois étapes et le fonctionnement² est optimisé en fonction du réglage et 
de la consommation d'énergie. Cette fonction est utile pour réduire la consommation 
électrique annuelle et réaliser des économies tout en préservant le confort.
1 Une unité E/S extérieure Seri-Para est nécessaire pour l'entrée de la demande.
2  Le réglage est possible à 0% ou dans la plage de 40 à 100% (par incréments de 5%). Au moment de l'expédition,  

le réglage a été effectué pour les trois niveaux de 0%, 70%, et 100%.

Kit d’électrovanne
La récupération de l’huile offre un contrôle plus stable de la climatisation.

Contrôle individuel de plusieurs unités intérieures au moyen de kits électrovannes
· Toute conception et disposition peut être utilisée dans un système unique.
·  Le fonctionnement en mode froid est possible jusqu'à une température extérieure 

de -10°C.

Design compact qui libère un précieux espace et réduction des niveaux de bruit

5 types d'unités extérieures de différentes capacités : une seule enveloppe 
extérieure compacte.
Une conception inédite avec deux compartiments. La chambre supérieure renferme 
l'échangeur thermique et la chambre inférieure contient les compresseurs. Les avantages 
sont doubles : un précieux espace libéré et une réduction des niveaux de bruit.

Jusqu'à 40 
unités intérieures

Kit d'électrovanne

Tube de liquide

(tube de liquide à 
température moyenne 
et moyenne pression)

Tube de décharge

(tube de gaz à 
température élevée  
et haute pression)

Tube d'aspiration

(tube de gaz à, 
basse température 
et basse pression)

Contrôle individuel

REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE CHAUFFAGE ARRÊT REFROIDISSEMENT ARRÊT

Plage de fonctionnement en mode chauffage : la fonction de chauffage reste stable, 
même lorsque la température extérieure chute à -20°C. La plage de fonctionnement 
en mode chaud a été étendue à -20°C grâce à l'utilisation d'un compresseur avec  
un récipient haute pression.

 -20 -10 0 10 20 30 40 46 50

Température de l'air extérieur (°C TS)

 -20 -10 0 10 18 20 30 40 50

Température de l'air extérieur (°C TH)

CZ-P56HR3
Jusqu'à 5,6 kW
CZ-P160HR3
De 5,7 à 16 kW

KIT-P56HR3
(CZ-P56HR3+CZ-CAPE2) 
KIT-P160HR3
(CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)

Carte électronique de contrôle modèle  
3 tubes CZ-CAPE2*.
Combinaison avec le modèle CZ-P56HR3 OU 
CZ-P160HR3 requise.
*  Pour les unités murales.

KIT D'ÉLECTROVANNE DE CONTRÔLE 
POUR MODÈLES 3 TUBES

CARTE ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE 
POUR MODÈLES 3 TUBES

Longueur de tuyauterie 
maximale (entre l'unité 
extérieure et l'unité 
intérieure la plus éloignée) 
(longueur équivalente) :

180 m 

Longueur de tuyauterie 
totale max. :

500 m 

* 40 m si l'unité extérieure est 
en dessous de l'unité intérieure.

Dénivelé maximum entre l'unité 
extérieure et l'unité intérieure :

50 m*

Dénivelé 
maximum entre 
les unités 
intérieures :

15 m

LONGUEUR TOTALE MAX : 500 m Différence entre la 
longueur max. et min. 
de la tuyauterie après 
la première ramification

40 m

BRUIT DE FONCTIONNEMENT dB(A)

93
0

1,000

60.0

58.0

56.0

54.0

52.0

50.0
 8 CV 10 CV

57.0

54.0

59.0

56.0

ESPACE D'INSTALLATION : 0,93 m²

Standard
Mode silencieux

21
76

220 149

110

149

2
4

1
5

518

24
0

71
82

14
9

74

11
25

38
37

16
8

(7
1)

DIMENSIONS DE LA VANNE
Connecteur 9P

Face avant

Cache de maintenance

Câble Cabtyre 5 m

Crochet de fixation

Tube d'évacuation 
DI 12,7

Tube de  
liquide DI 9,52
Tube d'aspiration 
DI 15,88

Tube de liquide
Type 160 : DI 9,52

Type 56 : DI 6,35

Tube de gaz
Type 160 : DI 15,88

Type 56 : DI 12,7

Séries ECOi MF2 6N 3 tubes
Ratio de capacité des unités intérieures/extérieures connectables jusqu'à 150%

Plage de fonctionnement étendue
Plage de fonctionnement en mode refroidissement : la plage de fonctionnement  
en mode froid a été étendue à -10°C grâce à l'adoption d'un nouveau ventilateur 
extérieur de type Inverter.

Large plage de réglage de la température
La température de chauffage peut être réglée de 16 to 30°C au moyen de la 
télécommande filaire.

Longueurs de tuyauterie augmentées et flexibilité de conception accrue
Adaptable à différents types et à différentes tailles de bâtiments. Longueur de 
tuyauterie réelle : 180 m. Longueur de tuyauterie maximum : 500 m.
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Excellente réduction des coûts et taille de tuyauterie diminuée

Grâce à l'utilisation du R410a et à la réduction des pertes de pression, il est 
possible de réduire la taille des tubes d'évacuation, d'aspiration et de liquide.  
Cela permet de limiter l'encombrement des tuyauteries, de faciliter l'installation 
sur le site et de réduire les coûts des matériaux utilisés.

Augmentation de la durée de vie du compresseur

La durée de fonctionnement totale des compresseurs est contrôlée par un micro-
ordinateur de façon à ce que les temps de fonctionnement de tous les compresseurs 
dans le même circuit de réfrigérant soient équilibrés. Les compresseurs avec  
des durées de fonctionnement plus courtes sont ainsi utilisés en premier.

Écran de protection contre le vent sur les modèles ECOi 2 tubes et 3 tubes
PAW-WPH1 1 le long de l'unité extérieure (624 x 983 x 489)
PAW-WPH2 1 le long des unités extérieures (853 x 983 x 489)
PAW-WPH3 2 le long des unités extérieures (744 x 983 x 289) (SET 2ER)

L5

H3
C

B A

LM

LBLO

LA

LF

LH

LG

L4

LC LD

4 5 6

1 2 3

40

LE L3

L2

L1

L2

H1

Plages applicables aux longueurs de tuyauterie de réfrigérant et aux différences de hauteurs d'installation
Éléments Marques Contenu Longueur (m)
Longueur de tuyauterie admissible L1 Longueur de tuyauterie maximale Longueur de tuyauterie réelle ≤180¹

Longueur de tuyauterie équivalente ≤200
Δ L (L2–L4) Différence entre la longueur maximale et la longueur minimale à partir de la jonction de distribution n°1 ≤40
LM Longueur maximale de la tuyauterie principale (au diamètre max.) —²
1, 2~ 40 Longueur maximale de chaque tube de distribution ≤30

L1+ 1+ 2... 39+ A+ B+LF+LG+LH Longueur totale maximale de tuyauterie y compris la longueur de chaque tube de distribution (tuyauterie de liquide seulement) ≤500³
L5 Distance entre unités extérieures ≤10

Dénivelé admissible H1 Quand l'unité extérieure est installée plus haut que l'unité intérieure ≤50
Quand l'unité extérieure est installée plus bas que l'unité intérieure ≤40

H2 Différence maximum entre les unités intérieures ≤15
H3 Différence maximum entre les unités extérieures ≤4

Longueur admissible de tuyauterie de raccord L3 Tuyauterie de raccord en T (fourniture sur site) ; longueur maximum de tuyauterie entre le premier  
raccord en T et le point d'extrémité à sertissage soudé plein

≤2

L = Longueur, H = Hauteur
1) Si la longueur de tuyauterie la plus longue (L1) dépasse 90 m (longueur équivalente), augmenter les tailles des tubes principaux (LM) de 1 rang pour les tubes d'évacuation, les tubes d'aspiration et les tubes étroits (non fourni).
2)  Si la longueur du tube principal le plus long (LM) dépasse 50 m, augmenter la taille du tube principal à l'endroit précédant les 50 m de 1 rang pour les tubes d'aspiration et d’évacuation (fourni par le site) 

(pour la portion dépassant les 50 m, régler en se basant sur les tailles de tube principal (LA) indiquées au tableau de la page suivante).
3) Combinaison 24 CV - 30 CV haut rendement : 300 m.

Conception de la tuyauterie 

Équilibre de tuyauterie

Kit électrovanne1

Raccord de distribution R410A

Pour une 
extension

Tuyauterie avec raccord en T (système de collecteur)

Pour une extension

Max. 400 mm

Max. 400 mm

ECOi MF2 3 tubes
 CV Tube d'aspiration Tube de décharge Tube de liquide
8 Ø 19,05 Ø 15,88 Ø 9,52
10 Ø 22,22 Ø 19,05 Ø 9,52

8 CV
ø19.05

ø15.88 ø9.52

10 CV
ø22.22

ø9.52ø19.05

Tuyauterie Isolation

 DC2 AC1 DC4 AC3 AC5

 4 2 3 1 5

10

5

0

A B C D

A
C
1

D
C
2

A
C
3

A
C
5

D
C
4

50 h 30 h 60 h 10 h

A B C D A B C D A B C D

A, C : compresseur Inverter à courant continu B, D : compresseur à vitesse constante

Augmentation 
de la charge

Augmentation 
de la charge

Augmentation 
de la charge

Longueur de la 
tuyauterie principale 
LM = LA + LB···

Raccord de distribution 
(CZ, en option).

Raccord en T  
(non fourni)

Vanne à bille 
(BV, en option)

Point d'extrémité à 
sertissage soudé plein

La tuyauterie principale de connexion de l'unité extérieure (portion LO) est déterminée par la capacité totale des unités 
extérieures raccordées aux extrémités des tubes.

Remarque : ne pas utiliser de pièces en T disponibles dans le commerce pour les tubes de liquide du raccord de distribution.

Les tubes de distribution principaux 
LC-LH sont sélectionnés en fonction 
de la puissance, après le raccord  
de distribution.

La taille de la tuyauterie de connexion  
de l'unité intérieure 1-40 est déterminée 
par la taille des tubes de raccordement 
sur les unités intérieures.
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Jusqu'à 
-20°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

CV 8 CV 10 CV 12 CV 14 CV 16 CV
Modèle standard U-8MF2E8 U-10MF2E8 U-12MF2E8 U-14MF2E8 U-16MF2E8
Alimentation 380 / 400 / 415 V - 

Triphasé / 50 Hz
380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

Capacité de refroidissement kW 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0
EER 1) Nominal W/W 4,50 4,10 3,70 3,45 3,38
Courant de fonctionnement 380 / 400 / 415 V A 8,60 / 8,20 / 8,00 11,3 / 10,8 / 10,6 15,1 / 14,5 / 14,1 19,2 / 18,4 / 17,9 22,0 / 21,1 / 20,6
Puissance absorbée kW 4,98 6,83 9,05 11,00 13,00
Capacité de chauffage kW 25,0 31,5 37,5 45,0 50,0
COP 1) Nominale W/W 4,77 4,55 4,30 4,41 4,03
Courant de fonctionnement 380 / 400 / 415 V A 8,95 / 8,50 / 8,30 11,6 / 11,0 / 10,7 14,7 / 14,1 / 13,8 17,0 / 16,4 / 15,9 20,7 / 19,9 / 19,4
Puissance absorbée kW 5,24 6,92 8,72 10,2 12,4
Volume d'air m³/min 158 178 212 212 212
Niveau de pression sonore Fort / Faible dB(A) 57,0 / 54,0 59,0 / 56,0 61,0 / 58,0 62,0 / 59,0 62,0 / 59,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 71,5 / 68,5 73,5 / 70,5 75,5 / 72,5 76,5 / 73,5 76,5 / 73,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 1,000 x 930 1,758 x 1,000 x 930 1,758 x 1,000 x 930 1,758 x 1,000 x 930 1,758 x 1,000 x 930
Poids net kg 269 269 314 322 322
Connexion de la tuyauterie Tube d'aspiration mm (pouces) 19,05 (3/4) 22,22 (7/8) 25,40 (1) 25,40 (1) 28,58 (1-1/8)

Tube de décharge mm (pouces) 15,88 (5/8) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 22,22 (7/8) 22,22 (7/8)
Tube de liquide mm (pouces) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)
Tube d'équilibrage mm (pouces) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 8,3 8,5 8,8 9,3 9,3
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS

Chaud Min / Max °C -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH
Fonctionnement 
simultané

°C -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

Avec fonctionnement simultané en mode chauffage et refroidissement et récupération de chaleur
Le système ECOi 3 tubes est l'un des systèmes DRV les plus sophistiqués. Il offre non seulement un 
rendement et une performance élevées pour le chauffage et le refroidissement simultanés, mais il garantit 
également, du fait de sa conception, une installation et une maintenance bien plus faciles.
·  Atteint un COP de 4,77, parmi les meilleurs de l'industrie (valeur moyenne en refroidissement et chauffage 

pour une unité extérieure de 8 CV).
· Fonctionnement simultané du mode refroidissement ou chauffage de 52 unités intérieures.
· Faible encombrement, l'un des plus réduits du secteur.
· Fonction d'opération de rotation et fonction de sauvegarde d'urgence fournies.

SÉRIES 6N ECOi MF2  
3 TUBES
8-16 CV

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. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.

Kit d'électrovanne
KIT-P56HR3 KIT-P56HR3 Kit d'électrovanne de contrôle pour modèles 3 tubes (jusqu'à 5,6 kW)

CZ-P56HR3 Kit d'électrovanne (jusqu'à 5,6 kW)
CZ-CAPE2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes

KIT-P160HR3 KIT-P160HR3 Kit d'électrovanne de contrôle pour modèles 3 tubes (de 5,6 kW à 10,6 kW)
CZ-P160HR3 Kit d'électrovanne (de 5,6 kW à 10,6 kW)
CZ-CAPE2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes

CZ-CAPEK2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes, unités murales
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Limites du système
Nombre maximum d'unités extérieures combinées 3
Nombre maximum de CV des unités extérieures combinées 135 kW (48 CV)
Nombre maximum d'unités intérieures connectables 52
Ratio de capacité des unités intérieures/extérieures 50 - 150%

Charge de réfrigérant supplémentaire
Taille de la tuyauterie liquide 6,35 9,52 12,7 15,88 19,05 22,22 25,40
Quantité de réfrigérant à charger (g/m) 26 56 128 185 259 366 490

Tuyauterie de réfrigérant
Taille de la tuyauterie (mm)
Matériau O Diamètre externe 6,35 9,52 12,70 15,88 19,05 22,22

Épaisseur du mur 0,80 0,80 0,80 1,00 1,00 1,15
Matériau 1/2 H, H Diamètre externe 25,40 28,58 31,75 38,10 41,28

Épaisseur du mur 1,00 1,00 1,10 plus de 1,35 plus de 1,45

Remarque : lorsqu'un cintrage des tubes doit être effectué, le rayon de courbure doit être d'au moins 4 fois le diamètre extérieur. 
De plus, prenez suffisamment de soin pour empêcher l'affaissement des tubes et des dégâts au moment du cintrage.
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A 894 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
B 730 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieur à partir de l'avant
C 730 (espacement d'installation)
1 Orifices d'installation (orifices oblongs 8-15x21) boulons de fixation M12 ou supérieurs
2 Orifice de sortie de pression (pour haute pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
3 Orifice de sortie de pression (pour basse pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
4 Ouverture défonçable pour la connexion d'un manomètre (en option)
5 Bornier
6 Bornier (pour le câblage du contrôle entre unités extérieure et intérieure)

U-8MF2E8 // U-10MF2E8 // U-12MF2E8 // U-14MF2E8 // 
U-16MF2E8

Focus technique

· Standardisation des UE en une taille de châssis compacte

· Efficacité de fonctionnement accrue

· Le compresseur à vitesse constante intègre la technologie haute 
pression haute performance Scroll

· Amélioration de l'échangeur de chaleur

· Nouvelle conception des pièces structurelles

· Installation côte à côte possible

VUE DE FACE

* Support de fixation d'installation, côté installation.

VUE DE DESSUS

(espacement d'installation)

Boîtier de composants électriques

Entrée d’airSortie d’air

COP
4,77

SYSTÈMES DRV ECOi



CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 46 CV 48 CV
Modèle standard U-8MF2E8

U-10MF2E8
U-8MF2E8
U-12MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-16MF2E8

U-12MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-8MF2E8
U-12MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-8MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-14MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-16MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

Alimentation 380 / 400 / 415 V - Triphasé / 50 Hz 380 / 400 / 415 V - Triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 50,4 56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0
EER 1) Nominal W/W 4,27 3,97 3,80 3,68 3,58 3,49 3,41 3,38 3,74 3,66 3,60 3,55 3,48 3,43 3,40 3,38
Courant de fonctionnement 380 / 400 / 415 V A 19,7 / 18,9 / 18,4 23,8 / 22,9 / 22,3 27,0 / 26,0 / 25,3 30,9 / 29,7 / 28,9 33,7 / 32,4 / 31,5 37,2 / 35,7 / 34,8 41,1 / 39,5 / 38,5 43,9 / 42,2 / 41,1 42,9 / 41,2 / 39,7 46,1 / 44,3 / 43,1 49,6 / 47,6 / 46,4 53,1 / 51,0 / 49,7 56,0 / 53,8 / 52,4 59,6 / 57,3 / 55,8 63,8 / 61,3 / 59,7 65,9 / 63,3 / 61,7
Puissance absorbée kW 11,8 14,1 16,2 18,5 20,4 22,5 24,90 26,6 25,7 27,6 29,7 31,8 33,9 36,1 38,2 39,9
Capacité de chauffage kW 56,5 63,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0
COP 1) Nominale W/W 4,63 4,47 4,57 4,20 4,38 4,49 4,20 4,03 4,44 4,52 4,33 4,12 4,46 4,30 4,14 4,03
Courant de fonctionnement 380 / 400 / 415 V A 20,4 / 19,6 / 19,1 23,8 / 22,9 / 22,3 25,2 / 24,2 / 23,6 30,4 / 29,2 / 28,5 31,1 / 29,8 / 29,1 32,6 / 31,3 / 30,5 37,7 / 36,2 / 35,3 41,7 / 40,1 / 39,1 41,0 / 39,4 / 38,4 41,6 / 39,9 / 38,9 46,1 / 44,3 / 43,1 52,2 / 49,6 / 47,8 49,3 / 47,3 / 46,1 53,8 / 51,6 / 50,3 58,8 / 56,5 / 55,0 62,6 / 60,1 / 58,6
Puissance absorbée kW 12,2 14,1 15,1 18,2 18,6 19,5 22,6 24,8 24,3 25,0 27,5 30,8 29,6 32,1 35,0 37,2
Volume d'air m³/min 336 370 370 370 424 424 424 424 582 582 582 582 636 636 636 636
Niveau de pression sonore Fort / Faible dB(A) 61,0 / 58,0 62,5 / 59,5 63,0 / 60,0 63,0 / 60,0 64,5 / 61,5 65,0 / 62,0 65,0 / 62,0 65,0 / 62,0 65,0 / 62,0 65,5 / 62,5 65,5 / 62,5 65,5 / 62,5 67,0 / 64,0 67,0 / 64,0 67,0 / 64,0 67,0 / 64,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 75,5 / 72,5 77,0 / 74,0 77,5 / 74,5 77,5 / 74,5 79,0 / 76,0 79,5 / 76,5 79,5 / 76,5 79,5 / 76,5 79,5 / 76,5 80,0 / 77,0 80,0 / 77,0 80,0 / 77,0 81,5 / 78,5 81,5 / 78,5 81,5 / 78,5 81,5 / 78,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930
Poids net kg 538 538 591 591 636 644 644 644 905 913 913 913 966 966 966 966
Connexion de la tuyauterie Tube d'aspiration mm (pouces) 28,58 (1-1/8) 28,58 28,58 28,58 31,75 (1-1/4) 31,75 31,75 31,75 31,75 38,10 (1-1/2) 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10

Tube de décharge mm (pouces) 22,22 (7/8) 22,22 25,40 (1) 25,40 25,40 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75
Tube de liquide mm (pouces) 15,88 (5/8) 15,88 15,88 15,88 19,05 (3/4) 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Tube d'équilibrage mm (pouces) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 16,8 17,1 17,6 17,6 18,1 18,6 18,6 18,6 26,4 26,9 26,9 26,9 27,9 27,9 27,9 27,9
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS

Chaud Min / Max °C -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH
Fonctionnement simultané °C -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS

Jusqu'à 
-20°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

Avec fonctionnement simultané en mode chauffage et refroidissement et récupération de chaleur
Le système ECOi 3 tubes est l'un des systèmes DRV les plus sophistiqués. Il offre non seulement un 
rendement et une performance élevées pour le chauffage et le refroidissement simultanés, mais il  
garantit également, du fait de sa conception, une installation et une maintenance bien plus faciles.
·  Atteint un COP de 4,63, parmi les meilleurs de l'industrie (valeur moyenne en refroidissement et  

chauffage pour une unité extérieure de 18 CV).
· Fonctionnement simultané du mode refroidissement ou chauffage de 52 unités intérieures.
· Faible encombrement, l'un des plus réduits du secteur.
·  Fonctions de rotation et de sauvegarde fournies.

SÉRIES 6N ECOi MF2  
3 TUBES
COMBINAISON DE 
18 À 48 CV

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. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.

Kit d'électrovanne
KIT-P56HR3 KIT-P56HR3 Kit d'électrovanne de contrôle pour modèles 3 tubes (jusqu'à 5,6 kW)

CZ-P56HR3 Kit d'électrovanne (jusqu'à 5,6 kW)
CZ-CAPE2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes

KIT-P160HR3 KIT-P160HR3 Kit d'électrovanne de contrôle pour modèles 3 tubes (de 5,6 kW à 10,6 kW)
CZ-P160HR3 Kit d'électrovanne (de 5,6 kW à 10,6 kW)
CZ-CAPE2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes

CZ-CAPEK2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes, unités murales
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EXEMPLE DE SYSTÈME

Kit d'électrovanne Si des unités intérieures/
extérieures ont besoin 
d'entretien, une vanne à 
bille (en option) coupe les 
unités non opérationnelles 
pour permettre aux autres 
unités de continuer  
de fonctionner.

· Panasonic permet de relier les unités extérieures pour obtenir une grande capacité (48 CV)
·  Comme toutes les tuyauteries sont concentrées en un même puits, vous pouvez minimiser l'espace de tuyauterie et le travail 

d'installation.
·  Si la charge de puissance des unités intérieures change à l'avenir, les projets d'extension sont faciles à mettre en œuvre aussi 

bien pour les unités extérieures qu'intérieures en utilisant la même tuyauterie. Si l'installation d'unités extérieures et 
intérieures supplémentaires est prévue, la taille de la tuyauterie de réfrigérant doit être choisie en fonction de la capacité 
totale du système après son extension.

Connexion
Concentration

Ajout

CV 18 CV 20 CV 22 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV 34 CV 36 CV 38 CV 40 CV 42 CV 44 CV 46 CV 48 CV
Modèle standard U-8MF2E8

U-10MF2E8
U-8MF2E8
U-12MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-16MF2E8

U-12MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-8MF2E8
U-12MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-8MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8
U-14MF2E8

U-14MF2E8
U-14MF2E8
U-16MF2E8

U-14MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

U-16MF2E8
U-16MF2E8
U-16MF2E8

Alimentation 380 / 400 / 415 V - Triphasé / 50 Hz 380 / 400 / 415 V - Triphasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 50,4 56,0 61,5 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0 96,0 101,0 107,0 113,0 118,0 124,0 130,0 135,0
EER 1) Nominal W/W 4,27 3,97 3,80 3,68 3,58 3,49 3,41 3,38 3,74 3,66 3,60 3,55 3,48 3,43 3,40 3,38
Courant de fonctionnement 380 / 400 / 415 V A 19,7 / 18,9 / 18,4 23,8 / 22,9 / 22,3 27,0 / 26,0 / 25,3 30,9 / 29,7 / 28,9 33,7 / 32,4 / 31,5 37,2 / 35,7 / 34,8 41,1 / 39,5 / 38,5 43,9 / 42,2 / 41,1 42,9 / 41,2 / 39,7 46,1 / 44,3 / 43,1 49,6 / 47,6 / 46,4 53,1 / 51,0 / 49,7 56,0 / 53,8 / 52,4 59,6 / 57,3 / 55,8 63,8 / 61,3 / 59,7 65,9 / 63,3 / 61,7
Puissance absorbée kW 11,8 14,1 16,2 18,5 20,4 22,5 24,90 26,6 25,7 27,6 29,7 31,8 33,9 36,1 38,2 39,9
Capacité de chauffage kW 56,5 63,0 69,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0 108,0 113,0 119,0 127,0 132,0 138,0 145,0 150,0
COP 1) Nominale W/W 4,63 4,47 4,57 4,20 4,38 4,49 4,20 4,03 4,44 4,52 4,33 4,12 4,46 4,30 4,14 4,03
Courant de fonctionnement 380 / 400 / 415 V A 20,4 / 19,6 / 19,1 23,8 / 22,9 / 22,3 25,2 / 24,2 / 23,6 30,4 / 29,2 / 28,5 31,1 / 29,8 / 29,1 32,6 / 31,3 / 30,5 37,7 / 36,2 / 35,3 41,7 / 40,1 / 39,1 41,0 / 39,4 / 38,4 41,6 / 39,9 / 38,9 46,1 / 44,3 / 43,1 52,2 / 49,6 / 47,8 49,3 / 47,3 / 46,1 53,8 / 51,6 / 50,3 58,8 / 56,5 / 55,0 62,6 / 60,1 / 58,6
Puissance absorbée kW 12,2 14,1 15,1 18,2 18,6 19,5 22,6 24,8 24,3 25,0 27,5 30,8 29,6 32,1 35,0 37,2
Volume d'air m³/min 336 370 370 370 424 424 424 424 582 582 582 582 636 636 636 636
Niveau de pression sonore Fort / Faible dB(A) 61,0 / 58,0 62,5 / 59,5 63,0 / 60,0 63,0 / 60,0 64,5 / 61,5 65,0 / 62,0 65,0 / 62,0 65,0 / 62,0 65,0 / 62,0 65,5 / 62,5 65,5 / 62,5 65,5 / 62,5 67,0 / 64,0 67,0 / 64,0 67,0 / 64,0 67,0 / 64,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 75,5 / 72,5 77,0 / 74,0 77,5 / 74,5 77,5 / 74,5 79,0 / 76,0 79,5 / 76,5 79,5 / 76,5 79,5 / 76,5 79,5 / 76,5 80,0 / 77,0 80,0 / 77,0 80,0 / 77,0 81,5 / 78,5 81,5 / 78,5 81,5 / 78,5 81,5 / 78,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930
Poids net kg 538 538 591 591 636 644 644 644 905 913 913 913 966 966 966 966
Connexion de la tuyauterie Tube d'aspiration mm (pouces) 28,58 (1-1/8) 28,58 28,58 28,58 31,75 (1-1/4) 31,75 31,75 31,75 31,75 38,10 (1-1/2) 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10 38,10

Tube de décharge mm (pouces) 22,22 (7/8) 22,22 25,40 (1) 25,40 25,40 28,58 28,58 28,58 28,58 28,58 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75 31,75
Tube de liquide mm (pouces) 15,88 (5/8) 15,88 15,88 15,88 19,05 (3/4) 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05 19,05
Tube d'équilibrage mm (pouces) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 16,8 17,1 17,6 17,6 18,1 18,6 18,6 18,6 26,4 26,9 26,9 26,9 27,9 27,9 27,9 27,9
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS

Chaud Min / Max °C -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH
Fonctionnement simultané °C -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS

150%
Ratio de 
capacité

COMBINAISON U-8MF2E8 // U-10MF2E8 // U-12MF2E8 // 
U-14MF2E8 // U-16MF2E8

Focus technique

· Standardisation des UE en une taille de châssis compacte

· Efficacité de fonctionnement accrue

· Le compresseur à vitesse constante intègre la technologie haute pression 
haute performance Scroll

· Amélioration de l'échangeur de chaleur

· Nouvelle conception des pièces structurelles

· Installation côte à côte possible
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CV 16 CV 24 CV 26 CV 28 CV 30 CV 32 CV
Modèle haut rendement U-8MF2E8

U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-8MF2E8

U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-10MF2E8

U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-12MF2E8

U-8MF2E8
U-8MF2E8
U-14MF2E8

U-8MF2E8
U-12MF2E8
U-12MF2E8

Alimentation 380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

380 / 400 / 415 V - 
Triphasé / 50 Hz

Capacité de refroidissement kW 45,0 68,0 73,0 78,5 85,0 90,0
EER 1) Nominal W/W 4,50 4,47 4,32 4,11 3,94 3,86
Courant de fonctionnement 380 / 400 / 415 V A 17,3 / 16,4 / 16,0 26,2 / 24,9 / 24,3 28,5 / 27,4 / 26,7 32,2 / 31,0 / 30,2 36,5 / 35,0 / 34,1 38,9 / 37,4 / 36,4
Puissance absorbée kW 10,0 15,2 16,9 19,1 21,6 23,3
Capacité de chauffage kW 50,0 76,5 81,5 87,5 95,0 100,0
COP 1) Nominale W/W 4,76 4,72 4,68 4,56 4,59 4,41
Courant de fonctionnement 380 / 400 / 415 V A 17,9 / 17,0 / 16,6 27,7 / 26,3 / 25,6 29,4 / 27,9 / 27,5 32,4 / 31,1 / 30,4 35,0 / 33,6 / 32,7 38,3 / 36,8 / 35,9
Puissance absorbée kW 10,5 16,2 17,4 19,2 20,7 22,7
Volume d'air m³/min 316 474 494 528 528 582
Niveau de pression sonore Fort / Faible dB(A) 60,0 / 57,0 62,0 / 59,0 62,5 / 59,5 63,5 / 60,5 64,0 / 61,0 65,0 / 62,0
Niveau de puissance sonore Mode normal dB 74,5 / 71,5 76,5 / 73,5 77,0 / 74,0 78,0 / 75,0 78,5 / 75,5 79,5 / 76,5
Dimensions (combinaison) H x L x P mm 1,758 x 2,060 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930 1,758 x 3,120 x 930
Poids net kg 538 807 807 852 860 897
Connexion de la tuyauterie Tube d'aspiration mm 28,58 28,58 31,75 31,75 31,75 31,75

Tube de décharge mm 22,22 25,40 25,40 28,58 28,58 28,58
Tube de liquide mm 12,70 15,88 19,05 19,05 19,05 19,05
Tube d'équilibrage mm 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35 6,35

Quantité de réfrigérant en sortie d'usine kg 16,6 24,9 25,1 25,4 25,9 25,9
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS -10°C TS / +46°C TS

Chaud Min / Max °C -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH -20°C TH / +18°C TH
Fonctionnement simultané °C -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS -10°C TS / +24°C TS

Jusqu'à 
-20°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Économie 
d'énergie 5 ans

garantie 
compresseur*

Réfrigérant

R410A

Avec fonctionnement simultané en mode chauffage et refroidissement et récupération de chaleur
Le système ECOi 3 tubes est l'un des systèmes DRV les plus avancés du marché. Il offre non seulement un 
rendement et une performance élevés pour le chauffage et le refroidissement simultanés, mais il garantit 
également, du fait de sa conception, une installation et une maintenance bien plus faciles.
·  Atteint un COP de 4,76, parmi les meilleurs de l'industrie (valeur moyenne en refroidissement et chauffage 

pour une unité extérieure de 8 CV).
· Fonctionnement simultané du mode refroidissement ou chauffage de 52 unités intérieures.
· Faible encombrement, l'un des plus réduits du secteur.
·  Fonction d'opération de rotation et fonction de sauvegarde d'urgence fournies.

SÉRIES 6N ECOi MF2  
3 TUBES
COMBINAISON HAUT 
RENDEMENT DE 16 À 32 CV

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. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Les classifications EER et COP sont à 400 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE.
Spécifications susceptibles de modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.

Kit d'électrovanne
KIT-P56HR3 KIT-P56HR3 Kit d'électrovanne de contrôle pour modèles 3 tubes (jusqu'à 5,6 kW)

CZ-P56HR3 Kit d'électrovanne (jusqu'à 5,6 kW)
CZ-CAPE2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes

KIT-P160HR3 KIT-P160HR3 Kit d'électrovanne de contrôle pour modèles 3 tubes (de 5,6 kW à 10,6 kW)
CZ-P160HR3 Kit d'électrovanne (de 5,6 kW à 10,6 kW)
CZ-CAPE2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes

CZ-CAPEK2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes, unités murales
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Meilleur COP du marché (à pleine charge), efficacité standard
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Combinaison High COP  Combinaison standard

COP
4,76

1000
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4
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58
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85
6

85
3

85
6

71* 71*858

601

363

4

3

2

1

970

93
0A

B

C

A 894 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
B 730 (espacement d'installation). La tuyauterie est acheminée vers l'extérieure à partir de l'avant
C 730 (espacement d'installation)
1 Orifices d'installation (orifices oblongs 8-15x21) boulons de fixation M12 ou supérieurs
2 Orifice de sortie de pression (pour haute pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
3 Orifice de sortie de pression (pour basse pression : Ø 7,94, raccord de type Schrader)
4 Ouverture défonçable pour la connexion d'un manomètre (en option)
5 Bornier
6 Bornier (pour le câblage du contrôle entre unités extérieure et intérieure)

COMBINAISON U-8MF2E8 // U-10MF2E8 // U-12MF2E8 // 
U-14MF2E8 // U-16MF2E8

Focus technique

· Standardisation des UE en une taille de châssis compacte

· Efficacité de fonctionnement accrue

· Le compresseur à vitesse constante intègre la technologie haute pression 
haute performance Scroll

· Amélioration de l'échangeur de chaleur

· Nouvelle conception des pièces structurelles

· Installation côte à côte possible

VUE DE FACE

* Support de fixation d'installation, côté installation.

VUE DE DESSUS

(espacement d'installation)

Boîtier de composants électriques

Entrée d’airSortie d’air

SYSTÈMES DRV ECOi



Économies 
d'énergie

Panasonic présente son DRV au gaz
La gamme GHP étendue de Panasonic couvre les systèmes 2 et 3 tubes. Notre gamme de DRV GHP est leader du marché en 
termes d'efficacité et de flexibilité, ce qui en fait un choix naturel pour les projets commerciaux, en particulier les projets 
soumis à des restrictions de puissance électrique. Naturellement, tous nos systèmes DRV à gaz ont les taux de fiabilité les plus 
élevés du marché et un programme de service client de premier plan. Les fonctions de commande du couple moteur du GHP et 
de régulation du régime sont comparables à celles d'un climatiseur électrique de type Inverter. Ainsi, le GHP assure un contrôle 
individuel et efficace, et la régulation à laquelle vous êtes habitué avec les systèmes d'air conditionné électriques Inverter.

Positionnement facile
· Jusqu'à 71 kW en mode froid avec une consommation de courant de 0,1 kW/h
  Alimentation monophasée sur toute la gamme
  Option gaz naturel ou GPL comme source d'énergie principale
·  Module hydraulique intégré pour connexion aux systèmes d'eau chaude sanitaire 16 à 25 CV (unités 2 tubes uniquement)
· Option DX ou eau glacée pour l'échange de chaleur en intérieur
  Réduction des émissions de CO2
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ECO G et ECO G Multi
Les séries S 2 tubes offrent non seulement 
une performance accrue, mais également 
une plus grande flexibilité.

ECO G 3 voies
Système de récupération de chaleur à 3 tubes 
avec chauffage et refroidissement simultanés.

ECO G Haute puissance 2013
1%, c'est ce que consomme le nouveau 
modèle ECO G haute puissance comparé à 
votre DRV électrique. Vous ne faites que 
commencer à économiser ! Idéal pour 
l'installation de modules hydrauliques, de 
ventilation ou d'air conditionné pour des 
bâtiments avec un réseau électrique faible.

ECO G et ECO G Multi, séries S
Les systèmes DRV à gaz offrent une efficacité et des performances accrues sur toute la gamme.
Maintenant plus puissants que jamais, ils peuvent connecter jusqu'à 48 unités intérieures.
Les améliorations incluent des performances accrues à charge partielle, une consommation  
de gaz réduite grâce à un moteur à cycle Miller et une consommation électrique plus faible  
en utilisant des moteurs de ventilateur à courant continu.

Avantage des systèmes ECO G et ECO G Multi
Fonctionnement haute efficacité
Tous les modèles sont équipés d'un échangeur à air haute performance et 
d'un nouveau type d'échangeur thermique frigorigène pour un fonctionnement 
à haut rendement, ce qui en fait l'une des meilleures solutions du marché  
en termes d'efficacité énergétique.

Les plus basses émissions d'oxydes d'azote
Les systèmes DRV à gaz ont les émissions d'oxyde d'azote les plus faibles. 
Pionnier en matière d'innovation, Panasonic offre un GHP intégrant un 
nouveau système de combustion interne à mélange pauvre qui utilise  
un contrôle du ratio air-combustible pour réduire les émissions  
d'oxyde d'azote à un niveau constamment bas.

Performances élevées
Avec son échangeur thermique au design innovant, ce nouveau système 
GHP offre une meilleure efficacité et réduit les coûts de fonctionnement, 
ce qui, couplé à l'amélioration des systèmes de gestion du moteur, permet 
d'accroître considérablement le COP du système.

Économies exceptionnelles
Le GHP Panasonic assure un chauffage et un refroidissement rapides et 
augmente la diffusion de la chaleur dans l'espace grâce à la récupération 
efficace de la chaleur de l'eau de refroidissement du moteur, qui est 
injectée dans le circuit frigorifique au moyen d'un échangeur à plaques de 
haut rendement. De plus, l'utilisation de la chaleur résiduelle du moteur 
assure que notre DRV à gaz ne nécessite pas de cycle de dégivrage, 
fournissant ainsi de façon continue 100% de sa performance de chauffage 
dans des conditions météorologiques extrêmes, même par des 
températures extérieures allant jusqu'à -20°C. En mode froid, la chaleur 
rejetée par le moteur est disponible pour une utilisation avec un système 

d'eau chaude sanitaire et peut fournir jusqu'à 30 kW d'eau chaude à 75°C. 
L'eau chaude sanitaire est également disponible en mode chaud quand la 
température extérieure est supérieure à 7°C.

Option refroidisseur d'eau
Notre système GHP est également disponible avec un refroidisseur d'eau 
en option, combinable de manière autonome avec des unités extérieures ou 
intégré à un système d'unités intérieures avec refroidisseur DX. Le système 
peut être exploité via un système de gestion technique du bâtiment, ou  
par le biais du panneau de commande fourni par Panasonic, pour gérer  
des températures de consigne d'eau glacée comprises entre -15°C et 
+15°C et d'eau chaude allant de 35°C à +55°C.

Aucun besoin de dégivrage
En dessous d'une température ambiante de 4°C en mode chaud, les 
ventilateurs de l'unité extérieure s'arrêtent, ce qui génère une économie 
supplémentaire sur les coûts de fonctionnement et les émissions de CO2.

ECO G avec module hydraulique pour la production  
d'eau glacée et d'eau chaude
Pour des applications hydroniques.
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Comparaison des temps de démarrage 
pour le fonctionnement en mode chaud

Comparaison de la capacité de chauffage

-20 -15 -10 -5 0 5 10

Capacité en mode chaud (%)

Pompe à chaleur à gaz*

Pompe à chaleur électrique

Température de l'air extérieur (°C)* Pour les modèles 16 et 20 CV

25

20

15

10

5

0

Température ambiante

Pompe à chaleur à gaz

Pompe à chaleur électrique

Axe du temps (dans le cas d'une même charge)

La pompe à chaleur à gaz (GHP)
La pompe à chaleur à gaz Panasonic est un choix naturel pour les projets 
commerciaux, en particulier pour les projets auxquels s'appliquent des 
restrictions de puissance électrique. Naturellement, tous nos systèmes DRV à 
gaz sont conçus pour offrir un maximum de fiabilité. Le moteur de la pompe à 
chaleur à gaz (ou moteur à combustion interne) adapte la vitesse du moteur 
pour correspondre aux fonctions de charge du bâtiment d'une façon 
comparable à un système d'air conditionné électrique de type Inverter.

Accumulateur

VentilateurSortie d’air

Chaleur dans l'air
(Renouvelable)

Pompe à 
chaleur

Chaleur du 
moteur et gaz 
d'échappement

Problèmes de consommation électrique ?
Si votre réseau d'alimentation électrique est trop faible, notre GHP peut 
être la solution idéale :
·  Fonctionne avec du gaz naturel ou GPL et ne nécessite qu'une alimentation 

électrique monophasée
·  Permet de conserver l'alimentation électrique de l'immeuble pour d'autres 

besoins électriques essentiels
·  Évite les investissements nécessaires au changement du transformateur 

d'alimentation pour alimenter les systèmes d'air conditionné
·  Réduit les charges électriques du bâtiment, notamment durant les périodes 

de pointe
·  L'alimentation électrique est libérée pour d'autres besoins, tels que serveurs 

informatiques, réfrigération commerciale, fabrication, éclairage, etc.

Échangeur extérieur du GHP
·  Échangeur intégré et bobine d'eau chaude
·  Aucun besoin de dégivrage
·  Réagit plus rapidement à la  

demande de chauffage

Échangeur

Bobine d'eau

Gamme des unités extérieures ECO G

16 CV 20 CV 25 CV 30 CV 32 CV 36 CV 40 CV 45 CV 50 CV
Capacité (Froid / Chaud) 45,00 / 50,00 kW 56,00 / 63,00 kW 71,00 / 80,00 kW 85,00 / 95,00 kW 90,00 / 100,00 kW 101,00 / 113,00 kW 112,00 / 126,00 kW 127,00 / 143,00 kW 142,00 / 160,00 kW

ECO G Haute puissance U-16GEP2E5 U-20GEP2E5 U-25GEP2E5

ECO G et ECO G Multi U-16GE2E5 U-20GE2E5 U-25GE2E5 U-30GE2E5 U-16GE2E5
U-16GE2E5

U-16GE2E5
U-20GE2E5

U-20GE2E5
U-20GE2E5

U-20GE2E5
U-25GE2E5

U-25GE2E5
U-25GE2E5

ECO G 3 voies U-16GF2E5 U-20GF2E5 U-25GF2E5
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ECO G Haute performance

Système de pompe à chaleur 2 tubes avec générateur 
d'électricité
Production d'électricité
Produit jusqu'à 2 kW en fonction de la charge de climatisation.

Panasonic innove une fois de plus en proposant un nouveau GHP 
produisant sa propre électricité
Équipé d'un petit générateur haute performance.
Le compresseur et le générateur sont alimentés par un moteur à gaz. 
L'électricité produite est utilisée pour le moteur du ventilateur et la pompe 
d'eau de refroidissement de l'unité elle-même. L'efficacité produite est 
supérieure à 40%.

Pompe d'eau de 
refroidissement

Moteur du 
ventilateur

Boîtier de 
contrôle 

électrique
(Inverter/ 

Converter)

Alimentation 
électrique

Moteur

Compresseur

Générateur

Flux d'électricité

COMPARAISON DE LA 
CONSOMMATION 
D'ÉLECTRICITÉ SUR UNE 
UNITÉ EXTÉRIEURE DE 71 kW

Moins de

1%
de consommation 

d'électricité

DRV standard 
pour 73 kW

18,2 kW
ECO G  

pour 71 kW
ECO G Haute puissance  

pour 71 kW

1,33 kW 0,10 kW

ECO G Haute performance 
GHP avec générateur électrique. Seulement 1% de consommation 
d'électricité par rapport à un DRV standard.
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Longue durée de vie
· Délai de renouvellement prolongé grâce à la fonction de rotation.
La fonction de rotation, qui est exécutée à partir des unités extérieures 
avec un temps de fonctionnement faible, effectue une moyenne des heures 
de fonctionnement de chaque unité extérieure. Cela se traduit par une 
augmentation de la période entre chaque maintenance ou remplacement.

EXEMPLE DE LA FONCTION DE ROTATION

Seule l'unité B fonctionne

Seule l'unité B fonctionne Les unités A et B fonctionnent

Heures de fonctionnement : A 2.100 h et B 2.050 h.

Heures de fonctionnement : A 2.100 h et B 2.053 h.Heures de fonctionnement : A 2.105 h et B 2.058 h.

Réalisation d'une moyenne des heures  
de fonctionnement

Arrêt A

Arrêt A

Arrêt B

B

Arrêt A

A

B

B

Démarrage du système

Charge réduite Charge accrue

Fonctionnement continu, même pendant la maintenance
·  Le système ne s'arrêtera pas même lors de la maintenance, grâce à la 

fonction de fonctionnement de secours manuel.
·  La maintenance est possible pendant les jours de semaine, puisque le 

système peut continuer de fonctionner pendant la maintenance.
·  La fonction de fonctionnement de secours automatique permet un 

fonctionnement en continu.
Si une unité extérieure s'arrête, la fonction de secours démarre 
automatiquement l'unité restante et le fonctionnement se poursuit. 
Pendant les interventions de maintenance, le système en réparation peut 
être isolé en fermant une vanne dans l'unité extérieure, ce qui permet un 
fonctionnement en continu avec l'unité extérieure toujours opérationnelle.

ECO G haute performance, ECO G et ECO G Multi

Économies d'énergie
· Économies d'énergie obtenues par ajustement de capacité.
· Fonction Programme Équationnel.
Des économies d'énergie sont réalisées par la fonction Répartition de 
charge appropriée, qui permet un fonctionnement efficace en concentrant 
la capacité de refroidissement/chauffage sur une unité extérieure et en 
arrêtant l'autre. Par rapport aux machines classiques avec un COP 
similaire, cette fonction permet de réaliser des économies d'énergie et 
réduit ainsi les coûts de fonctionnement, notamment lors des saisons à 
charge partielle telles que le printemps et l'automne.

Système de pompe à chaleur 2 tubes
Il est facile d'ajouter des unités supplémentaires par la suite
La charge peut être facilement augmentée à l'avenir par l'ajout d'unités 
intérieures et extérieures sans avoir à sonder les puits de tuyauteries.
* Lors de la spécification des travaux relatifs aux tubes de réfrigérant, veuillez choisir la taille en fonction de la puissance après 
l'augmentation du nombre d'unités.

Nombre maximum possible d'unités extérieures à combiner 2 unités
Puissance max. des unités extérieures combinées 50 CV
Nombre maximum possible d'unités intérieures à raccorder 48 unités¹
Ratio de capacité des unités intérieures/extérieures 50%~130%²

1) Lorsque 2 unités extérieures sont connectées. 2) La capacité de connexion des unités intérieures est : minimum ; 50% de la capacité 
de la plus petite unité extérieure au sein du système, maximum ; 130% : capacité totale des unités extérieures du système.
Les unités intérieures sont les mêmes que celles de la série Multi pour les bâtiments.

Unités extérieures 
rajoutées
(uniquement pour les 
modèles utilisant le  
même réfrigérant).

Unités intérieures rajoutées.
(Uniquement pour les modèles 
utilisant le même réfrigérant).

Tube principal : diamètre maximum du tube de gaz 38,1 (1 1/2) 
Diamètre maximum du tube de liquide 19,05 (3/4)

Si il y a une possibilité d'ajout après la mise en place, veuillez le planifier de 
telle sorte que l'installation d'une vanne à bille (vendue séparément) sur une 
conduite de dérivation des unités intérieures/extérieures soit possible.

Tube de gaz

Vanne 4 
directions

Unités extérieures

Unités intérieures Unités intérieures

Unités extérieures

Séparateur 
d'huile

Capteur de 
surface 
d'huile

Vanne de contrôle électronique Vanne de contrôle électronique

CompresseurMo
du

le 
hy

dra
uli

qu
e

Mo
du

le 
hy

dra
uli

qu
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Compresseur

Capteur de 
surface 
d'huile

Séparateur 
d'huile

Vanne de 
contrôle 

électronique

Vanne de 
contrôle 

électronique

Ev Ev

Vanne 4 
directions

Tube de liquide

SCHÉMA DU SYSTÈME 

JUSQU'À PRÉSENT

Arrêter

Ouvrir

Fermé Ouvrir

Secours

Fonctionnement

Fonctionnement

Le système s'arrête pendant la maintenance

Le système continue de fonctionner pendant la maintenance

Maintenance pendant les jours de semaine

Maintenance pendant les vacances  

Machine nécessitant une maintenance

Machine nécessitant une maintenance 

W-MULTI

JUSQU'À PRÉSENT

Nombre total d'heures de fonctionnement : 16 heures Nombre total d'heures de fonctionnement : 8 heures

Charge  
d'environ 
10 CV (8h de 
fonctionnement)

Charge d'environ 
10 CV (8h de 

fonctionnement)

Charge  
d'environ 

10 CV (8h de 
fonction-
nement)

ARRÊT

W-MULTI
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Facilité de construction
·  Grâce à l'utilisation de tubes collecteurs communs, le coût et la durée 

d'installation sont considérablement réduits.
En combinant tous les tubes qui ont été nécessaires pour chaque unité 
intérieure en une conduite commune dans chaque système, le nombre de 
tubes est réduit de moitié*, ce qui facilite la construction. De plus l'espace 
des tubes à l'intérieur des puits de tuyauterie peut être réduit de 2/3.*
Combinaison de tous les tubes nécessaires pour chaque  
unité extérieure en un tube dans chaque système (le nombre de tubes  
est réduit de moitié).
*Système avec environ 40 CV (20 CV x 2 unités)

Fonction d'approvisionnement en eau chaude
· Avantage du système.
La chaleur résiduelle du moteur, qui est normalement évacuée dans 
l'atmosphère, est récupérée par le module hydraulique et efficacement 
utilisée pour l'eau chaude, de sorte que le refroidisseur GHP agit comme un 
sous-système qui allège la charge sur le système d'eau chaude principal 
du client, et offre donc de l'eau chaude « passive ».

Capacité au point de refroidissement standard Temp. de sortie 75°C
Unité extérieure U-16GE2E5 kW 15,00

U-20GE2E5 20,00
U-25GE2E5 30,00
U-30GE2E5 30,00

Pression admissible dans le tube d'eau chaude MPa 0,7
Taux de circulation de l'eau chaude m³/h 3,9
Taille du tube d'eau chaude Rp 3/4

·  Tous les éléments présentés dans ce schéma (à l'exception de l'unité extérieure) ne sont pas fournis par Panasonic.
·  Au démarrage, régler la température de l'eau dans les paramètres de l'unité extérieure.

Connexion électrique : 240 V CA, 3 A

Relais magnétique

Pompe

Schéma électrique

Eau chaude GHP 
Panasonic

Manomètre

VannePompeEau froide
Chaudière

Réservoir d'eau
Vase d'expansion

ECO G 3 voies

20 CV 20 CV+ 20 CV 20 CV+

JUSQU'À PRÉSENT W-MULTI

EXEMPLE DE SYSTÈME AVEC ENVIRON 40 CV

Excellentes performances
Le système Multi 3 voies de Panasonic est capable de fonctionner en 
modes froid et chaud simultanés et permet le fonctionnement individuel  
de chaque unité intérieure avec une seule unité extérieure. Ainsi, il est 
possible d'offrir l'air conditionné dans l'ensemble du bâtiment, avec  
des températures différentes pour les différents espaces.

Exemple de système
Intervalles de maintenance améliorés. L'unité ne nécessite un entretien que 
toutes les 10 000 heures. Il s’agit de la meilleure performance du marché.

ARRÊT CHAUFFAGE CHAUFFAGE CHAUFFAGEREFROIDISSEMENT REFROIDISSEMENT

Jusqu'à 35% d'économies d'énergie
Un système efficace de récupération de chaleur permet de réaliser jusqu'à 35% 
d'économies d'énergie.
La chaleur retirée de la pièce en cours de rafraîchissement est efficacement employée 
comme une source de chaleur pour la pièce à chauffer. En conséquence, la charge sur 
le compresseur et l'échangeur thermique de l'unité extérieure peut être réduite, ce qui 
permet une excellente récupération de chaleur.

Tube de liquide (tube de  
liquide à température moyenne  
et moyenne pression)

Tube d'évacuation (tube de gaz à  
haute température et haute pression)

Tube d'aspiration (tube de gaz à 
basse température et basse pression)

Kit d'électrovanne
À installer dans toutes les « zones » pour permettre le chauffage et le 
refroidissement simultanés. Jusqu'à 36 unités intérieures peuvent fonctionner 
en modes chaud/froid simultanément. Opération de récupération d'huile pour 
offrir un contrôle de la climatisation de confort plus stable

CZ-P56HR3
Jusqu'à 5,6 kW
CZ-P160HR3
De 5,7 à 16 kW

KIT-P56HR3
(CZ-P56HR3+CZ-CAPE2)
KIT-P160HR3
(CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)

Carte électronique de contrôle modèle 3 tubes 
CZ-CAPE2*.
Combinaison avec le modèle CZ-P56HR3 OU 
CZ-P160HR3 requise.
*  Pour les unités murales.

KIT D'ÉLECTROVANNE DE CONTRÔLE 
POUR MODÈLES 3 TUBES

CARTE ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE 
POUR MODÈLES 3 TUBES
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DIMENSIONS DE LA VANNE
Connecteur 9P

Côté avant

Cache de maintenance

Câble Cabtyre (5 m)

Crochet de fixation

Tube d'évacuation  
DI 12,7

Tube de  
liquide DI 9,52
Tube d'aspiration  
DI 15,88

Tube de liquide
Type 160 : DI 9,52

Type 56 : DI 6,35

Tube de gaz
Type 160 :  

DI 15,88
Type 56 :  

DI 12,7
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Module hydraulique ECO G pour les 
applications hydroniques
Raccordement aux serpentins d'eau glacée dans  
un équipement de traitement de l'air.
Application de traitement d'air
Lors de l'ouverture d'un des meilleurs restaurants de Londres, le 
bâtiment avait besoin de grands volumes d'air neuf pour assurer 
un confort optimal à ses clients. Des unités GHP reliées à des 
serpentins de refroidissement dans l'équipement de traitement  
de l'air ont permis d'assurer que l'air soit introduit dans de  
bonnes conditions en été comme en hiver.
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Remplacement de refroidisseurs. Alimentation de ventilo-convecteurs en eau glacée.
Remplacement de refroidisseurs
Lorsque d'anciens refroidisseurs arrivés à la fin de leur durée de fonctionnement ont dû être remplacés, les GHP avec modules hydrauliques ont permis de 
réaliser le projet par étapes, tout en continuant à utiliser les conduites d'eau et les ventilo-convecteurs existants. Il a ainsi été possible de livrer le projet 
à temps, en respectant un budget restreint, et d'éviter tous les problèmes relatifs au réfrigérant dans des espaces confinés.

Connexion à un équipement informatique avec 
« surveillance étroite ».
Applications pour salles informatiques
Alors que toutes la puissance électrique disponible devait être utilisée pour 
l'équipement informatique d'une grande banque internationale, une charge 
de refroidissement de plus de 450 kW a dû être alimentée par le gaz. Les 
unités extérieures étaient reliées par des modules hydrauliques à des 
serpentins de refroidissement à l'intérieur des unités avec « surveillance 
étroite », maintenant ainsi un environnement conditionné en termes de 
température et d'humidité. Grâce à la fonction eau chaude, plus de 100 kW 
d'eau chaude sont fournis à l'immeuble, avec l'avantage supplémentaire  
de diminuer considérablement les émissions de CO2.

Entrée électricité
Gaz nat.

Alimentation en eau chaude basse pression
Alimentation
Retour

Canalisation flux/retour 
eau glacée 65 mm

Collecteur 150 mm

Unité de  
remplissage 
automatique

Récipient  
sous pression

100 litres

Refroidisseur 
à air

Charge de 
refroidissement
Pièce B

Charge de 
refroidissement
Pièce A

Canalisation 
flux/retour 
eau glacée 
100 mm

Cette conception de pièce L réduit les émissions de C02 
de 26%, soit 166 tonnes par an par rapport aux 
refroidisseurs électriques.

Spécifications sujettes à modifications sans préavis. 
Conditions nominales : mode froid température 
intérieure 27°C TS 19°C TH. Température extérieure 
35°C TS 24°C TH Mode chaud température intérieure 
20°C TS. Température extérieure 7°C TS 6°C TH.
Ce schéma est protégé par un copyright. // 1. Ne  
pas changer l'échelle de ce schéma // 2. Les erreurs 
ou omissions doivent être immédiatement notifiées  
à l'ingénieur. // 3. Toutes les dimensions doivent  
être vérifiées sur le site.
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CV 16 CV 20 CV 25 CV
Modèle U-16GEP2E5 U-20GEP2E5 U-25GEP2E5
Capacité de refroidissement kW 45,00 56,00 71,00
Eau chaude (mode refroidissement) kW 15,0 20,0 30,0
Puissance absorbée kW 0,1 (220~230) 0,36 (240) 0,1 (220~230) 0,36 (240) 0,1 (220~230) 0,36 (240)
EER Nominal W/W 1,43 1,35 1,12
EER max (y compris eau chaude) 1,91 1,83 1,59
Consommation de gaz kW 31,3 41,4 63,5
Capacité de chauffage STD / Temp. basse.¹ kW 50,0 / 53,0 63,0 / 67,0 80,0 / 78,0
Puissance absorbée kW 0,1 (220~230) 0,36 (240) 0,1 (220~230) 0,36 (240) 0,1 (220~230) 0,36 (240)
Consommation de gaz STD kW 33,8 43,9 55,1
COP Moyenne 1,47 1,43 1,45
COP max (y compris eau chaude) 1,92 1,89 1,99
Ampérage démarreur A 30 30 30
Niveau de pression sonore dB(A) 57 58 62
Dimensions H x L x P mm 2,273 x 1,650 x 1,000 (+80) 2,273 x 1,650 x 1,000 (+80) 2,273 x 1,650 x 1,000 (+80)
Poids net kg 770 795 825
Connexions des tubes Gaz Pouces (mm) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58)

Liquide Pouces (mm) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Gaz combustible R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon)
Orifice d'évacuation mm 25 25 25

Ratio de capacité intérieur/extérieur 50-200%² 50-200%² 50-200%²
Nombre d'unités intérieures connectées² 24 24 24

Économies 
d'énergie

Modèle de kits de maintenance Kit CZ-PSK560SP
Référence à l'unité extérieure U-16GEP2E5 / U-20GEP2E5 / U-25GEP2E5
Matériel inclus
Filtre à huile 1
Filtre à air 1
Prise 4
COURROIE EN V (pour le compresseur) 1
Courroie en V (pour le générateur) 1
Crépine d'huile 1
Garniture du filtre d'écoulement 1

Conditions nominales : mode froid intérieur 27°C TS / 19°C TH. Mode froid température extérieure 35°C TS. Mode chaud (standard) température intérieure 20°C TS. Mode chaud (standard) température extérieure 7°C TS / 6°C TH.  
Mode chaud (basse température). Température intérieure 20°C TS / 15°C TH ou inférieure. Mode chaud (basse température) température extérieure 2°C TS / 1°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Température basse : température extérieure 2°C.
2) Une unité intérieure peut être connectée à un modèle de 16 kW (modèle de taille 160) 
Spécifications sujettes à modifications sans préavis.

Les capacités de refroidissement et de chauffage mentionnées dans les tableaux sont déterminées conformément aux conditions de test de la norme JIS B 8627.
Pour que le chauffage soit efficace, la température de l'air d'entrée doit être au minimum de –20°C TS ou de –21°C TH.

· La consommation de gaz correspond à la valeur calorifique standard totale (élevée). · Le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure est mesuré à 1 mètre à partir de l'avant et à 1,5 mètres au-dessus du sol (dans un environnement anéchoïque). Les installations 
réelles peuvent présenter des valeurs plus importantes en raison du bruit ambiant et de réflexions.   Spécifications sujettes à modifications sans préavis. · La capacité de production d'eau chaude s'applique durant le fonctionnement en mode refroidissement. · La 
température maximum de l'eau qui peut être obtenue est de 75°C. Les performances de chauffage et la température de l'eau varient en fonction de la charge de l'air conditionné. Du fait que le système de chauffage de l'eau chaude utilise la chaleur résiduelle du  
moteur qui fait fonctionner le système d'air conditionné, sa capacité à chauffer de l'eau n'est pas garantie.

Réfrigérant

R410A

Le DRV à gaz 2 tubes avec générateur d'électricité
ECO G Haute performance constitue une véritable révolution en matière de conception de la climatisation. 
Équipé d'un générateur à aimant permanent, non porteur, il s'agit du premier système DRV capable de fournir 
du chauffage, du refroidissement, de l'eau chaude et désormais également de l'électricité. Chaque unité ECO G 
Haute performance dispose d'un générateur de 2,0 kW, ce qui permet de réduire considérablement la 
consommation d'électricité de l'unité extérieure.

ECO G HAUTE PERFORMANCE
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Produit de l'électricité pendant le fonctionnement en mode chaud 
ou froid 
Produit de l'électricité et la climatisation (chaud ou froid) simultanément 
en utilisant la puissance du moteur restante. ECO G Haute performance 
peut produire 2,0 kW d'électricité avec une efficacité de production 
supérieure à 40%.

U-16GEP2E5 // U-20GEP2E5 // U-25GEP2E5

Focus technique

· Système d'air conditionné 2 tubes pour le chauffage et le refroidissement

· Jusqu'à 2 kW d'électricité produite (utilisée par l'unité extérieure)

· Générateur très efficace

· Jusqu'à 24 unités intérieures peuvent être raccordées

· Ratio de capacité des UI/UE 50–200%

· 15 à 30 kW de capacité de production d'eau chaude

· Eau chaude gratuite fournie en mode froid sur toute la plage de températures et  
en mode chaud lorsque la température ambiante est supérieure à 7°C

· Longueur de tuyauterie admissible maximum de 200 m (L1)

* Se rapporte à la température extérieure.
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ESPACEMENTS REQUIS POUR L'ENTRETIEN DANS L'INSTALLATION
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Installation d'une seule unité Installation en série de plusieurs unités
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VUE DE FACE VUE DE FACE

VUE DE FACEVUE DU CÔTÉ GAUCHEVUE ARRIÈRE

VUE DE DESSUS

kW 45,0 56,0-71,0
1 Tube d'aspiration de réfrigérant Ø 28,58
2 Tube de réfrigérant liquide Ø 12,7 Ø 15,88
3 Orifice de purge de gaz  

d'échappement
DURITE DE Ø 25 

(accessoire)
4 Port d'alimentation électrique Ø 28
5 Port de câble entre unités Ø 28
6 Orifice de gaz combustible R3/4
7 Orifice de purge de condensation Ø 20
8 Évacuation d'eau de pluie et de condensation
9 Sortie d'échappement du moteur
10 Orifices de suspension 4-Ø 20x30
11 Orifices de fixation 4-Ø 22x30
12 Affichage à segments
13 Entrée du réfrigérant (haut)
14 Purgeur
15 Entrée eau chaude Rp 3/4
16 Sortie eau chaude Rp 3/4
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CV 16 CV 20 CV 25 CV 30 CV 32 CV 36 CV* 40 CV* 45 CV* 50 CV
Modèle U-16GE2E5 U-20GE2E5 U-25GE2E5 U-30GE2E5 U-16GE2E5

U-16GE2E5
U-16GE2E5
U-20GE2E5

U-20GE2E5
U-20GE2E5

U-20GE2E5
U-25GE2E5

U-25GE2E5
U-25GE2E5

Capacité de refroidissement kW 45,00 56,00 71,00 85,00 90,00 101,00 112,00 127,00 142,00
Eau chaude (mode refroidissement) kW 15,00 20,00 30,00 30,00 30,00 35,00 40,00 50,00 60,00 
Puissance absorbée kW 0,71 1,02 1,33 1,70 1,42 1,73 2,04 2,35 2,66 
EER (valeur calorifique) Fort / Faible W/W 1,48 / 1,64 1,40 / 1,55 1,15 / 1,28 1,22 / 1,35 1,48 / 1,64 1,43 / 1,59 1,40 / 1,55 1,25 / 1,39 1,15 / 1,28
COP max (y compris eau chaude) 1,97 1,89 1,64 1,65 1,97 1,93 1,89 1,74 1,64 
Consommation de gaz kW 29,70 39,10 60,40 67,9 59,40 68,80 78,20 99,50 120,80 
Capacité de chauffage STD / Temp. basse¹ kW 50,00 / 53,00 63,00 / 67,00 80,00 / 78,00 95,00 / 90,00 100,00 / 106,00 113,00 / 120,00 126,00 / 134,00 143,00 / 145,00 160,00 / 156,00
Puissance absorbée kW 0,60 0,64 0,83 1,45 1,20 1,24 1,28 1,47 1,66
COP (valeur calorifique) Fort / Faible W/W 1,51 / 1,68 1,46 / 1,62 1,48 / 1,64 1,37 / 1,52 1,51 / 1,68 1,48 / 1,64 1,46 / 1,62 1,47 / 1,63 1,48 / 1,64
Consommation de gaz STD kW 32,50 42,50 53,20 68,10 65,00 75,00 85,00 95,70 106,40

Basse température¹ kW 41,50 56,40 62,30 78,00 83,00 97,90 112,80 118,70 124,60
COP Moyenne 1,50 1,43 1,32 1,29 1,50 1,46 1,43 1,36 1,32 
Ampérage démarreur A 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Niveau de pression sonore dB(A) 57 58 62 63 60 61 61 63 65
Dimensions Hauteur mm 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273 2,273

Largeur mm 1,650 1,650 1,650 2,026 1,650+100+1,650 1,650+100+1,650 1,650+100+1,650 1,650+100+1,650 1,650+100+1,650
Profondeur mm 1,000 (+80) 1,000 (+80) 1,000 (+80) 1,000 (+80) 1,000 (+80) 1,000 (+80) 1,000 (+80) 1,000 (+80) 1,000 (+80)

Poids net kg 755 780 810 840 755 + 775 755 + 780 780 + 780 780 + 810 810 + 810
Connexions des tubes Gaz Pouces (mm) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/4 (31,75) 1 1/2 (38,10) 1 1/2 (38,10) 1 1/2 (38,10)

Liquide Pouces (mm) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Gaz combustible R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon) R3/4 (filetage boulon)
Orifice d'évacuation mm Durite en caoutchouc  

de 25
Durite en caoutchouc  
de 25

Durite en caoutchouc  
de 25

Durite en caoutchouc  
de 25

Durite en caoutchouc  
de 25

Durite en caoutchouc  
de 25

Durite en caoutchouc  
de 25

Durite en caoutchouc  
de 25

Durite en caoutchouc  
de 25

Ratio de capacité des unités intérieures/extérieures 50-200% 50-200% 50-200% 50-170% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130% 50-130%
Nombre d'unités intérieures connectées 24 24 24 32 48 48 48 48 48

Désignation des modèles de kits de  
maintenance GHP

Kit CZ-PSK560S Kit CZ-PSK850S

Référence de l'unité extérieure U-16GE2E5 / U-20GE2E5 / U-25GE2E5 U-30GE2E5
Matériel inclus dans le kit
Filtre à huile 1 1
Filtre à air 1 1
Prise 4 4
COURROIE EN V (pour le compresseur) 1 1
Courroie en V (pour le générateur) - -
Crépine d'huile 1 1
Garniture du filtre d'écoulement 1 1

Économies 
d'énergie

Conditions nominales : mode froid intérieur 27°C TS / 19°C TH. Mode froid Température extérieure 35°C TS. Mode chaud (standard) température intérieure 20°C TS. Mode chaud (standard) température extérieure 7°C TS / 6°C TH.  
Mode chaud (basse température). Température intérieure 20°C TS / 15°C TH ou inférieure. Mode chaud (basse température) température extérieure 2°C TS / 1°C TH.
(TS : température sèche ; TH : température humide).

* Dans ces combinaisons, il est possible de connecter le GEP2E5 à un système W-Multi Spécifications sujettes à modifications sans préavis au lieu d'un GE2E5
1) Température basse : température extérieure 2°C.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis.

Les capacités de refroidissement et de chauffage mentionnées dans les tableaux sont déterminées conformément aux conditions de test de la norme JIS B 8627.
Pour que le système fonctionne efficacement en mode chaud, la température de l'air d'entrée doit être au minimum de –20°C TS ou de –21°C TH.

· La consommation de gaz correspond à la valeur calorifique standard totale (élevée). · Le bruit de l'unité extérieure est mesuré à 1 mètre à partir de l'avant et à 1,5 mètre au-dessus du sol (dans un environnement anéchoïque). Les installations réelles peuvent 
présenter des valeurs supérieures en raison des bruits ambiants et de réflexions.   Spécifications sujettes à modifications sans préavis. · La capacité de production d'eau chaude s'applique durant le fonctionnement en mode refroidissement. · La température maximale 
de l'eau qui peut être obtenue est de 75°C. La performance de chauffage de l'eau et sa température peuvent varier en fonction de la charge du climatiseur. Le système de production d'eau chaude utilise la chaleur résiduelle du moteur qui fait fonctionner le climatiseur. 
Sa capacité à chauffer l'eau n'est donc pas garantie.

Réfrigérant

R410A

Système de pompe à chaleur 2 tubes
ECO G et ECO G Multi 2 tubes pour les applications de pompe à chaleur.
La série S 2 tubes offre non seulement plus de performances, mais également plus de flexibilité. Maintenant 
disponible en multi-systèmes, de nombreuses combinaisons sont possibles, de 16 à 50 CV, offrant plus de 
puissance et une adéquation précise du système à la charge du bâtiment. Les nouvelles fonctionnalités 
incluent la gestion du moteur à charge partielle et l'égalisation des heures de fonctionnement du compresseur.

ECO G ET ECO G MULTI
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kW 45 56 - 71 85
1 Tube de réfrigérant gaz Ø 28,58 Ø 31,75
2 Tube de réfrigérant liquide Ø 12,7 Ø 15,88 Ø 19,05
3 Orifice de purge de gaz  

d'échappement
DURITE DE Ø 25 (accessoire)

4 Port d'alimentation électrique Ø 28
5 Port de câble entre unités Ø 28
6 Orifice de gaz combustible R3/4
7 Orifice de purge de condensation Ø 20
8 Évacuation d'eau de pluie et de condensation
9 Sortie d'échappement du moteur
10 Orifices de suspension 4-Ø 20x30
11 Orifices de fixation 4-Ø 22x30
12 Affichage à segments
13 Entrée du réfrigérant (haut)
14 Purgeur
15 Admission d'eau chaude Rp3/4
16 Sortie eau chaude Rp3/4

ESPACEMENTS REQUIS POUR L'ENTRETIEN DANS L'INSTALLATION
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Vue de face

Vue de face
VUE DU CÔTÉ GAUCHEVUE ARRIÈRE VUE ARRIÈRE

VUE DE DESSUSVUE DE DESSUS
U-16GE2E5 // U-20GE2E5 // U-25GE2E5 U-30GE2E5

· Capacité de chauffage totale jusqu'à -20°C

· Aucun cycle de dégivrage

* En supposant 3 120 heures de fonctionnement par an - 12 h x 5 jours x 52 semaines

Exemple d'installation

U-16GE2E5 // U-20GE2E5 // U-25GE2E5 // U-30GE2E5

Focus technique

· Consommation de gaz réduite grâce au moteur à cycle Miller

· Consommation électrique réduite grâce à l'utilisation d'un moteur à courant continu

· Conception légère : réduction du poids

· Ratio de capacité de 50-130% (modèles monosplit seulement)

· Le mode silencieux offre une réduction supplémentaire de 2 dB(A)

· Meilleure efficacité à charge partielle

  Meilleures possibilités de connexion - maintenant jusqu'à 48 unités intérieures.

· Multi-systèmes avec combinaisons de 13 CV à 50 CV

· 10 000 heures de fonctionnement entre chaque intervalle d'entretien du moteur  
(soit une maintenance tous les 3,2 ans*)

· Longueur de tuyauterie admissible maximum de 200 m (L1)

· Longueurs de tuyauterie augmentées (780 m au total)
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CV 16 CV 20 CV 25 CV
Modèle U-16GF2E5 U-20GF2E5 U-25GF2E5
Capacité de refroidissement kW 45,00 56,00 71,00
Puissance absorbée refroidissement kW 0,71 1,02 1,33
EER (valeur calorifique) Fort / Faible W/W 1,48 / 1,64 1,40 / 1,55 1,15 / 1,28
Consommation de gaz en mode froid kW 29,7 39,1 60,4
Capacité de chauffage STD kW 50,00 63,00 80,00

Basse temp.* kW 53,00 67,00 78,00
Puissance absorbée chauffage kW 0,60 0,64 0,83
COP (valeur calorifique) Fort / Faible W/W 1,51 / 1,68 1,46 / 1,62 1,48 / 1,64
Consommation de gaz STD kW 32,5 42,5 53,2

Basse température¹ kW 41,5 56,4 62,3
COP Moyenne 1,50 1,43 1,32 
Ampérage démarreur A 30 30 30
Bruit de fonctionnement dB(A) 57 58 62
Dimensions H x L x P mm 2 273 x 1 650 x 1 000 (+80) 2 273 x 1 650 x 1 000 (+80) 2 273 x 1 650 x 1 000 (+80)
Poids net kg 775 775 805
Connexions des tubes Gaz Pouces (mm) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58) 1 1/8 (28,58)

Liquide Pouces (mm) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)
Évacuation Pouces (mm) 7/8 (22,22) 1 (25,40) 1 (25,40)
Gaz combustible R3/4 R3/4 R3/4
Orifice de vidange d'échappement mm 25 25 25

Ratio de capacité des unités intérieures/extérieures 50-200%² 50-200%² 50-200%²
Nombre d'unités intérieures raccordées 24 24 24

Désignation des modèles de kits de maintenance GHP Kit CZ-PSK560S
Référence de l'unité extérieure U-16GF2E5 / U-20GF2E5 / U-25GF2E5
Matériel inclus dans le kit
Filtre à huile 1
Filtre à air 1
Prise 4
COURROIE EN V (pour le compresseur) 1
Courroie en V (pour le générateur) -
Crépine d'huile 1
Garniture du filtre d'écoulement 1

Économies 
d'énergie

Conditions nominales : mode froid intérieur 27°C TS / 19°C TH. Mode froid température extérieure 35°C TS. Mode chaud (standard) température intérieure 20°C TS. Mode chaud (standard) température extérieure 7°C TS / 6°C TH.  
Mode chaud (basse température) température intérieure 20°C TS / 15°C TH ou inférieure. Mode chaud (basse température) température extérieure 2°C TS / 1°C TH.
(TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Température basse : température extérieure 2°C.
2) Une unité intérieure peut être connectée à un modèle de 16 kW (modèle de taille 60) 
Spécifications sujettes à modifications sans préavis.

Les capacités de refroidissement et de chauffage mentionnées dans les tableaux sont déterminées conformément aux conditions de test de la norme JIS B 8627.
Pour que le système fonctionne efficacement en mode chaud, la température de l'air d'entrée doit être au minimum de –20°C TS ou de –21°C TH.

· La consommation de gaz correspond à la valeur calorifique standard totale (élevée). · Le bruit de fonctionnement de l'unité extérieure est mesuré à 1 mètre à partir de l'avant et à 1,5 mètres au-dessus du sol (dans un environnement anéchoïque). Les installations 
réelles peuvent présenter des valeurs plus importantes en raison du bruit ambiant et de réflexions. Spécifications sujettes à modifications sans préavis. · La capacité de production d'eau chaude s'applique durant le fonctionnement en mode refroidissement. · La 
température maximum de l'eau qui peut être obtenue est de 75°C. Les performances de chauffage et la température de l'eau varient en fonction de la charge de l'air conditionné. Du fait que le système de chauffage de l'eau chaude utilise la chaleur résiduelle du moteur 
qui fait fonctionner le système d'air conditionné, sa capacité à chauffer de l'eau n'est pas garantie.

Réfrigérant

R410A

Système de récupération de chaleur à 3 tubes avec chauffage et refroidissement simultanés
Unique en Europe, la Série S ECO G 3 Voies offre encore plus de performances et des caractéristiques encore 
plus remarquables lorsque vous avez besoin en même temps de chauffage et de refroidissement. Avec des 
puissances désormais disponibles de 16 à 25 CV, Panasonic offre le plus grand choix et la flexibilité  
la plus importante pour résoudre tous les problèmes d'alimentation ou les contraintes de sites.

ECO G 3 VOIES

Kit d'électrovanne
KIT-P56HR3 KIT-P56HR3 Kit d'électrovanne de contrôle pour modèles 3 tubes (jusqu'à 5,6 kW)

CZ-P56HR3 Kit d'électrovanne (jusqu'à 5,6 kW)
CZ-CAPE2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes

KIT-P160HR3 KIT-P160HR3 Kit d'électrovanne de contrôle pour modèles 3 tubes (de 5,6 kW à 10,6 kW)
CZ-P160HR3 Kit d'électrovanne (de 5,6 kW à 10,6 kW)
CZ-CAPE2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes

CZ-CAPEK2 Carte électronique de contrôle pour modèles 3 tubes, unités murales
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kW 45,0 56,0-71,0
1 Tube d'aspiration de réfrigérant Ø 28,58
2 Tube de décharge réfrigérant Ø 22,22 Ø 25,4
3 Tube de réfrigérant liquide 19,05
4 Orifice de purge de gaz  

d'échappement
DURITE DE Ø 25  

(accessoire)

5 Port d'alimentation électrique Ø 28
6 Port de câble entre unités Ø 28
7 Orifice de gaz combustible R3/4
8 Orifice de purge de condensation Ø 20
9 Évacuation d'eau de pluie et de condensation
10 Sortie d'échappement du moteur
11 Orifices de suspension 4-Ø 20x30
12 Orifices de fixation 4-Ø 22x30
13 Affichage à segments
14 Entrée du réfrigérant (haut)
15 Purgeur

· Aucun cycle de dégivrage
· 10.000 heures de fonctionnement entre chaque intervalle d'entretien du moteur  

(soit une maintenance tous les 3,2 ans*)

* En supposant 3.120 heures de fonctionnement par an - 12 h x 5 jours x 52 semaines

Pièces supplémentaires

U-16GF2E5 // U-20GF2E5 // U-25GF2E5

Focus technique
· Chauffage et refroidissement simultanés pour un contrôle total
· Consommation de gaz réduite grâce au moteur à cycle Miller
· Consommation électrique réduite grâce à l'utilisation d'un moteur à courant continu
· Meilleure efficacité à charge partielle
· Augmentation des possibilités de connexion : jusqu'à 24 unités intérieures peuvent 

désormais être raccordées
· Longueur de tuyauterie admissible maximum de 145 m, L1
· Ratio de capacité 50-200%
· Longueurs de tuyauterie augmentées (780 m au total)
· Le mode silencieux offre une réduction supplémentaire de 2 dB(A)
· Capacité de chauffage totale jusqu'à -21°C
· Possibilité d'utiliser du GPL comme source d'alimentation (augmente la flexibilité  

et évite les problèmes de restrictions potentielles du site par la suite. Ce carburant 
plus pur est également excellent pour réduire encore plus les émissions de CO2).

Kit d'électrovanne de contrôle pour modèles 3 tubes
CZ-P56HR3 : jusqu'à 5,6 kW
CZ-P160HR3 : de 5,7 à 16 kW
KIT-P56HR3 : (CZ-P56HR3+CZ-CAPE2)
KIT-P160HR3 : (CZ-P160HR3+CZ-CAPE2)
*  Pour les salles de conférence et autres endroits où le silence 

est nécessaire, il convient de prêter attention à l'emplacement 
de l'installation : installer dans un couloir, etc.

Carte électronique de contrôle  
modèle 3 tubes CZ-CAPE2*.

Combinaison avec le modèle CZ-P56HR3 OU 
CZ-P160HR3 requise.
*  Pour les unités murales.

ESPACEMENTS REQUIS POUR L'ENTRETIEN DANS L'INSTALLATION
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La solution de Panasonic pour la production 
d’eau glacée et d’eau chaude !
De 28 kW à 80 kW

Les avantages clés :
·  Aucune installation en cascade 80 kW avec une unité extérieure GHP et jusqu'à 

51,3 kW avec ECOi
·  Une gamme complète d'unités extérieures capables de couvrir une demande de 

chauffage de 80 kW
· Un vaste choix de télécommandes et d'interfaces
· Un COP de 3,25 avec de l'eau à 45°C et une température extérieure de +7°C

· POMPE DE CIRCULATION  
DE CLASSE A INCLUSE

  · VANNE 4 VOIES INCLUSE

· MODULE  
HYDRAULIQUE OPTIMISÉ

· 1056 x 570 x 1010 (H x L x P)

  · RACCORDS D'EAU R2”F
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Avec des unités extérieures ECOi
· Température maximum de sortie d'eau chaude : 45°C
· Température minimum de sortie d'eau glacée : 5°C
· Plage de températures extérieures en mode refroidissement : +5°C à +43°C
· Plage de températures extérieures en mode chauffage : -11°C à +15°C

Module hydraulique ECOi
DRV électrique avec module hydraulique
·  Grâce à ce module hydraulique facile à installer, vous pouvez désormais 

couvrir des projets jusqu'à 51 kW pour la demande en eau chaude ou  
44 kW pour les applications d'eau glacée d'une façon efficace et rentable.

Nouveau panneau électrique et nouvel algorithme
·  Module hydraulique optimisé pour accroître 

considérablement l'efficacité
·  Récipient de liquide qui augmente l'efficacité 

du module hydraulique
·  Une vanne 4 voies unique qui assure en 

permanence la circulation à contre-courant du 
fluide en mode chaud et froid des deux côtés du 
flux transversal. L'efficacité est ainsi optimisée !

Pompe de circulation de classe A intégrée, haute efficacité et grande 
capacité
ECOi DRV Consommation électrique Débit de l'eau
S-250 / S-500 9 - 130W 4,3 / 8,6

Économie 
d'énergie Réfrigérant

R410A

EXEMPLE DE SYSTÈME

Réservoir 
tampon de 
500 l min.

Tuyauterie de 
réfrigérant

Refroidisseur ECO G
Module hydraulique

Conduit*

Centrale de traitement d'air

Chauffage au sol

Ventilo-convecteur

Tuyauterie 
d'eau

Unité extérieure

Un réservoir tampon d'au moins 500 l est dans tous les cas nécessaire.

Côté 
réfrigérant

Côté 
réfrigérant

Côté eau

Côté eau

Module hydraulique

En mode refroidissement En mode chauffage

Module 
hydraulique

79
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Module hydraulique* PAW-250WX2E5 PAW-500WX2E5
Capacité nominale en mode froid 25,0 50,0
Puissance calorifique nominale 28,0 51,3
Capacité de chauffage à +7°C, température de l'eau de chauffage à 45°C kW 28,0 51,3 
COP à +7°C avec température de chauffage de l'eau à 45°C 3,25 3,10 
Dimensions H x L x P mm 1,000 x 395 x 965 1,000 x 395 x 965
Poids net kg 165 190
Raccord de tube d'eau Filetage d'écrou Rp2 (50A) Filetage d'écrou Rp2 (50A)
Pompe Non fourni Non fourni
Débit de l'eau de chauffage (ΔT=5 K. 35°C) l/min 4,3 8,6
Capacité du chauffage électrique intégré kW Non installé Non installé
Puissance absorbée kW 0,01 0,01
Intensité maximum A 0,07 0,07
Unité extérieure U-10ME1E81 U-20ME1E81
Niveau de pression sonore dB(A) 59 63
Niveau de puissance sonore dB 73,5 77,5
Dimensions H x L x P mm 1,758 x 770 x 930 1,758 x 1,540 x 930
Poids net kg 283 423
Connexion de la tuyauterie Tube de liquide mm 22,22 28,58

Tube de gaz mm 9,52 15,88
Réfrigérant (R410A) kg 6,3 *Une charge supplémentaire est requise sur le site 9,0 *Une charge supplémentaire est requise sur le site
Gamme de longueurs de tube Max. m 170 170
Longueur de tube pour la capacité nominale m 7,5 7,5
Longueur de tube pour gaz supplémentaire m 0 < 0 <
Charge supplémentaire (R410A) g/m Se reporter au manuel Se reporter au manuel
Dénivelé (int./ext.) m 50 (DE supérieur) 35 (DE supérieur) 50 (DE supérieur) 35 (DE supérieur)
Plage de fonctionnement Température extérieure °C -20 — +15 -20 — +15

Sortie d'eau (à-2/-7/-15)² °C 35 — 45 35 — 45

Économie 
d'énergie Réfrigérant

R410A

Pour des applications hydroniques
Module hydraulique pour GHP et ECOi, dimensions réduites de 45%. Fonctionnement et contrôle par 
télécommande filaire CZ-RTC2. Contrôle efficace de la capacité et économies d'énergie. Module 
hydraulique à plaques en acier inoxydable avec contrôle de la protection antigel. Basculement entre mode 
chaud et mode froid.

ECOi 2 TUBES AVEC 
MODULE HYDRAULIQUE
POUR LA PRODUCTION D'EAU 
GLACÉE ET D'EAU CHAUDE

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. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

Calcul de la performance en accord avec Eurovent
Pression sonore mesurée à 1 m de l'unité extérieure et à 1,5 m de hauteur.

· POMPE DE  
CIRCULATION DE CLASSE A 

INCLUSE

  · VANNE 4 VOIES INCLUSE

· MODULE  
HYDRAULIQUE OPTIMISÉ

· 1056 x 570 x 1010  
(H x L x P)

  · RACCORDS D'EAU R2”F
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Ø19.05 (710WX2E5)
Ø15.88 (500WX2E5)
Ø 9.52 (250WX2E5)

Ø31.75 (710WX2E5)
Ø28.58 (500WX2E5)
Ø22.22 (250WX2E5)
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VUE DE DESSUS
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orifices de 
suspension(largeur du cadre) (largeur du cadre)

Boîtier du 
transmetteur

(revêtement externe)

Tube de liquide (soudé)

Entrée eau chaude/froide
(Filetage femelle Rp2) (50 A)

Entrée eau chaude/froide
(Filetage femelle Rp2) (50 A)

Orifices pour câbles 
de connexion

Orifice de vidange
(Filetage mâle R1) (25 A)

Conception mince et légère
Grâce à la nouvelle conception interne de l'unité, sa largeur et son poids 
ont été considérablement réduits.

50 mm

300 mm

900 mm

50 mm50 mm

495 mm

16
15

 m
m

60
0 m

m

16
15

 m
m

60
0 m

m

ou supérieur

ou supérieur

ou
 su

pé
rie

ur

ou
 su

pé
rie

ur

ou supérieur ou supérieur

PAW-250WX2E5 // PAW-500WX2E5

Focus technique

· Distance maximale entre l'unité extérieure et le module hydraulique : 170 m

· Température maximum de l'eau chaude en sortie : 45°C

· Température minimum de l'eau glacée en sortie : 7°C

· Plage de températures extérieures en mode refroidissement : +5°C à +43°C

· Plage de températures extérieures en mode chauffage : -20°C à +15°C

Réduction de 45% de l'espace nécessaire à l'installation

SYSTÈMES DRV ECOiNOUVEAU



Chauffage, refroidissement et eau chaude 
avec GHP + module hydraulique
La solution ECO G pour le remplacement d'une chaudière au gaz
·  Combiné à un module hydraulique, le GHP de Panasonic peut créer un 

système flexible et offrir une parfaite solution de remplacement pour  
les systèmes de refroidisseur et de chaudière existants afin d'accroître 
l'efficacité et de réduire les émissions de CO2.

·  La chaleur récupérée à partir du moteur offre une alternative à l'énergie 
thermique solaire

· Aucun cycle de dégivrage
· Unités extérieures extrêmement silencieuses
·  Aucun besoin de glycol puisque le module hydraulique peut être installé 

sur la partie chauffée du bâtiment
· Conservation de l'installation d'eau et des ventilo-convecteurs existants
· Surdimensionnement limité grâce au maintien de la capacité à basse 
température.
· Pas de tour de refroidissement nécessaire
·  Les pics de demande électrique ou les éventuels coûts d'investissement 

dans de nouvelles infrastructures électriques sont abaissés.

De nombreuses applications possibles pour répondre aux demandes 
de chauffage, de production d'eau chaude et de refroidissement et 
satisfaire les besoins d'installations telles que des piscines, des 
spa, des blanchisseries : hôtels, centres de sports, hôpitaux, 
gymnases, habitations, centres commerciaux, etc.

· PLUS EFFICACE QUE  
LES CHAUDIÈRES À GAZ  
ET LES REFROIDISSEURS

· CHAUFFAGE, REFROIDISSEMENT 
ET PRODUCTION D'EAU CHAUDE

· EFFICACITÉ ACCRUE  
ET ÉMISSIONS DE  

CO2 RÉDUITES
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Économies 
d'énergie Réfrigérant

R410A

Avec des unités extérieures GHP :
En mode chaud, même lorsque la température extérieure chute à -21°C,  
la puissance disponible est maintenue. Aucun cycle de dégivrage ne se 
produit, ce qui garantit la stabilité du chauffage et le confort.
· Températures de sortie d'eau chaude de 35°C à 55°C
· Températures de sortie d'eau glacée de -15°C à 15°C
· Plage de températures extérieures en mode refroidissement : -10°C à +43°C
· Température extérieure minimum en mode chaud : -21°C

Module hydraulique ECO G. Application de système mixte
·  Le système Multi GHP peut comporter une unité intérieure et un refroidisseur 

GHP. Lorsque les deux systèmes fonctionnent de façon indépendante, une 
unité extérieure avec une capacité de 130% peut être connectée.

EXEMPLE DE SYSTÈME

Câblage du contrôle

Réservoir 
tampon

Tuyauterie de 
réfrigérant

Refroidisseur ECO G
Module hydraulique

Conduit*

Centrale de traitement d'air

Chauffage au sol

Ventilo-convecteur

Tuyauterie 
d'eau

Unité extérieure

Remarque : le mode de fonctionnement de l'unité extérieure dépend du mode du module hydraulique. La pompe à eau n'est pas incluse 
dans l'unité de module hydraulique. Pour un fonctionnement simultané, cependant, la capacité maximale est de 130%. Veuillez vous 
renseigner sur les détails de cette conception de système Panasonic. * Système d'unité intérieure de type Standard DX.

* Électrique pour gérer le pic de consommation d'eau chaude sanitaire. ** COP, y compris l'eau chaude (U-20GE2E8).
EER et COP calculés en énergie primaire.

Exemple de renouvellement des systèmes de refroidisseur et de 
chaudière existants d'un hôtel à l'aide d'une solution mixte GHP  
et Aquarea de Panasonic
GHP et Aquarea offrent une solution idéale pour le renouvellement des 
applications refroidisseur/chaudière en générant des énergies de près de 
13 600€ sur les coûts d'exploitation annuels.

Charge en 
kW/h par an

Puissance 
absorbée

Coûts 
d'exploitation €

Refroidissement Refroidisseur+Chaudière Refroidisseur 231,653 89,097 12,474
GHP+A2W GHP 231,653 183,852 7,354

Chauffage Refroidisseur+Chaudière Chaudière 96,749 113,823 4,553
GHP+A2W GHP 96,749 73,630 2,945

Eau chaude Refroidisseur+Chaudière Chaudière 204,213 240,251 9,610
GHP+A2W GHP (*) 118,225 0 0

Aquarea 77,031 16,390 2,295
Chaudière d'appoint 8,957 10,538 422

Total Refroidisseur+Chaudière 532,616 443,171 26,637
GHP+A2W 532,616 284,409 13,015
Économies GHP+A2W 158,762 13,621

Exemple d'hôtel : hôtel 2 000 m² 4*, 75 chambres, à Barcelone. Charge de refroidissement 170 kWh, charge de chauffage  
142 kWh, Eau chaude 204 kWh/an. Calcul de la charge partielle à 70%, et 33% de l'ensemble de l'année en mode chauffage.  
Y compris 10% de baisse de capacité avec le module hydraulique. 3 unités GHP U-20GE2E5 et Aquarea 9 kW.

35% 
D'ÉCONOMIES

MEILLEURE 
SOLUTION  

ECO

COP
0,85

EER
2,60

EER
1,46

COP
1,90**

CHAUDIÈRE 
À GAZ Refroidisseur Aquarea* GHP+MODULE 

HYDRAULIQUE

Étude de cas, installation dans un hôtel

35%
ÉCONOMIES 
D'ÉNERGIE
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Économies 
d'énergie

Module hydraulique* PAW-250WX2E5 PAW-500WX2E5 PAW-710WX2E5
Capacité nominale en mode chaud 30 60 80
Capacité de chauffage à +7°C, température de chauffage de l'eau à 35°C kW 62 82,8
COP à +7°C avec température de chauffage de l'eau à 35°C 1,49 1,34
Capacité de chauffage à +7°C, température de chauffage de l'eau à 45°C kW 30 60 80
COP à +7°C avec température de chauffage de l'eau à 45°C 1,30 1,17
Capacité de chauffage à -7°C, température de chauffage de l'eau à 35°C kW 57,2 74,6
COP à -7°C avec température de chauffage de l'eau à 35°C 0,76 0,77
Capacité de chauffage à -15°C, température de chauffage de l'eau à 35°C kW 59,2 77,4
COP à -15°C avec température de chauffage de l'eau à 35°C 0,75 0,76
Capacité nominale en mode froid 25 50 71
Capacité de refroidissement à +35°C, temp. de sortie 7°C, temp. d'entrée 12°C kW 50 71
EER à +35°C, temp. de sortie 7°C, temp. d'entrée 12°C 1,15 1,05
Dimensions H x L x P mm 1 000 x 395 x 965 1 000 x 395 x 965 1 000 x 395 x 965
Poids kg 110 130 150
Raccord de tube d'eau Filetage d'écrou Rp2 (50A) Filetage d'écrou Rp2 (50A) Filetage d'écrou Rp2 (50A)
Pompe Non fourni Non fourni Non fourni
Débit de l'eau de chauffage (ΔT=5 K. 35°C) l/min 4,3 8,6 12,2
Puissance absorbée kW 0,01 0,01 0,01
Intensité maximum A 0,07 0,07 0,07
Unité extérieure U-16GE2E5 U-20GE2E5 U-30GE2E5
Pression sonore dB(A) 57 58 63
Niveau de puissance sonore dB 80 83 86
Dimensions H x L x P mm 2 273 x 1 650 x 1 000 2 273 x 1 650 x 1 000 2 273 x 2 026 x 1 000
Poids kg 755 780 840
Connexion de la tuyauterie Tube de liquide mm 28,58 28,58 31,75

Tube de gaz mm 12,70 15,88 19,05
Réfrigérant (R410A) kg 11,5 (Une charge supplémentaire est requise sur le site) 11,5 (Une charge supplémentaire est requise sur le site) 11,5 (Une charge supplémentaire est requise sur le site)
Gamme de longueurs de tube Max. m 170 170 170
Longueur de tube pour la capacité nominale m 7 7 7
Longueur de tube pour gaz supplémentaire m 0< 0< 0<
Charge supplémentaire (R410A) g/m Se reporter au manuel Se reporter au manuel Se reporter au manuel
Dénivelé (int./ext.) m 50 (DE supérieur) 35 (DE supérieur) 50 (DE supérieur) 35 (DE supérieur) 50 (DE supérieur) 35 (DE supérieur)
Plage de fonctionnement Température extérieure °C -21 — 15,5 -21 — 15,5 -21 — 15,5

Sortie d'eau (à-2/-7/-15)² °C 35 — 55 35 — 55 35 — 55

Réfrigérant

R410A

Pour des applications hydroniques
Dimensions du module hydraulique réduites de 45% (250 L x 2 et 500 L x 2). Fonctionnement et contrôle 
par télécommande filaire CZ-RTC2. Contrôle de la capacité de rendement énergétique. Module hydraulique 
à plaques en acier inoxydable avec contrôle de la protection antigel. Basculement entre mode chaud et 
mode froid.

ECO G AVEC MODULE 
HYDRAULIQUE
POUR LA PRODUCTION D'EAU 
GLACÉE ET D'EAU CHAUDE

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. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH
(TS : température sèche ; TH : température humide).

Calcul de la performance en accord avec Eurovent
Pression sonore mesurée à 1 m de l'unité extérieure et à 1,5 m de hauteur.
* Uniquement avec une combinaison d'unités intérieures. Utilisation en '1 - 1' impossible.

· PLUS EFFICACE QUE  
LES CHAUDIÈRES À GAZ  
ET LES REFROIDISSEURS

· CHAUFFAGE, 
REFROIDISSEMENT ET 

PRODUCTION D'EAU CHAUDE

· EFFICACITÉ ACCRUE  
ET ÉMISSIONS DE  

CO2 RÉDUITES

Possibilité d’augmenter les combinaisons avec des puissances différentes en les sélectionnant avec le logiciel Pana VRF disponible 
sur le www.PanasonicProClub.com
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Ø19.05 (710WX2E5)
Ø15.88 (500WX2E5)
Ø 9.52 (250WX2E5)

Ø31.75 (710WX2E5)
Ø28.58 (500WX2E5)
Ø22.22 (250WX2E5)

VUE DU CÔTÉ GAUCHEVUE ARRIÈRE VUE DE FACE

VUE DE DESSUS

Tube de gaz (soudé)
(hauteur des orifices de suspension)
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(pour les orifices 
de fixation)

orifices de 
suspension(largeur du cadre) (largeur du cadre)

Boîtier du 
transmetteur

(revêtement externe)

Tube de liquide (soudé)

Entrée eau chaude/froide
(Filetage femelle Rp2) (50 A)

Entrée eau chaude/froide
(Filetage femelle Rp2) (50 A)

Orifices pour câbles 
de connexion

Orifice de vidange
(Filetage mâle R1) (25 A)

Conception mince et légère
Grâce à la nouvelle conception interne de l'unité, sa largeur et son poids 
ont été considérablement réduits.
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PAW-250WX2E5 // PAW-500WX2E5 // PAW-710WX2E5

Focus technique

·  Nouveau ! Pompe de circulation de classe A incluse

· Distance maximale entre l'unité extérieure et le module hydraulique : 170 m

· Possibilité de combiner des systèmes DX et des modules hydrauliques

· Températures de sortie d'eau chaude de 35°C à 55°C

· Températures de sortie d'eau glacée de -15°C à +15°C

· Plage de températures extérieures en mode refroidissement : -10°C à +43°C

· Température extérieure minimum en mode chaud : -21°C

Réduction de 45% de l'espace nécessaire à l'installation

NOUVEAU
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Nouvelle gamme de radiateurs très basse température pour les installations avec pompe à chaleur : 
Aquarea Air 200/700/900 avec rayonnement de chaleur
Les radiateurs Aquarea Air de Panasonic offrent un parfait contrôle de la température. Avec tout juste 13 cm de 
profondeur, ils sont les plus sophistiqués du marché. Résolument élégants et raffinés, les radiateurs Aquarea 
Air se fondent facilement dans le décor.
La disposition innovante de l'unité de ventilation et du module hydraulique permet d'obtenir un design 
incroyablement mince. Le ventilateur est parallèle aux lames asymétriques tandis que la surface large du 
module hydraulique permet au flux d'air de circuler en induisant une perte de pression limitée et un faible 
niveau de bruit. Grâce à l'efficacité exceptionnelle de la ventilation, le moteur utilise une quantité d'énergie 
considérablement réduite (faible puissance en watts). La vitesse du ventilateur est constamment modulée par 
le contrôleur de température en fonction d'une logique intégrale proportionnelle, un avantage incontestable 
pour réguler la température et l'humidité d'une pièce en mode Été.
Toutes les courbes de température et les capacités sont disponibles sur www.panasonicproclub.com

RADIATEURS AQUAREA AIR

Ventilo-convecteurs pour les  
installations avec pompe à chaleur

PAW-AAIR-200 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-900

Sans rayonnement de chaleur PAW-AAIR-200L PAW-AAIR-700L PAW-AAIR-900L
Capacité de chauffage totale W 138 160 217 470 570 223 360 708 1032 1188 273 475 886 1420 1703
Débit de l'eau kg/h 23,7 27,5 37,3 80,8 98,0 38,4 61,9 121,8 177,5 204,3 47,0 81,7 152,4 244,2 292,9
Chute de la pression de l'eau kPa 0,1 0,2 0,4 2,0 2,9 0,1 0,1 0,3 0,8 1,0 0,1 0,2 0,5 1,6 2,2
Flux d’air m³/h 28 37 55 113 162 44 84 155 252 320 54 110 248 367 461

Vitesse Ventilateur principal arrêté Super Min  Min  Intermédiaire  Max Ventilateur principal arrêté Super Min  Min  Intermédiaire  Max Ventilateur principal arrêté Super Min  Min  Intermédiaire  Max
Puissance absorbée maximale W 2 5 7 9 13 3 9 14 18 22 3 11 16 20 24
Niveau de pression sonore dB(A) 17,6 18,8 24,7 33,2 39,4 18,4 19,6 25,8 34,1 40,2 18,4 22,3 26,2 34,4 42,2
Température de l'eau d'entrée °C 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
Température de l'eau de sortie °C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
Température de l'air d'entrée °C 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
Température de l'air de sortie °C 34,5 32,6 38,9 32,0 30,0 34,9 32,4 33,3 31,8 30,6 34,8 32,5 30,2 31,1 30,6
Dimensions (H x L x P) mm 735 x 576 x 129 935 x 579 x 129 1,135 x 579 x 129
Poids kg 17 20 23
Vanne 3 voies incluse Oui Oui Oui
Thermostat à écran tactile Oui Oui Oui

AVEC AQUAREA AIR

AVEC DES RADIATEURS 
EN FONTE ORDINAIRES

2,0 kW

2,0 kW

EAU À 

35°C 
NÉCESSAIRE

EAU À 

65°C 
NÉCESSAIRE

Chauffage par le 
panneau avant 
avec rayonnement 
de chaleur

Moteur de 
ventilateur CC 
pour une grande 
efficacité

Filtre
Purge pour le 
fonctionnement du 
mode refroidissement
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PAW-250WX2E5 // PAW-500WX2E5 // PAW-710WX2E5

Focus technique

· Chauffage par le panneau avant avec rayonnement de chaleur

· Haute capacité de chauffage (sans le fonctionnement du ventilateur principal)

· 4 vitesses et capacités de ventilateur

· Design exclusif 

· Encombrement extrêmement réduit (profondeur de 12,9 cm seulement)

· Fonctions de refroidissement et de déshumidification possibles  
(une purge est nécessaire)

· Vanne 3 voies incluse (aucune vanne de décharge n'est requise sur l'installation  
si plus de 3 radiateurs sont installés)

· Thermostat à écran tactile

En hiver, leur principe de fonctionnement repose sur des ventilateurs 
miniatures très économes en énergie et silencieux qui envoient de l'air chaud, 
provenant du module hydraulique, vers l'intérieur du panneau avant de 
l'appareil pour le chauffer efficacement. Grâce à ce principe, le terminal 
fournit également une puissance importante pendant le chauffage, sans que 
le ventilateur principal ne fonctionne. Des températures confortables sont 
ainsi maintenues, sans mouvement d'air et en silence. En mode Été, le flux 
d'air généré par les ventilateurs miniatures est stoppé pour éviter la 
formation de condensation sur la face avant du terminal.

Moteur de ventilateur CC 
très silencieux et efficace

Rayonnement de chaleur 
pour un plus grand confort

Fonctionne en mode chauffage avec un 
radiateur qui utilise exclusivement le 
rayonnement de chaleur

PAW-AAIR-900 PAW-AAIR-700 PAW-AAIR-200

Fonctionnement en mode chauffage avec 
rayonnement de chaleur et mode ventilateur

Fonctionnement en mode refroidissement 
avec ventilateur

129

126

A

A

57
9

57
6

200 700 900
A 735 935 1,135
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Caractéristiques simples et pratiques (unités intérieures)

L'entretien et l'inspection sont essentiels pour les systèmes d'air 
conditionné de type pompe à chaleur.
Tout comme une automobile, un système d'air conditionné de type pompe à 
chaleur nécessite un entretien périodique pour fonctionner efficacement.

Une plage de fonctionnement étendue
Grâce à la plage de fonctionnement étendue des systèmes 
ECOi et ECO G de Panasonic, combinés aux ventilo-
convecteurs Aquarea Air, il est possible de couvrir des 
températures extérieures aussi basses de -10°C TS en 
mode froid et de -21°C TH en mode chaud.

Fonction de redémarrage automatique en cas de 
panne de courant
En cas de panne de courant, le fonctionnement du système 
peut reprendre conformément aux paramètres prédéfinis, 
dès que le courant est rétabli.

Fonction d'auto-diagnostic
Grâce à l'utilisation de soupapes de commande 
électroniques, les informations relatives aux alertes sont 
enregistrées et peuvent être consultées sur l'écran à 
cristaux liquides. Il est ainsi plus facile de diagnostiquer 
des dysfonctionnements, ce qui réduit considérablement 
les travaux de réparation et les coûts.

Fonctionnement automatique du ventilateur
Une commande pratique à microprocesseur ajuste 
automatiquement le ventilateur à vitesse haute,  
moyenne ou faible, en relation avec le détecteur de 
température ambiante, et maintient un flux d'air 
confortable partout dans la pièce.

Air Sweep
La fonction air sweep (balayage de l'air) déplace le volet 
vers le haut et vers le bas dans la sortie d'air, dirigeant 
l'air en effectuant un mouvement de « balayage » autour 
de la pièce et en assurant un environnement confortable 
dans toute la pièce.

Mild dry 
Par le biais d'un contrôle intermittent du compresseur et du 
ventilateur de l'unité intérieure, la fonction « New Mild Dry » vous 
offre un confort supplémentaire. Elle assure une déshumidification 
efficace en fonction de la température ambiante.

Pompe de vidange intégrée
À 50 cm max. (ou 75 cm : type U) de la base de l'unité.

Contrôle automatique du volet
Lorsque l'unité est mise en marche pour la première fois, 
la position des volets est automatiquement ajustée 
conformément au paramètres de fonctionnement du  
mode froid ou chaud. Cette 
position initiale du volet 
peut être programmée 
dans une plage spécifique, 
aussi bien pour le 
refroidissement que pour 
le chauffage. La touche 
Auto assure un mouvement continu du volet,  
afin de varier la direction du flux d'air.

Principaux points de maintenance et d'inspection
1. Changer l'huile moteur
2. Contrôler le niveau du liquide de refroidissement
3. Inspecter le système moteur
4. Vérifier le système de protection de la sécurité
5.  Vérifier et régler les conditions de fonctionnement, collecter des 

données relatives au fonctionnement, etc.

Dès lors qu'un système d'air conditionné de type pompe à chaleur utilise un 
moteur à gaz comme source d'alimentation, il doit être périodiquement 
inspecté pour éviter les problèmes et maintenir son efficacité. Nous vous 
recommandons de souscrire un contrat de maintenance pour votre pompe à 
chaleur à gaz Panasonic. Il vous sera d'une grande utilité puisqu'il assure non 
seulement la résolution des problèmes, mais il contribue également à réduire 
les coûts de fonctionnement, tout en améliorant le confort et le rendement.

Maintenance 
facile

AUTODIAGNOSTIC

Pour plus de
confort

VENTILATEUR 
AUTOMATIQUE

Contrôle 
parfait de 
l'humidité

MILD DRY

Plus de
confort

CONTRÔLE 
AUTO DU VOLET

Fonctionnement 
pratique

REDÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE

Jusqu'à
-25°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Confort 
partout

AIR SWEEP

Installation 
facile

POMPE DE DRAINAGE 
INTEGRÉE

Caractéristiques de haute technologie

Caractéristiques

Température d'admission d'air intérieur °C (TH)

Refroidissement CONDITION NOMINALE
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Chauffage

Économie d’énergie

Fonctionnement sûr et fiable

Fonctionnement efficace

Maintenance et inspection

Résolution des problèmes

Préservation de la durabilité

Déplacement du volet automatique
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Logiciel Panasonic

L'outil pratique pour optimiser le fonctionnement de votre système :
diagnostic pour les démarrages, maintenance et supervision du système.

Caractéristiques :
· Diagnostic à partir d'un PC
·  La fonction d'enregistrement sans fin permet un diagnostic d'analyse 

même pour un fonctionnement sur une longue durée
·  Le logiciel GHP Checker ne requiert pas l'ajout d'un adaptateur de 

communication supplémentaire
· La communication entre le PC et le GHP s'effectue via RS232

Panasonic met à la disposition des installateurs et des sociétés chargées de la mise en service une 
interface de communication avec les systèmes DRV de Panasonic : le DRV Service Checker. Cet outil 
simple à utiliser permet de vérifier facilement tous les paramètres du système.

Le DRV Service Checker permet :
· De se connecter à n'importe quel endroit pour ECOi et Mini ECOi sur le P-Link
· D'examiner le P-Link pour valider les systèmes connectés
· De surveiller simultanément toutes les unités intérieures et extérieures depuis un même écran
·  De surveiller les données de températures et de pression, la position des vannes et le statut  

des alarmes depuis un même écran
· Les données peuvent être visualisées sous forme de chiffres ou de graphiques
·  De contrôler les fonctions MARCHE/ARRÊT, MODE, POINT DE CONSIGNE, VENTILATEUR et TEST des  

unités intérieures
·  De basculer entre les différents systèmes reliés à la même ligne de communication P-Link  

(ECOi uniquement)
· De réaliser des contrôles et des enregistrements à des intervalles définis
· D'enregistrer et d'examiner les données ultérieurement
· De mettre à jour le logiciel par écriture sur la mémoire flash

Le DRV Service Checker de Panasonic est disponible auprès de votre partenaire d'entretien.

Designer DRV ECOi

Logiciel GHP Checker

DRV Service Checker de Panasonic

Boîtier d'interface

Panasonic est heureux de vous annoncer le 
lancement de son nouveau logiciel avancé 
Designer DRV. Fort du succès du logiciel Designer 
DRV ECOi, ce package fournit un logiciel sur 
mesure pour aider les concepteurs de systèmes, 
les installateurs et revendeurs à concevoir et 
dimensionner très rapidement des systèmes 
adaptés aux produits de la gamme DRV 
Panasonic. Semblable au logiciel standard DRV 
Designer, il permet de créer les schémas de 
câblage, les schémas de branchements ainsi 
qu'émettre les devis quantitatifs d'une simple 
pression de touche. Grâce à ce logiciel avancé 
Panasonic, les concepteurs peuvent travailler 
directement à partir de fichiers AutoCAD et gérer 
le processus de conception plus rapidement et 
beaucoup plus facilement. Les créations, les 
impressions et les scans AutoCAD issus de 
concepts préexistants peuvent être importés et 
modifiés grâce à ce système. À la fois ultra 

efficace et conçu pour répondre à tous les 
besoins des concepteurs, le logiciel DRV avancé 
de Panasonic permet de produire des schémas  
de tuyauterie de taille réelle ainsi que des calculs 
de longueur basés sur les créations importées.

Le logiciel Panasonic DRV Designer s’adapte  
à tous les modèles Panasonic ECOi 6N et  
DRV FS Multi.

Ses fonctions incluent :
· Des assistants de conception simples à utiliser.
·  Raccordements automatiques aux circuits de 

tuyauterie et électriques.
·  Routines de conversion pour conditions techniques 

et schémas de tuyauterie préexistants.
·  Exportations aux formats Auto CAD (DXF), 

Excel et PDF.
·  Diagrammes détaillés pour le câblage et  

la tuyauterie.

Le logiciel DRV avancé de Panasonic, 
compatible avec AutoCAD®, rend le  
design plus aisé que jamais
Panasonic fournit un logiciel sur mesure pour aider 
les concepteurs de systèmes, les installateurs et 
revendeurs à concevoir et dimensionner très 
rapidement des systèmes, à créer les schémas  
de câblage et émettre les devis quantitatifs  
d'une simple pression de touche.

89

SYSTÈMES DRV



Unités intérieures pour ECOi et ECO G
Large choix de modèles adaptés aux besoins des différents types d'intérieurs.
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Nouveau flux d’air à 360° pour un plus grand confort
La nouvelle conception de la sortie d'air et du volet génère un flux d'air 
doux et tridimensionnel qui circule dans tout l'espace et fournit une 
répartition homogène de la température dans la pièce.

La saleté s’accumule au 
niveau du plafond

Représentation du flux d'air du nouveau modèle

Flux d’air 
des modèles 
classiques

25.0 Temp.

Conditions simulées : surface au sol : 225 m². Hauteur sous plafond : 3 m, unité de type 5 CV.

Température plus 
homogène dans la pièce.

Modèle actuel Flux d’air à 360 º

1 m 
au-dessus 
du sol

Échangeur de plus grande efficacité
Amélioration du coefficient de transfert thermique 
grâce à l’adoption d’un module hydraulique rainuré de 
haute efficacité.

Nouveau moteur de ventilateur à courant continu.
Un nouveau moteur de ventilateur à courant continu avec 
contrôle indépendant permet d’optimiser le flux d’air.

Contrôle individuel de chaque volet.
Un contrôle individuel de chaque volet est possible, ce 
qui apporte une grande souplesse dans l’orientation 
du flux d’air. Les 4 volets peuvent être contrôlés 
individuellement par réglage sur le programmateur de 
la télécommande filaire. Il est possible de répondre à 
plusieurs demandes dans une même pièce.

Ventilateur turbo silencieux de grande efficacité.
Le développement d’un nouveau châssis pour le 
ventilateur, plus grand que le précédent, et 
l’optimisation du trajet du flux d’air ont permis 
d’accroître le volume d’air et de rendre le 
fonctionnement plus silencieux.

Contrôle flexible 3D du flux d’air
Contrôle du confort du flux d’air et utilisation correcte de l’énergie. 
Contrôle flexible de la direction du flux d’air par commande individuelle 
des volets :
·  Les 4 volets peuvent être commandés individuellement (au moyen de la 

télécommande filaire standard*).
·   Ce contrôle flexible du débit d’air peut ainsi répondre à plusieurs 

demandes différentes dans une même pièce.

Nouveau design
Soufflage grande largeur grâce au nouveau design de la sortie d’air.
Le volet à flux circulaire et la sortie d'air de nouvelle conception éliminent 
la circulation de l'air le long des parties en retrait du plafond afin de 
réduire la pollution. Si l’air circule uniquement le long des parties en 
retrait du plafond, elles s'encrassent rapidement. Ces nouvelles 
caractéristiques diminuent considérablement l'accumulation de poussières.

Sortie C :
oscillation Sortie D :

fixe vers le bas

Sortie B : 
fixe vers le haut

Sortie A :
oscillation 
(vers le haut 
uniquement)

*  Préréglage de cette fonction nécessaire 
lors de la procédure d’essai de démarrage 
du système.

Modèle actuel Flux d’air à 360 º

IL FAIT FROIDIL FAIT CHAUD PLUS DE CONFORT

Cassette 4 voies 90X90
Débit d'air large et confortable
Un design exclusif caractérisé par des sorties de soufflage à grand-angle et 
des volets de forme élargie au milieu, une forme qui a été choisie sur des 
critères de mécanique numérique et à partir d’essais sur des prototypes réels. 
L’air sortant du centre des orifices de soufflage est propulsé plus loin. Sur les 
côtés de chaque sortie, où les ouvertures sont plus grandes, l’air se déploie 
pour atteindre les coins de la salle. L'air est distribué sur une large zone à 
partir des quatre côtés de l’unité. 
Sur le graphique de distribution de la température ambiante, les courbes 
s’élargissent doucement sur 360°, dans un cercle centré sur l’unité intérieure. 

360º
air flow
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16,0 kW 28,0 kW 56,0 kW 84,0 kW 112,0 kW 140,0 kW 168,0 kW
Kit de raccordement CTA 16, 28  
et 56 kW pour ECOi et ECO G

PAW-160MAH2 PAW-280MAH2 PAW-560MAH2
PAW-280MAH2 +  
PAW-560MAH2 PAW-560MAH2 x 2

PAW-280MAH2 + 
PAW-560MAH2 x 2 PAW-560MAH2 x 3

1,5 kW 2,2 kW 2,8 kW 3,0 kW 3,6 kW 4,0 kW 4,5 kW 5,6 kW 6,0 kW 7,3 kW 9,0 kW 10,6 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,4 kW 28,0 kW
Type U1 // Cassette 4 voies 90x90
Page 94

S-22MU1E5A S-28MU1E5A S-36MU1E5A S-45MU1E5A S-56MU1E5A S-60MU1E5A S-73MU1E5A S-90MU1E5A S-106MU1E5A S-140MU1E5A S-160MU1E5A

TYPE Y2 // Cassette 4 voies 60x60
Page 95

S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A

Type L1 // Cassette 2 voies
Page 96

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S- 56ML1E5 S-73ML1E5  

Type D1 // Cassette 1 voie
Page 97

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

Type F2 // Gainable pression  
statique variable
Page 98

S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A

Type M1 // Gainable compact 
pression statique variable
Page 99

S-15MM1E5A S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A

Type E1 // Gainable haute  
pression statique
Page 100

S-224ME1E5A S-280ME1E5

Récupération de chaleur avec  
échangeur
Page 101

PAW-500ZDX2 PAW-800ZDX2 PAW-01KZDX2

TYPE T2 // Plafonnier
Page 102

S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

Type K2/K1 // Unité murale
Page 103

S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK1E5A S-56MK1E5A S-73MK1E5A S-106MK1E5A

Type P1 // Console
Page 104

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

Type R1 // Console carrossée
Page 105

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

Large choix de modèles adaptés aux besoins des différents types d'intérieurs.

Gamme d'unités intérieures des systèmes ECOi et ECO G
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11,4 kW 25,0 kW 31,5 kW 37,5 kW
Rideau d'air Jet-Flow avec 
électrovanne

PAW-10EAIRC-MJ PAW-15EAIRC-MJ PAW-20EAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ

Rideau d'air standard avec 
électrovanne

PAW-10EAIRC-MS PAW-20EAIRC-MS

1,5 kW 2,2 kW 2,8 kW 3,0 kW 3,6 kW 4,0 kW 4,5 kW 5,6 kW 6,0 kW 7,3 kW 9,0 kW 10,6 kW 14,0 kW 16,0 kW 22,4 kW 28,0 kW
Type U1 // Cassette 4 voies 90x90
Page 94

S-22MU1E5A S-28MU1E5A S-36MU1E5A S-45MU1E5A S-56MU1E5A S-60MU1E5A S-73MU1E5A S-90MU1E5A S-106MU1E5A S-140MU1E5A S-160MU1E5A

TYPE Y2 // Cassette 4 voies 60x60
Page 95

S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A

Type L1 // Cassette 2 voies
Page 96

S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S- 56ML1E5 S-73ML1E5  

Type D1 // Cassette 1 voie
Page 97

S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5

Type F2 // Gainable pression  
statique variable
Page 98

S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A

Type M1 // Gainable compact 
pression statique variable
Page 99

S-15MM1E5A S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A

Type E1 // Gainable haute  
pression statique
Page 100

S-224ME1E5A S-280ME1E5

Récupération de chaleur avec  
échangeur
Page 101

PAW-500ZDX2 PAW-800ZDX2 PAW-01KZDX2

TYPE T2 // Plafonnier
Page 102

S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A

Type K2/K1 // Unité murale
Page 103

S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5A S-36MK2E5A S-45MK1E5A S-56MK1E5A S-73MK1E5A S-106MK1E5A

Type P1 // Console
Page 104

S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5

Type R1 // Console carrossée
Page 105

S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5

Large choix de modèles adaptés aux besoins des différents types d'intérieurs.
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La gamme primée de cassettes de type U1 offre des unités plus petites, 
moins profondes et plus légères que les modèles précédents, toutes 
dotées d'un panneau de 950 x 950 mm. Le moteur à courant continu du 
ventilateur et le nouveau volet de ventilation assurent une distribution 
d'air optimale et silencieuse.

Focus technique 
· Design compact
· Réduction des niveaux sonores (par rapport aux modèles précédents)
· Moteur de ventilateur à courant continu pour une efficacité accrue
· Une pompe de vidange puissante, qui offre 850 mm d’élévation
· Unité légère
· Entrée d'air neuf
· Connexion conduit de dérivation
· Plénum d'admission d'air CZ-FDU2 en option

Chambre d'admission d'air
1.  Caisson d’aspiration d’air CZ-BCU2 pour  

l’unité principale.
2.  Caisson d’aspiration d’air CZ-ATU2* pour plénum 

d’admission d’air.
Pièce CZ-CFU2 pour fermer le flux d'air sur les 
cassettes 90x90 de série U1.
*  Lorsque vous utilisez le caisson d’aspiration d’air (CZ-ATU2), un plénum 

d’admission d’air (CZ-FDU2) est nécessaire.

Une hauteur de vidange à env. 850 mm de la surface du plafond
La hauteur de vidange peut être augmentée d’environ 350 mm au-dessus de 
la valeur conventionnelle en utilisant une pompe de vidange à grande levée, 
et l'installation d'une longue tuyauterie horizontale est également possible.

Modèle S-22MU1E5A S-28MU1E5A S-36MU1E5A S-45MU1E5A S-56MU1E5A S-60MU1E5A S-73MU1E5A S-90MU1E5A S-106MU1E5A S-140MU1E5A S-160MU1E5A
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Puissance absorbée refroidissement W 20 20 20 20 25 35 40 40 95 100 115
Intensité de fonctionnement en  
mode refroidissement

A 0,19 0,19 0,19 0,19 0,22 0,31 0,33 0,36 0,71 0,76 0,89

Capacité de chauffage kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 7,1 8,0 10,0 11,4 16,0 18,0
Puissance absorbée chauffage W 20 20 20 20 25 35 40 40 85 100 105
Intensité de fonctionnement en mode chauffage A 0,17 0,17 0,17 0,17 0,20 0,30 0,32 0,34 0,65 0,73 0,80
Type de ventilateur Ventilateur turbo Ventilateur turbo Ventilateur turbo Ventilateur turbo Ventilateur turbo Ventilateur turbo Ventilateur turbo Ventilateur turbo Ventilateur turbo Ventilateur turbo Ventilateur turbo
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 840/720/660 840/720/660 840/720/660 900/780/720 960/810/720 1,260/1,020/840 1,320/1,020/840 1,380/1,140/900 1,980/1,620/1,260 2,100/1,680/1,320 2,160/1,740/1,380
Niveau de pression  
sonore

Ll1 / Faible / Moyen / Fort dB(A) —/28/29/30 —/28/29/30 —/28/29/30 —/28/29/31 —/28/30/33 —/29/32/36 —/29/32/37 —/32/35/38 —/34/38/44 —/35/39/45 —/38/40/46

Dimensions H x L x P mm 256 (+33,5) x 840 (950) x 840 (950) 319 (+33,5) x 840 (950) x 840 (950)
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Tube de drainage VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Poids net kg 23 23 23 23 23 24 24 24 27 27 27

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).

1) Niveau de pression sonore avec le ventilateur uniquement.

Économie 
d'énergie

Maintenance 
facile

AUTODIAGNOSTIC

Pour plus de
confort

VENTILATEUR 
AUTOMATIQUE

Contrôle 
parfait de 
l'humidité

MILD DRY

Plus de
confort

CONTRÔLE 
AUTO DU VOLET

Fonctionnement 
pratique

REDÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE

Confort 
partout

AIR SWEEP

Installation 
facile

POMPE DE DRAINAGE 
INTEGRÉE

Réfrigérant

R410A

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

Contrôle
Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET

EN O
PTIO

N

En option

TYPE U1
CASSETTE 4 VOIES  
90X90 CASSETTE  
SEMI-DISSIMULÉE

360º
air flow

Panneau
CZ-KPU21

Pompe de vidange à 
environ 850 mm de la 
surface du plafond

Jusqu'à 350 mm

Jusqu'à 850 mm

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC2

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC3

Contrôleurs en option 
Télécommande sans fil
CZ-RWSU2
CZ-RWSC2

Contrôleurs en option 
Télécommande simplifiée
CZ-RE2C2

1

2
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Conçue pour s'insérer parfaitement dans une grille de plafond de 600 x 
600 sans qu'il soit nécessaire de modifier la configuration de base, la 
cassette Y1 est idéale pour les petites applications commerciales et la 
rénovation. En outre, l'amélioration de l'efficacité en fait l'une des  
unités les plus perfectionnées du marché.

Focus technique
· Une mini cassette qui s'insère dans une grille de plafond de 600 x 600 mm
· Orifice d’entrée d’air neuf
· Flux d’air multidirectionnel
· Filtres lavables anti-moisissure et anti-bactéries
· Une pompe de vidange puissante, qui offre 850 mm d’élévation
·  Conception améliorée des turbo-ventilateurs et des ailettes de 

l'échangeur thermique
·  Moteurs de ventilateurs à courant continu et à vitesse variable, 

nouveaux échangeurs thermiques, etc. qui contribuent à réduire la 
consommation d'énergie

Conception spéciale  
du volet
Le volet peut être  
enlevé facilement et  
se lave à l’eau.

Une hauteur de vidange à env. 850 mm de la surface du plafond
La hauteur de vidange peut être augmentée d’environ 350 mm au-dessus de 
la valeur conventionnelle en utilisant une pompe de vidange à grande levée, 
et l'installation d'une longue tuyauterie horizontale est également possible.

D'un poids de 18,4 kg, l’unité est également très mince avec une hauteur 
de seulement 283 mm, rendant l’installation possible même dans les 
plafonds étroits.

Économie 
d'énergie

Panneau
CZ-KPY3A

Modèle¹ S-15MY2E5A S-22MY2E5A S-28MY2E5A S-36MY2E5A S-45MY2E5A S-56MY2E5A
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,7 5,6
Puissance absorbée refroidissement W 35 35 35 40 40 45
Intensité de fonctionnement en  
mode refroidissement

A 0,30 0,30 0,30 0,30 0,32 0,35

Capacité de chauffage kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3
Puissance absorbée chauffage W 30 30 30 35 35 40
Intensité de fonctionnement en mode chauffage A 0,25 0,25 0,30 0,30 0,30 0,30
Type de ventilateur Ventilateur centrifuge Ventilateur centrifuge Ventilateur centrifuge Ventilateur centrifuge Ventilateur centrifuge
Volume d'air 
(Fort / Moyen / Faible)

Refroidissement m³/h 534 / 492 / 336 546 / 492 / 336 558 / 504 / 336 582 / 522 / 360 600 / 558 / 492— 624 / 588 / 510
Chauffage m³/h 546 / 504 / 336 558 / 504 / 336 576 / 522 / 336 594 / 546 / 360 618 / 576 / 492 666 / 588 / 522

Niveau de pression sonore 
(Ll² / Faible / Moyen / Fort)

Refroidissement dB(A) — /25 / 33 / 34 — /25 / 33 / 35 — /25 / 33 / 35 — /26 / 34 / 36 — /33 / 36/ 38 — /34 / 37 / 40
Chauffage dB(A) — /25 / 33 / 34 — /25 / 33 / 35 — /25 / 33 / 35 — /26 / 34 / 36 — /32 / 36/ 38 — /34 / 37 / 40

Dimensions H x L x P mm 288 (+31)x583 (700)x583 (700) 288 (+31)x583 (700)x583 (700) 288 (+31)x583 (700)x583 (700) 288 (+31)x583 (700)x583 (700) 288 (+31)x583 (700)x583 (700) 288 (+31)x583 (700)x583 (700)
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7)
Tube de drainage VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Poids net kg 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4) 20,4 (18 + 2,4)

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).

1) Disponible dès mai 2014.
2) Niveau de pression sonore avec le ventilateur uniquement.

Maintenance 
facile

AUTODIAGNOSTIC

Pour plus de
confort

VENTILATEUR 
AUTOMATIQUE

Contrôle 
parfait de 
l'humidité

MILD DRY

Plus de
confort

CONTRÔLE 
AUTO DU VOLET

Fonctionnement 
pratique

REDÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE

Confort 
partout

AIR SWEEP

Installation 
facile

POMPE DE DRAINAGE 
INTEGRÉE

Réfrigérant

R410A

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

Jusqu'à 283 mm

Contrôle
Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET

EN O
PTIO

N

En option

TYPE Y2
CASSETTE 4 VOIES  
60X60 CASSETTE MINI  
SEMI-DISSIMULÉE

Pompe de vidange à 
environ 850 mm de la 
surface du plafond

Jusqu'à 350 mm

Jusqu'à 850 mm

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC3

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC2

Contrôleurs en option 
Télécommande sans fil
CZ-RWSK2

Contrôleurs en option 
Télécommande simplifiée
CZ-RE2C2
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Des unités minces, compactes et légères. Des réductions remarquables de 
la taille et du poids ont été réalisées en améliorant la conception autour du 
ventilateur. Le poids de tous les modèles est désormais de 30 kg.

Focus technique
·  Le débit d'air et la distribution sont automatiquement modifiés selon 

le mode de fonctionnement de l’unité
·  L'évacuation des condensats est possible jusqu'à 500 mm de l'orifice 

de vidange
· Maintenance simple

Maintenance simple
Le bac de vidange est équipé d'un câblage sur place et peut être retiré. Le 
boîtier du ventilateur est conçu en deux parties et le moteur du ventilateur 
peut être sorti facilement lorsque la partie inférieure est retirée.

Le débit d'air et la distribution sont automatiquement modifiés 
selon le mode de fonctionnement de l’unité.

L'évacuation des condensats est possible jusqu'à 500 mm de 
l'orifice de vidange.

L'entretien de la pompe de drainage est possible de deux côtés, du côté 
gauche (côté tuyauterie) et depuis l'intérieur de l'unité.

300 mm ou moins

500 mm ou moins

310 mm

TYPE L1
CASSETTE 2 VOIES

Économie 
d'énergie

Maintenance 
facile

AUTODIAGNOSTIC

Pour plus de
confort

VENTILATEUR 
AUTOMATIQUE

Contrôle 
parfait de 
l'humidité

MILD DRY

Plus de
confort

CONTRÔLE 
AUTO DU VOLET

Fonctionnement 
pratique

REDÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE

Confort 
partout

AIR SWEEP

Installation 
facile

POMPE DE DRAINAGE 
INTEGRÉE

Réfrigérant

R410A

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

Modèle S-22ML1E5 S-28ML1E5 S-36ML1E5 S-45ML1E5 S-56ML1E5 S-73ML1E5
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Puissance absorbée refroidissement W 90 92 93 97 97 145
Intensité de fonctionnement en  
mode refroidissement

A 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,65

Capacité de chauffage kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0
Puissance absorbée chauffage W 58 60 61 65 65 109
Intensité de fonctionnement en  
mode chauffage

A 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,48

Type de ventilateur Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 480 / 420 / 360 540 / 480 / 420 580 / 520 / 460 660 / 540 / 480 660 / 540 / 480 1,140 / 960 / 840
Niveau de  
pression sonore

Faible / Moyen / Fort dB(A) 24 / 27 / 30 26 / 29 / 33 28 / 31 / 34 29 / 33 / 35 29 / 33 / 35 33 / 35 / 38

Dimensions H x L x P mm 350(+8)x840 (1,060)x600 (680) 350(+8)x840 (1,060)x600 (680) 350(+8)x840 (1,060)x600 (680) 350(+8)x840 (1,060)x600 (680) 350(+8)x840 (1,060)x600 (680) 350(+8)x1,140 (1,360)x600 (680)
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88)
Tube de drainage VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Poids net kg 28,5 (23 + 5,5) 28,5 (23 + 5,5) 28,5 (23 + 5,5) 28,5 (23 + 5,5) 28,5 (23 + 5,5) 39 (30 + 9)

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).

Contrôle
Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET

EN O
PTIO

N

En option

2.
7 m

40°

20°

Déplacement du volet 
automatique

Mode froid 
(ventilateur)

Mode chaud 
(Fort, Moyen)

PANNEAU
CZ-02KPL2
CZ-03KPL2 (pour S-73ML1E5) 

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC2

Contrôleurs en option 
Télécommande sans fil
CZ-RWSL2
CZ-RWSC2

Contrôleurs en option 
Télécommande simplifiée
CZ-RE2C2

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC3
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TYPE D1
CASSETTE 1 VOIE

300 mm ou moins

590 mm

Modèle S-28MD1E5 S-36MD1E5 S-45MD1E5 S-56MD1E5 S-73MD1E5
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3
Puissance absorbée refroidissement W 51 51 51 60 87
Intensité de fonctionnement en refroidissement A 0,39 0,39 0,39 0,46 0,7
Capacité de chauffage kW 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0
Puissance absorbée chauffage W 40 40 40 48 76
Intensité de fonctionnement en mode chauffage A 0,35 0,35 0,35 0,41 0,65
Type de ventilateur Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 720 / 600 / 540 720 / 600 / 540 720 / 660 / 600 780 / 690 / 600 1,080 / 900 / 780
Niveau de pression sonore Faible / Moyen / Fort dB(A) 33 / 34 / 36 33 / 34 / 36 34 / 35 / 36 34 / 36 / 38 36 / 40 / 45
Dimensions H x L x P mm 200 (+20)x1.000 (1,230)x710 (800) 200 (+20)x1.000 (1,230)x710 (800) 200 (+20)x1.000 (1,230)x710 (800) 200 (+20)x1.000 (1,230)x710 (800) 200 (+20)x1.000 (1,230)x710 (800)
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88)
Tube de drainage VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Poids net kg 26,5 (21 + 5,5) 26,5 (21 + 5,5) 26,5 (21 + 5,5) 26,5 (21 + 5,5) 27,5 (22 + 5,5)

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).

Maintenance 
facile

AUTODIAGNOSTIC

Pour plus de
confort
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AUTOMATIQUE

Contrôle 
parfait de 
l'humidité

MILD DRY

Plus de
confort

CONTRÔLE 
AUTO DU VOLET

Fonctionnement 
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Installation 
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CONNECTIVITÉ

Contrôle
Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET

EN O
PTIO

N

En option

Panneau
CZ-KPD2

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC2

Contrôleurs en option 
Télécommande sans fil
CZ-RWST2
CZ-RWSC2

Contrôleurs en option 
Télécommande simplifiée
CZ-RE2C2

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC3

Conçue pour une installation dans les faux plafonds, la gamme D1 de 
cassettes ultraplates 1 voie est équipée de ventilateurs puissants et 
silencieux, pour des hauteurs sous plafond allant jusqu'à 4,2 m.

Focus technique
· Ultra mince
· Adaptée aux plafonds standard et élevés
· La pompe de vidange intégrée offre 590 mm d’élévation
· Installation et maintenance faciles
· Hauteur de suspension facilement ajustable
·  Moteur de ventilateur à courant continu qui améliore  

l'efficacité énergétique

Hauteur de vidange
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TYPE F2
GAINABLE PRESSION 
STATIQUE VARIABLE

Modèle¹ S-15MF2E5A S-22MF2E5A S-28MF2E5A S-36MF2E5A S-45MF2E5A S-56MF2E5A S-60MF2E5A S-73MF2E5A S-90MF2E5A S-106MF2E5A S-140MF2E5A S-160MF2E5A
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 6,0 7,3 9,0 10,6 14,0 16,0
Puissance absorbée refroidissement W 70 70 70 70 70 100 120 120 135 195 215 225
Intensité de fonctionnement en  
mode refroidissement

A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,74 0,89 0,89 0,97 1,30 1,44 1,50

Capacité de chauffage kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 7,1 8,0 10,0 11,4 16,0 18,0
Puissance absorbée chauffage W 70 70 70 70 100 100 120 120 135 200 210 225
Intensité de fonctionnement en mode chauffage A 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,74 0,89 0,89 0,97 1,30 1,44 1,50
Type de ventilateur Ventilateur  

Sirocco
Ventilateur  
Sirocco

Ventilateur  
Sirocco

Ventilateur 
Sirocco

Ventilateur  
Sirocco

Ventilateur  
Sirocco

Ventilateur  
Sirocco

Ventilateur  
Sirocco

Ventilateur  
Sirocco

Ventilateur 
Sirocco

Ventilateur 
Sirocco

Ventilateur 
Sirocco

Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 840/780/540 840/780/540 840/780/540 840/780/540 840/780/600 960/900/720 1.260/1.140/900 1.260/1.140/900 1.500/1.380/1.140 1.920/1.560/1.260 2.040/1.740/1.380 2.160/1.920/1.500
Pression statique externe Pa 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 70 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150) 100 (10-150)
Niveau de puissance sonore Faible / Moyen / Fort dB 44 / 51 / 55 47 / 51 / 55 47 / 51 / 55 47 / 51 / 55 50 / 54 / 56 50 / 54 / 56 48 / 54 / 57 48 / 54 / 57 50 / 56 / 59 53 / 56 / 60 54 / 57 / 61 55 / 58 / 62
Niveau de pression sonore Faible / Moyen / Fort dB(A) 22 / 29 / 33 22 / 29 / 33 22 / 29 / 33 22 / 29 / 33 25 / 32 / 34 25 / 32 / 34 26 / 32 / 35 26 / 32 / 35 28 / 34 / 37 31 / 34 / 38 32 / 35 / 39 33 / 36 / 40
Dimensions H x L x P mm 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x800x700 290x1,000x700 290x1,000x700 290x1,000x700 290x1,400x700 290x1,400x700 290x1,400x700
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Tube de drainage VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Poids net kg 29 29 29 29 29 29 34 34 34 46 46 46

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).

1) Disponible dès mai 2014. 2) La valeur se rapporte aux réglages standards lors de l’expédition (Courbe H, 8, Courbe M, 5, Courbe L, 1). 3) Pression sonore sans débit de réfrigérant.
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S-15MF2E5A // S-22MF2E5A // S-28MF2E5A // 
S-36MF2E5A // S-45MF2E5A // S-56MF2E5A

S-106MF2E5A // S-140MF2E5A // S-160MF2E5AS-60MF2E5A // S-73MF2E5A // S-90MF2E5A

Contrôle
Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET

EN O
PTIO

N

En option

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC2

Contrôleurs en option 
Télécommande sans fil
CZ-RWSC2

Contrôleurs en option 
Télécommande simplifiée
CZ-RE2C2

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC3

Le nouveau modèle de type F2 est conçu pour les applications 
nécessitant des conduits fixes carrés. Le filtre interne est de série.

Focus technique
· Niveaux sonores parmi les plus bas du marché, à partir de 25 dB(A)
· La pompe de vidange intégrée offre 785 mm d’élévation
· Installation et maintenance simplifiées
· Capteur de coupure d’air pour éviter la diffusion d’air froid
· Contrôle de la température de l’air réglable

Pompe de vidange plus 
puissante
Grâce à l’utilisation d’une pompe 
de vidange à grande élévation, le 
tube de vidange peut être monté jusqu’à 785 mm à partir de la base de 
l’unité.

Plénum de sortie et d’admission d’air
S-...MF2E5A Diamètres Plénum de sortie d’air Diamètres Plénum d’entrée d’air
22, 28, 36, 45 et 56 2 x Ø 200 CZ-56DAF2 2 x Ø 200 CZ-DUMPA56MF2
60, 73 et 90 3 x Ø 200 CZ-90DAF2 2 x Ø 250 CZ-DUMPA90MF2
106, 140 et 160 4 x Ø 200 CZ-160DAF2 4 x Ø 200 CZ-DUMPA160MF2

Nouvelle gamme de gainables pression statique variable MF2

Gamme complète de pressions statiques externes et de volumes 
d’air accessible au moyen d’un réglage spécial
Afin de répondre à tous les besoins, le moteur de ventilateur à courant 
continu permet de sélectionner la courbe de débit d’air/pression statique 
la mieux adaptée. Le tableau ci-dessous illustre le débit d’air et les 
données relatives au bruit avec la courbe de débit d’air minimum 
sélectionnable (exemple S-22MF2E5A : voir point rouge sur le schéma 
n.1) et les données relatives au bruit à la pression statique nominale 

maximum et courbe de débit d’air maximum sélectionnable (par exemple 
S-22MF2E5A point bleu sur le schéma n.1). Des schémas spécifiques 
pour chaque unité sont disponibles dans les brochures de données 
techniques ECOi.

Modèle 15-36 45 56 60-73 90 106 140 160
Volume d’air minimum - le point rouge 
sur la courbe de débit d’air minimum 
sélectionnable (courbe 1-3)

m³/h 480 480 600 780 960 1.140 1.200 1.320

Valeur de pression statique min. - le 
point rouge - sur la courbe de débit d’air 
minimum sélectionnable (courbe 1-3)

Pa 15 15 15 10 10 20 15 15

Niveau sonore à la pression statique
minimum - le point rouge - sur la courbe 
de débit d’air minimum sélectionnable 
(courbe 1-3)

dB(A) 24 26 26 24 26 29 30 31

Niveau sonore à la pression statique 
nominale maximum - le point bleu - sur 
la courbe de débit d’air maximum 
sélectionnable (courbe 15)  

dB(A) 34 35 35 40 41 42 42 43

Avantages du modèle F2
Fonction d’apprentissage automatique pour la pression statique requise, 
activée facilement par la télécommande filaire avec programmateur 
standard. Possibilité d’augmenter la capacité de refroidissement 
sensible en réglant le débit d’air afin d’éliminer la quasi totalité des 
pertes latentes. Cela peut être obtenu grâce à la surface exceptionnelle 
de l’échangeur de chaleur et à l’augmentation du débit d’air à l’aide 
d’une sélection manuelle de courbes de vitesses de ventilateur plus 
élevées par le biais de la télécommande filaire standard lors de la mise 
en service du système, ainsi que le contrôle de température hors bobine, 
activé par défaut, et le contrôle de température d’évaporation variable 
basé sur la charge de la pièce.

Pompe de vidange 
intégrée (pompe 
moteur CD) - Filtre intégré

- Filter latéral amovible

Hauteur standard de 290 
mm pour tous les 
modèles. Cette hauteur 
fixe facilite l’installation 
des modèles quelles que 
soient leurs capacités.

Le boitier électrique externe 
facilite la maintenance. 
Carte électronique P-link.

Jusqu’à 300 mm Jusqu’à  
500 mm
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Le type M1 ultra mince est l'un des produits leaders du marché dans 
cette catégorie. Avec une profondeur de seulement 200 mm, il offre plus 
de souplesse et peut être utilisé dans des applications beaucoup plus 
diversifiées. De plus, sa haute efficacité et son fonctionnement 
extrêmement silencieux le rendent très populaire auprès de nombreux 
utilisateurs, y compris les hôtels et les petits bureaux.

Focus technique
· Profil ultra-mince : 200 mm pour tous les modèles
·  Le moteur du ventilateur à courant continu réduit considérablement la 

consommation électrique
· Idéal pour les hôtels avec faux plafonds très étroits
· Maintenance et entretien faciles grâce à un boîtier électrique externe
· La pression statique de 40 Pa permet l'adaptation des conduits.
  Pompe de vidange intégrée

Plénum de sortie et d'admission d'air
S-...MM1E5A  Diamètres Plénum de sortie  

d'air
 Diamètres Plénum d'admission  

d'air
22 , 28 et 36 2 x Ø 200 CZ-DUMPA22MMS2 2 x Ø 200 CZ-DUMPA22MMR2 
45 et 56 3 x Ø 160 CZ-DUMPA45MMS3 2 x Ø 200 CZ-DUMPA22MMR3

Profil ultra-mince pour l'ensemble des modèles

Pompe de drainage avec une puissance accrue !
Grâce à une pompe de drainage à haute pression, la hauteur d'élévation 
de la tuyauterie de vidange peut être augmentée à 785 mm à partir de la 
surface inférieure de l'unité.

Jusqu'à 300 mm

Jusqu'à 500 mm

200 mm

Modèle¹ S-15MM1E5A* S-22MM1E5A S-28MM1E5A S-36MM1E5A S-45MM1E5A S-56MM1E5A
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6
Puissance absorbée refroidissement W 36 36 40 42 49 64
Intensité de fonctionnement en mode refroidissement A 0,26 0.26 0.30 0.31 0.37 0.48
Capacité de chauffage kW 1,7 2.5 3.2 4.2 5.0 6.3
Puissance absorbée chauffage W 26 26 30 32 39 54
Intensité de fonctionnement en mode chauffage A 0,23 0.23 0.27 0.28 0.34 0.45
Type de ventilateur Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 480 / 420 / 360 480 / 420 / 360 510 / 450 / 390 540 / 480 / 420 630 / 570 / 480 750 / 690 / 600
Pression statique externe Pa 10 (30) 10 (30) 15 (30) 15 (40) 15 (40) 15 (40)
Niveau de pression sonore Faible / Moyen / Fort (²) dB(A) 25 / 27 / 28 (27 / 29 / 30) 25 / 27 / 28 (27 / 29 / 30) 27 / 29 / 30 (29 / 31 / 32) 28 / 30 / 32 (30 / 32 / 34) 30 / 32 / 34 (32 / 34 / 36) 31 / 33 / 35 (32 / 35 / 37)
Dimensions H x L x P mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6.35) 1/4 (6.35) 1/4 (6.35) 1/4 (6.35) 1/4 (6.35) 1/4 (6.35)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12.7) 1/2 (12.7) 1/2 (12.7) 1/2 (12.7) 1/2 (12.7) 1/2 (12.7)
Tube de drainage VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Poids net kg 19 19 19 19 19 19

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).

1) Disponible dès novembre 2014. 2) Avec câble d'amplification et utilisation d'une connexion en court-circuit.
* Données d’essai.
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TYPE M1
GAINABLE PRESSION 
STATIQUE VARIABLE 
MINCE, CONDUIT 
DISSIMULÉ

Contrôle
Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET
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N

En option

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC2

Contrôleurs en option 
Télécommande sans fil
CZ-RWSC2

Contrôleurs en option 
Télécommande simplifiée
CZ-RE2C2

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC3
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La gamme de gainables E1 offre une plus grande souplesse 
d'aménagement pour les dispositions de conduits prolongés,  
grâce à l'augmentation de leurs pressions statiques externes.

Focus technique
· Flexibilité totale pour la conception des conduits
·  Peut être placé dans un boîtier étanche pour une installation  

en extérieur
· Capteur de coupure d'air pour éviter la diffusion d'air froid
· Contrôle de la température de l'air

Exemple de système
Un orifice d’inspection (450 x 450 mm ou plus) est nécessaire sur la face 
inférieure du corps de l’unité intérieure (non fourni).

Plénums
Plénum de sortie d'air (adapté aux conduits rigides et flexibles)

N. de sorties avec diamètres Modèle
S-224ME1E5A / S-280ME1E5 1 x 500 mm CZ-TREMIESPW706

Maintenance 
facile
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CONNECTIVITÉ

TYPE E1
GAINABLE HAUTE 
PRESSION STATIQUE

Fonction gainable 100% air neuf Gainable haute pression
Modèle S-224ME2E5 S-280ME2E5 S-224ME1E5A S-280ME1E5
Alimentation 230 V / monophasée / 50 Hz 230 V / monophasée / 50 Hz 230 V / monophasée / 50 Hz 230 V / monophasée / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 22,4 28,0 22,4 28,0
Puissance absorbée refroidissement W 490 750 1.310 1.330
Intensité de fonctionnement en mode refroidissement A 2,7 4,2 5,98 6,06
Capacité de chauffage kW 25,0 31,5 25,0 31,5
Puissance absorbée chauffage W 470 730 1.310 1.330
Intensité de fonctionnement en mode chauffage A 2,6 4,1 5,98 6,06
Type de ventilateur Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 3.360 / 3.180 / 2.940 4.320 / 3.780 / 2.940 4.320 / 4.200 / 3.960 4.320 / 4.200 / 3.960
Pression statique externe Pa 140 (50 / 270)¹ 140 (50 / 270)¹ 216 (235)² 216 (235)²
Niveau de pression sonore Faible / Moyen / Fort dB(A) 47 / 46 / 44 50 / 48 / 45 49 / 50 / 51 (50 / 51 / 52)² 49 / 50 / 51 (50 / 51 / 52)²
Dimensions H x L x P mm 467 x 1.428 x 1.230 467 x 1.428 x 1.230 479 x 1.428 x 1.230 479 x 1.428 x 1.230
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gaz pouces (mm) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22)
Tube de drainage VP-25 VP-25 VP-25 VP-25

Poids net kg 105 110 120 120

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).

1) Avec câble d'amplification

Port d’inspection (450 x 450 mm ou plus)

Contrôle
Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET

EN O
PTIO

N

En option

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC2

Contrôleurs en option 
Télécommande sans fil
CZ-RWSC2

Contrôleurs en option 
Télécommande simplifiée
CZ-RE2C2

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RTC3
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Focus technique
·  Dispositif motorisé de dérivation du système de récupération de 

chaleur automatiquement contrôlé par la commande de l'unité pour 
offrir un rafraîchissement passif de l'air lorsque nécessaire

·  Le système de purification Bioxigen® s'active lorsque le ventilateur 
fonctionne et assure un traitement efficace contre les bactéries pour 
garantir la qualité de l'air

Caractéristiques générales
·   Panneaux autoportants en acier galvanisé avec isolation externe  

et interne
·  Dispositif de récupération de chaleur air/air à contre-courant conçu de 

feuilles en papier spécial et isolation spéciale permettant de séparer 
les flux d'air et de ne laisser passer que la vapeur d'eau. Échange de 
chaleur total avec efficacité de température de 77% et efficacité 
enthalpique de 63%, également à haut niveau pendant l'été

·  Filtre de catégorie G4 avec support synthétique lavable sur l'entrée 
d'air neuf et l'admission d'air de retour

·  Panneau latéral amovible permettant d'accéder aux filtres et au 
système de récupération de chaleur lors des opérations de 
maintenance programmées

·  Ventilateurs à entraînement direct basse consommation, haute 
efficacité et faible niveau sonore avec moteurs EC 3 vitesses

·  Section d'alimentation fournie avec échangeur (R410A) dotée d'une 
électrovanne de commande, d'un filtre fréon, de capteurs de 
température de contact sur les canalisations de liquide et de gaz,  
de capteurs NTC en aval et en amont du flux d'air

·  Coffret électrique intégré avec carte électronique permettant de 
contrôler la vitesse du ventilateur interne et d'interconnecter les 
unités extérieures et intérieures

·  Raccord de conduits par colliers plastiques circulaires
·  Tableau de commande à distance CZ-RTC2 (en option)

Ventilation équilibrée

Interconnexion des unités extérieures et intérieures

Courbes caractéristiques
Les courbes ci-dessous illustrent la pression statique externe de l'unité alors 
que le ventilateur fonctionne à vitesse maximum pour chaque modèle.

Modèle¹ PAW-500ZDX2 PAW-800ZDX2 PAW-01KZDX2
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz 230 V / monophasé / 50 Hz 230 V / monophasé / 50 Hz
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 500 / 500 / 360 800 / 800 / 625 1,000 / 780 / 650
Pression statique externe2 Fort / Moyen / Faible Pa 85 / 45 / 21 117 / 68 / 18 104 / 69 / 17
Intensité maximum A 1,1 2,3 2,5
Puissance absorbée maximale W 135 300 310
Niveau de pression sonorel Fort / Moyen / Faible dB(A) 33 / 31 / 27 38 / 36 / 32 39 / 37 / 33
Connexions des tubes Liquide / Gaz pouces (mm) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7) 1/4 (6,35) / 1/2 (12,7)
RÉCUPÉRATION DE CHALEUR
Efficacité de température en mode été % 62,5 59 59,5
Efficacité d'enthalpie en mode été % 60 57 57,5
Puissance économisée en mode été kW 1,7 2,5 3,2
Efficacité de température en mode hiver % 76,5 (76,5) 73 (73) 73,5 (73,5)
Efficacité d'enthalpie en mode hiver % 62,3 (64,1) 59 (60,8) 59,5 (61,2)
Puissance économisée en mode hiver kW 4,3 (4,8) 6,5 (7,3) 8,2 (9,0)
ÉCHANGEUR
Capacité totale en mode froid kW 3,7 4,9 5,6
Capacité de refroidissement sensible kW 2,3 3,3 3,8
Température de coupure Refroidissement °C 14,4 16,2 17,0
Humidité relative de coupure Refroidissement % 87 83 82
Capacité de chauffage totale kW 3,9 (4,1) 5,4 (5,7) 6,3 (6,7)
Température de coupure Chauffage °C 35,4 (34,6) 32,6 (31,7) 31,3 (30,3)
Humidité relative de coupure Chauffage % 11 (11) 12 (13) 13 (14)

Conditions nominales en été : air extérieur : 32°C TS, HR 50%. Air ambiant : 26°C TS, HR 50%. Conditions nominales en hiver : air extérieur : -5°C (-10°C) TS, HR 80%. Air ambiant : 20°C TS, HR 50%. Condition d'entrée d'air en mode froid : 28,5°C TS, HR 50% ; 
température d'évaporation 4°C. Condition d'entrée d'air en mode chaud : 13°C TS, HR 40% (11°C TS, HR 45%) ; température de condensation 49°C. TS : température sèche ; HR : humidité relative.
1) Disponible en décembre 2014. 2) Se rapporte au débit d'air nominal après le filtre et le module hydraulique à plaques. 3) Se rapporte à 1,5 mètre à partir de l'entrée en conditions de champ libre.
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La gamme de plafonniers de type T2 est dotée d'un moteur de ventilateur à 
courant continu pour une efficacité accrue et des niveaux de bruit de 
fonctionnement réduits. Toutes les unités ont la même hauteur et la même 
profondeur pour une apparence uniformisée dans les installations mixtes, 
et disposent d'une entrée d'air neuf pour une meilleure qualité de l'air.

Focus technique
· Faibles niveaux de bruit
· Nouveau design, 210 mm de hauteur seulement pour toutes les unités
·  Grande et large distribution d’air
· Installation et maintenance faciles
· Entrée d'air neuf

Un confort encore accru
Un ample volet de diffusion d'air répartit le flux d'air sur la gauche et sur la 
droite pour assurer une température idéale dans toute la pièce.  
La sensation désagréable provoquée 
lorsque le flux d’air atteint directement 
les personnes dans la pièce est évitée 
grâce à la “position Prévention des 
courants d’air”, qui modifie la largeur  
de l’oscillation, ce qui augmente  
le degré de confort.

Encore plus de confort grâce à la distribution du flux d’air

La diffusion de l’air est automatiquement modifiée en fonction du 
mode de fonctionnement de l’unité

S-106MT2E5A // S-140MT2E5AS-36MT2E5A // S-45MT2E5A // S-56MT2E5A // S-73MT2E5A

60º

F1

F2

F3

F4

F5

Chauffage : F1 à F5
Refroidissement : F1 à F3

Modèle¹ S-36MT2E5A S-45MT2E5A S-56MT2E5A S-73MT2E5A S-106MT2E5A S-140MT2E5A
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 3,6 4,5 5,6 7,3 10,6 14,0
Puissance absorbée refroidissement W 35 40 40 55 80 100
Intensité de fonctionnement en refroidissement A 0,36 0,38 0,38 0,44 0,67 0,79
Capacité de chauffage kW 4,2 5,0 6,3 8,0 11,4 16,0
Puissance absorbée chauffage W 35 40 40 55 80 100
Intensité de fonctionnement en mode chauffage A 0,36 0,38 0,38 0,44 0,67 0,79
Type de ventilateur Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 840 / 720 / 630 900 / 750 / 630 900 / 750 / 630 1.260 / 1.080 / 930 1.800 / 1.500 / 1.380 1.920 / 1.680 / 1.440
Niveau de pression sonore Ll² / Faible / Moyen / Fort dB(A) 30 / 32 / 36 30 / 33 / 37 30 / 33 / 37 33 / 35 / 39 36 / 37 / 42 37 / 40 / 46
Dimensions H x L x P mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1.275 x 690 235 x 1.590 x 690 235 x 1.590 x 690
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Tube de drainage VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

Poids net kg 27 27 27 33 40 40

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).

1) Disponible dès juin 2014.
2) Niveau de pression sonore avec le ventilateur uniquement.
* Données préliminaires
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L'unité murale de type K2/K1 est dotée d'un élégant panneau aussi 
esthétique que facile à nettoyer.
L'unité est également plus petite, plus légère et considérablement plus 
silencieuse que les modèles précédents, ce qui en fait une solution 
idéale pour les petits bureaux et autres applications commerciales.

Focus technique
· Orifice d’évacuation fermé
· Des unités plus légères et plus compactes qui facilitent l'installation
· Fonctionnement silencieux
· Design lisse et résistant
· Tube de sortie dans trois directions
· Panneau avant lavable
· La diffusion de l’air est automatiquement modifiée en fonction du  
 mode de fonctionnement de l’unité
· Filtres anti-moisissure inclus de série

Orifice d’évacuation fermé
Lorsque l'appareil est éteint, le volet se ferme complètement pour 
empêcher la poussière d'entrer dans l'appareil et garder le matériel propre.

Des unités plus légères et plus compactes qui facilitent 
l'installation
La largeur a été réduite de 17% et les unités sont également plus légères.

Fonctionnement silencieux
Ces unités sont parmi les plus silencieuses du marché, ce qui les rend 
idéales pour les hôtels et les hôpitaux.

Design lisse et résistant
Leur revêtement lisse permet à ces unités de s'adapter à la plupart des 
intérieurs modernes. Leur taille compacte leur permet de se fondre dans 
de petits espaces.

Tube de sortie dans trois directions
Les tubes peuvent être raccordés à l'arrière, à gauche et à droite de 
l'unité, ce qui simplifie les travaux d'installation.

Panneau avant lavable
Le panneau avant de l’unité intérieure peut être facilement retiré et lavé 
pour un nettoyage simplifié.

La diffusion de l’air est 
automatiquement modifiée  
en fonction du mode de 
fonctionnement de l’unité

Vanne externe (en option)
CZ-P56SVK2 (tailles de modèles de 22 à 56)
CZ-P160SVK2 (tailles de modèles de 73 à106)

TYPE K2/K1
UNITÉ MURALE

Modèle¹ S-15MK2E5A S-22MK2E5A S-28MK2E5 S-36MK2E5 S-45MK1E5A S-56MK1E5A S-73MK1E5A S-106MK1E5A
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 1,5 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,3 10,6
Puissance absorbée refroidissement W 25 25 25 30 20 30 57 60
Intensité de fonctionnement en mode refroidissement A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,35 0,58 0,62
Capacité de chauffage kW 1,7 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0 11,4
Puissance absorbée chauffage W 25 25 25 30 20 30 57 68
Intensité de fonctionnement en mode chauffage A 0,20 0,21 0,23 0,25 0,26 0,35 0,58 0,70
Type de ventilateur Flux transversal Flux transversal Flux transversal Flux transversal Flux transversal Flux transversal Flux transversal Flux transversal
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 474 / 444 / 390 540/450/390 570/498/390 654/540/390 720 / 630 / 510 840 / 720 / 630 1,080 / 870 / 690 1,140 / 990 / 780

m³/h 540 / 462 / 408 552/498/408 582/510/408 672/570/408
Niveau de pression sonore Ll² / Faible / Moyen / Fort dB(A) — / 29 / 32 / 34 — / 29 / 33 / 36 — / 29 / 34 / 37 — / 29 / 36 / 40 — / 30 / 34 / 38 — / 32 / 36 / 40 — / 40 / 44 / 47 — / 42 / 45 / 49
Dimensions H x L x P mm 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 300 x 1,065 x 230 300 x 1,065 x 230 300 x 1,065 x 230 300 x 1,065 x 230
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88)
Tuyauterie de vidange (D. E.) ϕ 16 ϕ 16 ϕ 16 ϕ 16 ϕ 18 ϕ 18 ϕ 18 ϕ 18

Poids net kg 9 9 9 9 13 13 14,5 14,5

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).

1) Disponible dès juin 2014.
2) Niveau de pression sonore avec le ventilateur uniquement.
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Les unités au sol compactes P1 sont la solution idéale pour fournir de 
l'air conditionné sur périmètre. La télécommande filaire standard peut 
être intégrée dans le corps de l'unité.

Focus technique
·  Les tubes peuvent être raccordés d'un côté ou de l'autre de l'unité,  

ou encore en dessous ou à l'arrière
·  Simple à installer
· Le panneau avant s'ouvre intégralement pour faciliter la maintenance
· Des grilles de diffusion d'air amovibles offrent un débit d'air flexible
· Emplacement pour une pompe à condensats

Une gestion 
efficace du 
périmètre

Une télécommande filaire standard peut être installée dans  
le corps de l'unité

Modèle S-22MP1E5 S-28MP1E5 S-36MP1E5 S-45MP1E5 S-56MP1E5 S-71MP1E5
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Puissance absorbée refroidissement W 56 56 85 126 126 160
Intensité de fonctionnement en mode refroidissement A 0,25 0,25 0,38 0,56 0,56 0,72
Capacité de chauffage kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0
Puissance absorbée chauffage W 40 40 70 91 91 120
Intensité de fonctionnement en mode chauffage A 0,18 0,18 0,31 0,41 0,41 0,54
Type de ventilateur Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 420 / 360 / 300 420 / 360 / 300 540 / 420 / 360 720 / 540 / 480 900 / 780 / 660 1,020 / 840 / 720
Niveau de pression sonore Faible / Moyen / Fort dB(A) 28 / 30 / 33 28 / 30 / 33 29 / 35 / 39 31 / 35 / 38 31 / 36 / 39 35 / 38 / 41
Dimensions H x L x P mm 615 x 1,065 x 230 615 x 1,065 x 230 615 x 1,065 x 230 615 x 1,380 x 230 615 x 1,380 x 230 615 x 1,380 x 230
Poids net kg 29 29 29 39 39 39
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88)
Tube de drainage VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

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).
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Avec seulement 229 mm de profondeur, l'unité R1 peut être facilement 
dissimulée dans des zones sur périmètre pour assurer un 
conditionnement d'air puissant et efficace.

Focus technique
· Unité de type châssis pour une installation discrète
· Filtres amovibles inclus
·  Les tube peuvent être raccordés d'un côté ou de l'autre de l'unité,  

ou encore en dessous ou à l'arrière
· Simple à installer

Une solution d'air conditionné sur périmètre avec haute qualité 
intérieure

Modèle S-22MR1E5 S-28MR1E5 S-36MR1E5 S-45MR1E5 S-56MR1E5 S-71MR1E5
Alimentation 230 V / monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1
Puissance absorbée refroidissement W 56 56 85 126 126 160
Intensité de fonctionnement en mode refroidissement A 0,25 0,25 0,38 0,56 0,56 0,72
Capacité de chauffage kW 2,5 3,2 4,2 5,0 6,3 8,0
Puissance absorbée chauffage W 40 40 70 91 91 120
Intensité de fonctionnement en chauffage A 0,18 0,18 0,31 0,41 0,41 0,54
Type de ventilateur Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco Ventilateur Sirocco
Volume d'air Fort / Moyen / Faible m³/h 420 / 360 / 300 420 / 360 / 300 540 / 420 / 360 720 / 540 / 480 900 / 780 / 660 1,020 / 840 / 720
Niveau de pression sonore Faible / Moyen / Fort dB(A) 28 / 30 / 33 28 / 30 / 33 29 / 35 / 39 31 / 35 / 38 31 / 36 / 39 35 / 38 / 41
Dimensions H x L x P mm 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 904 x 229 616 x 1,219 x 229 616 x 1,219 x 229 616 x 1,219 x 229
Poids net kg 21 21 21 28 28 28
Connexions des tubes Liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52)

Gaz pouces (mm) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 1/2 (12,7) 5/8 (15,88)
Tube de drainage VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20 VP-20

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).
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Les solutions de ventilation de Panasonic
Pour un maximum d'économies et une intégration facile.

Kit centrale de traitement d'air
Se connecte facilement à vos systèmes ECOi et ECO G.

Ventilateur à récupération d’énergie
Des ventilateurs à récupération d'énergie assurent une ventilation qui accroît le confort et 
permet de réaliser des économies d'énergie. Ils récupèrent efficacement la chaleur perdue 
dans la ventilation lors du processus de récupération de chaleur.
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Rideau d'air avec électrovanne
Un rideau d'air haute efficacité connecté à votre 
installation DRV. Moteur de ventilateur EC pour un 
fonctionnement discret et une grande efficacité.

Ventilateur à récupération d’énergie
Supprime les variations de température 
intérieure lors de l'alimentation en air neuf.

Kit centrale de traitement d'air
Les nouveaux Kits CTA permettent de connecter 
des systèmes ECOi et GHP à des centrales de 
traitement de l'air en utilisant le même circuit 
de réfrigérant que le système DRV.

Rideau d'air avec électrovanne
Une puissance de chauffage haute efficacité
Le flux d'air combiné, qui présente un faible 
facteur d'induction d'air (facteur de mélange), 
peut répartir la température initialement 
sélectionnée sur de longues distances et 
atteindre le sol tout en conservant la 
température de la pièce. Cela évite de  
refroidir les espaces intérieurs.

Ventilateur à récupération d’énergie
·  Échangeur de chaleur à contre-courant utilisé 

pour réduire le bruit et obtenir un châssis plus 
mince et plus compact

·  Toutes les opérations de maintenance peuvent 
être effectuées par le biais d'un seul orifice 
d'inspection

·  Système d'alimentation en air / d'échappement 
droit pour une installation simplifiée

·   Chaque unité peut être installée dans la 
position inverse.

·  Réglage Extra-fort disponible
·  Possibilité d'intégrer un filtre moyenne 

performance (en option, installé sur le site)

Kit de raccordement CTA 16, 28 et  
56 kW pour ECOi et GHP
L'échangeur de chaleur, le ventilateur et le 
moteur de ventilateur qui doivent être installés 
dans le kit CTA doivent être fournis sur le site.
Kit de connexion CTA (non fourni). Système de 
Kit CTA (contenu du kit : contrôle pour la carte 
électronique, vanne d'expansion, capteurs).
Applications : hôtels, bureaux, salles de 
serveurs, ou tous les grands bâtiments où le 
contrôle de la qualité de l’air - contrôle de 
l’humidité, air neuf - est nécessaire.
Le Kit CTA permet de combiner l'air conditionné 
et l'admission d'air neuf en une seule solution.

NOUVEAU
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Kit de raccordement CTA

Télécommande

Carte électronique, 
transformateur de 
puissance, bornier

Télécommande filaire standard (en option).
Installation possible à l'intérieur du boîtier.

Vanne 
d'expansion

Thermistance x2
(Réfrigérant : E1, E3)

Thermistance x 
2 (Air : Tf, Tb)

Kit centrale de traitement d'air
Les nouveaux Kits CTA permettent de connecter des systèmes ECOi et ECO 
G à des centrales de traitement de l'air en utilisant le même circuit de 
réfrigérant que le système DRV.
Grâce aux vastes possibilités de connectivité, les Kits CTA de Panasonic 
peuvent être facilement intégrés.
Applications : hôtels, bureaux, salles de serveurs, ou tous les grands 
bâtiments où le contrôle de la qualité de l’air - contrôle de l’humidité,  
air neuf - est nécessaire.

NOUVEAU
16kW // IP65 //

CHÂSSIS COMPACT 
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Accessoires en option : les fonctions suivantes sont disponibles 
en utilisant différents accessoires de contrôle :
télécommande filaire CZ-RTC2
· Fonctionnement - Marche/Arrêt
· Sélection du mode
· Réglage de la température
* Le signal de fonctionnement du ventilateur peut être obtenu à partir de la carte électronique.

Terminal CZ-T10 
· Signal d’entrée = Fonctionnement - Marche/Arrêt
· Exclusion de la télécommande
· Signal de sortie = Fonctionnement – Marche
· Sortie Alarme (par 12V CC)

Sortie 12V CC. PAW-OCT. Terminal EN OPTION 
· Signal de sortie = Refroidissement / Chauffage / Statut du ventilateur
· Dégivrage
· Thermostat - MARCHE

PAW-T10
· Signal d’entrée = Fonctionnement - Marche/Arrêt
· Exclusion de la télécommande
· Signal de sortie Statut fonctionnement MARCHE 230 V 5 A (NO/NC)
· Signal de sortie Statut Alarme 230 V 5 A (NO/NC)
·  Contacts supplémentaires disponibles : 

- Contrôle d'humidificateur externe (Marche/Arrêt) 230 V CA 3 A 
- Contrôle de ventilateur externe (Marche/Arrêt) 12V CC 
- Signal sans potentiel pour statut de filtre externe 
- Pompe de vidange externe (Marche/Arrêt) 230 V CA 3 A 
- Signal sans potentiel pour interrupteur à flotteur externe 
-  Capteur ou Th de détection de fuite externe. Contact sans potentiel Arrêt 

(utilisation possible pour le contrôle de température de soufflage externe)

CZ-CAPBC2 Unité d’E/S Mini Seri-para 
·  Contrôle de la demande de 40% à 120% (incréments de 5%) par signal 

d'entrée de 0-10V
· Réglage de la température par signal d’entrée 0-10 V ou 0-140 Ω
· Sortie température de la pièce (entrée d’air) par 4-20 mA
· Sélection du mode et/ou commande Marche/Arrêt
· Contrôle du fonctionnement du ventilateur
· Sortie État de fonctionnement / Sortie Alarme
· Contrôle Marche/Arrêt du thermostat

Kit CTA Panasonic 16-56 kW connecté à 
une unité extérieure ECOi ou ECO G
Carte électronique, transformateur, 
électrovanne de commande, thermistance x 
4 pièces, bornier et boîtier de composants 
électriques.

ECOi ou ECO G Unité de traitement d'air

Câblage intérieur/
extérieur

Câblage du Thermostat et 
de l'électrovanne

Tuyauterie

Kit centrale de 
traitement d'air
PAW-280MAH2

Câblage du contrôleur
CZ-RTC2 (en option)

16 CV 16 CV 18 CV

28 kW
H/E

56 kW
H/E

56 kW
H/E

Tube de liquide

EXEMPLE DE SYSTÈME 140 kW

MOUV

PAW-280MAH2

PAW-560MAH2

PAW-560MAH2

Température du gaz

Signal de fonctionnement du ventilateur

Carte électronique  
de contrôle du moteur 

de ventilateurTempérature  
d'entrée Température  

de sortie

Tube de gaz

Température du liquide

Communication U_E / U_I

Exemple de système pour une large capacité  
(plus de 56 kW)
3 x [Carte électronique, Transformateur, électrovanne de 
commande, Thermistance x 4 pièces, Bornier et Boîtier  
de composants électriques].
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CV 5 CV 10 CV 20 CV 30 CV 40 CV 50 CV 60 CV
Modèle PAW-160MAH2 PAW-280MAH2 PAW-560MAH2 PAW-280MAH2 +

PAW-560MAH2
PAW-560MAH2 +
PAW-560MAH2

PAW-560MAH2 +
PAW-560MAH2 +
PAW-280MAH2

PAW-560MAH2 +
PAW-560MAH2 +
PAW-560MAH2

Puissance nominale en mode froid à 50 Hz kW 14,0 28,0 56,0 84,0 112,0 140,0 168,0 
Puissance nominale en mode chaud à 50Hz kW 16,0 31,5 63,0 95,0 127,0 155,0 189,0 
Débit d'air en mode froid Fort m³/min 2,160 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

Faible m³/min 1,140 3,500 7,000 10,500 14,000 17,500 21,000
Facteur de dérivation 0,9 (recommandé) 0,9 (recommandé) 0,9 (recommandé) 0,9 (recommandé) 0,9 (recommandé) 0,9 (recommandé) 0,9 (recommandé)
Dimensions du boîtier H x L x P mm 303 x 232 x 110 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78 404 x 425 x 78
Poids kg 3,2 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3 6,3
Longueur des tuyauteries Min / Max m 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100
Dénivelé (int./ext.) Max m 10 10 10 10 10 10 10
Connexion de la tuyauterie Tube de liquide Pouces (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05)

Tube de gaz Pouces (mm) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22) 1 1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/2 (38,15) 1 1/2 (38,15) 1 1/2 (38,15)
Température d'admission  
du Kit CTA

Froid (Min / Max) °C 18-32°C TS
(13-23°C TH)

18 - 32°C TS
(13 - 23°C TH)

18 - 32°C TS
(13 - 23°C TH)

18 - 32°C TS
(13 - 23°C TH)

18 - 32°C TS
(13 - 23°C TH)

18 - 32°C TS
(13 - 23°C TH)

18 - 32°C TS
(13 - 23°C TH)

Chaud (Min / Max) °C 16-30°C TS 16 - 30°C TK 16 - 30°C TK 16 - 30°C TK 16 - 30°C TK 16 - 30°C TK 16 - 30°C TK
Température ambiante de 
l'unité extérieure

Froid (Min / Max) °C -10 - 34°C TS -10 - 34°C TS -10 - 34°C TS -10 - 34°C TS -10 - 34°C TS -10 - 34°C TS -10 - 34°C TS
Chaud (Min / Max) °C -10 - 15°C TH -10 - 15°C TH -10 - 15°C TH -10 - 15°C TH -10 - 15°C TH -10 - 15°C TH -10 - 15°C TH

Kit de raccordement CTA / Combinaison de système
Capacité (CV) Combinaison d'unité extérieure Combinaison de kit CTA
28 kW (10 CV) U-10ME1E81 PAW-280MAH2
56 kW (20 CV) U-20ME1E81 PAW-560MAH2
84 kW (30 CV) U-16ME1E81 U-14ME1E81 PAW-560MAH2 PAW-280MAH2
112 kW (40 CV) U-20ME1E81 U-20ME1E81 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2
140 kW (50 CV) U-18ME1E81 U-16ME1E81 U-16ME1E81 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2 PAW-280MAH2
168 kW (60 CV) U-20ME1E81 U-20ME1E81 U-20ME1E81 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2 PAW-560MAH2

56 kW (20 CV) U-20GE2E5 PAW-560MAH2

L'unité extérieure ECOi 2 tubes de série 6N doit être utilisée pour le KIT de raccordement CTA.
3 modèles pour le système DRV : 5 CV (PAW-160MAH2), 10 CV (PAW-280MAH2) et 20 CV (PAW-560MAH2).

Avec des unités extérieures GHP :
·  Un kit CTA peut être utilisé pour une unité GHP (2 voies, 56 kW). Il n'est pas possible d'utiliser des  

Kits CTA multiples
· La combinaison avec des unités intérieures standard n'est pas possible
· L'alimentation électrique est monophasée, de 220 V à 240 V

KIT DE RACCORDEMENT CTA
16, 28 ET 56 KW POUR ECOi 
ET GHP

NOUVEAU
16kW // IP65 //

CHÂSSIS COMPACT 

110



·  Le système est contrôlé en fonction de la température de l'air admis  
(ou de l'air de reprise de la pièce) (comme pour l'unité intérieure standard). 
(mode sélectionnable : Automatique / Refroidissement / Chauffage / Ventilateur / 
Sec (mais identique au mode Froid))

·  La température de l'air d'évacuation est également contrôlée pour éviter  
une évacuation d'air trop faible en mode froid ou trop élevée en mode chaud  
(pour le DRV)

·  Contrôle de la demande (arrêt forcé du thermostat commandé par l'intensité  
de fonctionnement)

· Signal de fonctionnement du dégivrage, sortie de l'état Marche/Arrêt du thermostat
·  Contrôle de la pompe de vidange (la pompe de vidange et l'interrupteur à  

flotteur ne sont pas fournis)
·  Le réglage externe de la température cible via l'interface de signal intérieur/

extérieur est disponible avec CZ-CAPBC2 (Ex. 0 – 10 V)
·  Contrôle de la demande de 40% à 120% (incréments de 5%) par signal  

d'entrée de 0-10V
·  Connectable avec le système P-LINK. Il peut être nécessaire de prêter plus 

particulièrement attention au bruit électrique en fonction du système externe
·  Le signal de contrôle du ventilateur de la carte électronique peut être utilisé  

pour contrôler le débit d'air (Fort/Moyen/Faible et LL pour Th-off). Le câblage  
du circuit de commande du ventilateur doit être modifié sur le site

Système et régulations. Aperçu du système :
A :  Boîtier du contrôleur du kit CTA (avec carte électronique de contrôle)
B : Matériel de kit CTA (non fourni)
C :  Contrôleur de système de kit CTA (non fourni)
D : Unité extérieure
E : Tuyauterie de gaz (non fournie)
F : Tuyauterie de liquide (non fournie)
G : Vanne d'expansion électronique
H : Thermistance pour tube de gaz
I : Thermistance pour tube de liquide
J : Thermistance pour air d'admission
K : Thermistance pour air d'évacuation
L :  Câblage entre unités

A

C

E
B

K

G H
I

J

F

L

E
D

A

C

E
B

K

G H
I

J

F

E
D

L

PAW-160MAH2 // PAW-280MAH2 // PAW-560MAH2

Focus technique

· Capacité maximale : 60 CV (168 kW)

· Longueur de tuyauterie maximale : 100 m (120 m équivalent)

· Dénivelé (U_E~U_I) : 50 m (U_E au-dessus)

· Dénivelé (U_I~U_I) : 4 m

· Ratio de capacité unités intérieures/extérieures : 50~100%

· Nombre maximum d'unités intérieures : 3 unités*

· Plage de températures extérieures en mode chaud : -20 - 15°C

· Plage de températures disponibles pour l'air admis au niveau du Kit CTA : 
Froid : 18 - 32°C / Chaud : 16 - 30°C

* Pour un fonctionnement simultané contrôlé par un capteur de télécommande.

En option
Télécommande filaire 
standard CZ-RTC2

NOUVEAU
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Rideau d'air à détente directe, connecté à un 
système DRV ou PACi
La gamme de rideaux d'air de Panasonic est conçue pour offrir un 
fonctionnement efficace et une haute performance. Les rideaux d'air 
produisent un flux d'air continu, du haut vers le bas d'un passage ouvert et 
créent une barrière que peuvent franchir les personnes et les produits, mais 
pas l'air. Conçus pour améliorer l'efficacité énergétique, réduire les 
déperditions de chaleur d'un bâtiment et permettre aux commerces de 
laisser leurs portes ouvertes afin d'encourager les clients à entrer, nos 
rideaux d'air peuvent être connectés aussi bien aux systèmes DRV qu'aux 
solutions PACi.

·  Ultra efficace, avec un nouveau moteur de ventilateur EC (réduction de 40% des coûts 
d'exploitation par rapport à un moteur de ventilateur CA)

·  Nettoyage et entretien faciles.
·  Peut être connecté aux systèmes DRV ou PACi de Panasonic
·   Purge intégrée pour le fonctionnement en mode refroidissement
·  Les rideaux d'air Standard et Jet Flow peuvent être commandés à l'aide de la gamme de 

contrôleurs Internet à distance de Panasonic
Les nouveaux modèles standard et Jet-Flow sont parfaitement adaptés pour être combinés à 
un système ECOi ou PACi. Ils offrent une installation « Plug and play » simplifiée et sont 
dotés d'un moteur de ventilateur EC qui assure un fonctionnement stable et de grandes 
performances. Ce nouveau ventilateur permet de réduire les coûts d'exploitation de 40% 
par rapport à un moteur CA ordinaire. Du fait que les rideaux d'air fonctionnent généralement 
12 heures par jour, au minimum, cela peut représenter des économies considérables.

Une puissance de chauffage haute efficacité
Le flux d'air combiné, qui présente un faible facteur d'induction d'air (facteur de mélange), peut 
répartir la température initialement sélectionnée sur de longues distances et atteindre le sol 
tout en conservant la température de la pièce. Cela évite de refroidir les espaces intérieurs.
Disponibles dans des longueurs de 1 à 2,5 m pour s'adapter à différents besoins, les deux 
modèles de rideaux d'air sont dotés de grilles de sortie ajustables dans cinq positions 
différentes. Le modèle Jet Flow peut être installé à une hauteur de 3,5 m, tandis que le 
modèle standard peut être installé à une hauteur de 3 m. Les grilles de sortie peuvent être 
facilement réglées dans les cinq positions disponibles pour s'adapter à différents besoins et 
il est possible d'accéder au filtre à air sans outils spéciaux.

100
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60

40

20

0

Comparaison de capacité de chauffage : rideau 
d’air électrique / Rideau d’air Panasonic

RIDEAU D'AIR 
ÉLECTRIQUE

RIDEAU D’AIR 
PANASONIC

80%*

PLUS EFFICACE

* Avec le modèle U-100PE1E5 sur le PAW-20PAIRC-MS.
Avec l’U-100PE1E5 sur le PAW-20PAIRC-MS. Méthode de calcul : en prenant en 
compte le SCOP de la combinaison Panasonic de 6,0. Si 100 est l’énergie nécessaire 
pour un rideau d’air, le rideau d’air Panasonic aura besoin de 1/(1-6)*100=20.
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Comment cela fonctionne ?
L'air vicié de la pièce est aspiré et rejeté en direction 
de la porte. Cela génère un « rouleau d'air » qui agit 
comme un écran au niveau de la porte et se mélange 
avec l'air plus froid qui entre dans la pièce. Cet air 
est ensuite repoussé depuis la porte jusqu'à la pièce, 
en direction de l'écran d'admission, avant d'être 
partiellement réintégré. Ce flux d'air aide à établir 
une barrière contre les pertes de chaleur, tout en 
renouvelant l'air de la pièce.

0,0 m / 34°C

0,5 m / 30°C

1,0 m / 26°C

1,5 m / 23°C

2,0 m / 21°C

2,5 m / 20°C

100 mm
Hauteur / Température

Sortie d'air de soufflage

Air extérieur

Rideau d'air

Induction air 
extérieur

Induction air 
intérieur

Pour obtenir une efficacité 
optimale, le débit d'air à 15 cm du 
sol doit être de 1,5 à 2,0 m/s

Sol

Air intérieur

Contrôle Internet
En ajoutant une application pour votre tablette ou votre Smartphone, ou en accédant simplement à Internet, 
vous pouvez contrôler et gérer votre système à distance. Il existe également une option permettant d'assurer 
une intégration aux systèmes de gestion du bâtiment existants, à l'aide d'autres interfaces de Panasonic.

Débit d’air optimisé
1. Pertes d'énergie, absence de rideau d'air
2. Rideau d'air avec débit d'air insuffisant – Rideau d'air inefficace
3. Résultats optimaux avec le rideau d'air Tekadoor connecté à un DRV Panasonic
4.  Rideau d'air avec débit d'air trop important – turbulences considérables, perte d'énergie vers l'extérieur, 

Rideau d'air inefficace

Un fonctionnement intelligent 
Nos rideaux d'air combinent les meilleures 
technologies en matière de gestion du flux d'air et de 
chauffage/refroidissement pour assurer un confort 
optimal et garantir l'efficacité énergétique, tout en 
créant une barrière efficace entre l'intérieur et 
l'extérieur. La conception et l'installation sont des 
facteurs essentiels pour atteindre la hauteur et les 
réglages de température appropriés afin d'obtenir la 
meilleure performance possible. Nos rideaux d'air sont 
spécifiquement conçus pour répondre aux besoins des 
commerces, des locaux commerciaux et industriels.

0 m/s

0,5 m/s

5,0 m/s

2,0 m/s
Débit d’air idéal :
1,5-2 m/s à 15 cm du sol

4

3

2

1
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CV 4 CV 8 CV 10 CV 14 CV 4 CV 10 CV
Rideau d'air PAW-10EAIRC-MJ PAW-15EAIRC-MJ PAW-20EAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ PAW-10EAIRC-MS PAW-20EAIRC-MS
Type de flux d’air Jet-Flow Standard
Longueur du flux d'air (A) m 1,0 1,5 2,0 2,5 1,0 2,0
Volume d'air Haut m²/h 1,800 2,700 3,600 4,500 1,800 2,700

Moyen m²/h 1,500 2,300 3,000 3,800 1,500 2,300
Faible m²/h 1,200 1,900 2,500 3,100 1,200 1,900

Capacité nominale en mode froid² kW 9,2 17,5 23,1 24,4 9,2 17,5
Capacité nominale en mode chaud kW 11,4 25,0 31,5 31,5 11,4 31,5
Capacité de chauffage avec air d'admission à 20°C, air de sortie à 40°C kW 11,9 17,9 23,9 29,9 11,9 17,9
Capacité de chauffage avec air d'admission à 20°C, air de sortie à 35°C kW 8,9 13,4 17,9 22,4 8,9 13,4
Capacité de chauffage avec air d'admission à 20°C, air de sortie à 30°C kW 5,9 8,9 11,9 14,9 5,9 8,9
Hauteur d'installation max. Bonnes conditions m 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3

Condition normale m 3,1 3,1 3,1 3,1 2,7 2,7
Mauvaise condition m 2,7 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4

Réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A R410A
Température de gaz chaud °C 70 70 70 70 70 70
Température de condensation °C 50 50 50 50 50 50
Sous-refroidissement K 5 5 5 5 5 5
Pression bar 45 45 45 45 45 45
Diamètre de la tuyauterie mm 16 18 22 22 16 22
Pression de la tuyauterie mm 10 10 10 10 10 10
Tube de liquide pouces (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52)
Tube de gaz pouces (mm) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22)
Ventilateur 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE 230V / 50Hz / 1 / N / PE
Type de ventilateur EC EC EC EC EC EC
Courant Haut A 2,1 2,8 4,2 4,9 2,1 4,2

Intermédiaire A 0,8 1,1 1,6 1,9 0,8 1,6
Faible A 0,3 0,4 0,6 0,7 0,3 0,6

Consommation électrique Haut kW 0,44 0,59 0,89 1,03 0,44 0,89
Intermédiaire kW 0,17 0,23 0,34 0,4 0,17 0,34
Faible kW 0,06 0,08 0,12 0,14 0,06 0,12

Fusible de protection A M16A M16A M16A M16A M16A M16A
Bruit dB(A) 40-55 40-56 40-57 40-58 40-55 40-57
Dimensions l x H x P mm 1,210 x 260 x 590 1,710 x 260 x 590 2,210 x 260 x 590 2,710 x 260 x 590 1,210 x 260 x 490 2,210 x 260 x 490
Poids kg 70 100 138 160 60 128

Mini ECOi avec air de sortie à 40°C U-4LE1E5/8¹ U-6LE1E5/8¹ — — U-4LE1E5/8¹ U-6LE1E5/8¹
Mini ECOi avec air de sortie à 35°C U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹ U-6LE1E5/8¹ — U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹
Mini ECOi avec air de sortie à 30°C U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹ U-5LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹ U-4LE1E5/8¹
ECOi avec air de sortie à 40°C Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles sauf 8 CV Tous les modèles Tous les modèles
ECOi avec air de sortie à 30°C ou 35°C Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles
GHP toutes températures Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles Tous les modèles

1) Ou de plus grande taille.
Toutes les combinaisons dans les conditions nominales : mode chaud température extérieure de +7°C TS/+6°C TH. Température intérieure de +20°C TS. Si les températures extérieures sont inférieures, une unité extérieure de plus 
grande capacité peut être nécessaire.
2) Conditions nominale : mode froid température extérieure +35°C TS. Température intérieure +27°C TS/+19°C TH, Température d'évacuation ³ 16°C.

Un rideau d'air haute efficacité connecté à votre installation DRV. Moteur de ventilateur EC pour un 
fonctionnement discret et une grande efficacité.
2 types de débit d'air disponibles : Jet-Flow et Standard.
Ventilateur Standard 2015 disponible dès aujourd'hui.
Nettoyage et entretien faciles.

RIDEAU D'AIR  
À DÉTENTE DIRECTE

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

HAUTEUR 
D'INSTALLATION MAX.
Jet-Flow : 3,5 m
Flux Standard : 3,0 m 
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VUE DE DESSUS VUE DE DESSUS

VUE DE DESSOUS

VUE DE FACE VUE DE FACE

VUE DE DESSOUS

VUE DE CÔTÉ

SECTION SECTION

VUE DE CÔTÉ

Ligne de pression
Ligne d'admission

Écrou prisonnier M8 Écrou prisonnier M8

Ligne de pression
Ligne d'admission

DIMENSIONS DU MODÈLE STANDARDDIMENSIONS DU MODÈLE JETFLOW

PAW-10PAIRC-MS PAW-20PAIRC-MS
A 1,000 2,000

JET-FLOW : PAW-10EAIRC-MJ // PAW-15EAIRC-MJ // 
PAW-20EAIRC-MJ // PAW-25EAIRC-MJ

STANDARD : PAW-10EAIRC-MS // PAW-20EAIRC-MS

Focus technique
· Économisez jusqu'à 40% sur votre facture d'énergie grâce à la technologie de 

ventilateur EC intégrée (ventilateur CA conventionnel à rendement supérieur, 
démarrage progressif, meilleure longévité du moteur)

· 3 longueurs de rideaux d'air Jet-Flow, de 1,0 à 2,0 m et 2 longueurs de rideaux 
d'air Standard, 1,0 et 2,0 m

· Hauteur d'installation jusqu'à 3,5 m (Jet-Flow) et 3,0 m (Standard)
· Les grilles de sortie peuvent être réglées dans cinq positions pour s'adapter à 

différents intérieurs et aux exigences de nombreuses configurations (Jet-Flow)
· Contrôle via les systèmes de télécommande Panasonic (en option)
· Intégration directe au système de gestion du bâtiment (GTB) grâce aux 

interfaces Panasonic en option
· Purge intégrée pour le fonctionnement en mode froid

Caractéristiques

CONFORT
· Réorientation facile du flux d'air grâce au déflecteur manuel (Jet-Flow)

FACILITÉ D’UTILISATION
· Sélecteur de vitesse (réglages fort et faible) sur l'unité

INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILES
· Installation facile
· Sa taille compacte facilite l'installation et le positionnement (Jet-Flow)
· Nettoyage facile de la grille sans ouvrir l'unité

PAW-10PAIRC-MJ PAW-15PAIRC-MJ PAW-20PAIRC-MJ PAW-25EAIRC-MJ
A 1,000 1,500 2,000 2,500
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Ventilateur à récupération d’énergie
Supprime les variations de température intérieure lors de 
l'alimentation en air neuf

Efficacité énergétique et écologie
La consommation énergétique est considérablement réduite grâce à 
l'utilisation d'un élément d'échangeur de chaleur à contre-courant.  
La charge de climatisation de l'air est réduite de près de 20%, ce  
qui permet de réaliser des économies d'énergies importantes.

Ancien (élément à flux transversal) Nouveau (élément à contre-courant)

CARACTÉRISTIQUES DE 
L'ÉCHANGEUR DE CHALEUR 20% d'économies d'énergie
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Longue durée de l'élément de l'échangeur, sans entretien
Nettoyage limité grâce au matériau spécial utilisé dans l'échangeur.
Le filtre en fibres de nylon/polyester offre une grande capacité de rétention 
de la poussière.

Module hydraulique
Avec un élément à flux transversal, l'air circule selon un axe le long de 
l'élément. Avec l'élément à contre-courant, l'air circule au travers de 
l'élément plus longtemps (sur une plus longue distance), et l'échange 
thermique reste donc identique, même si la conception de l'élément  
est affinée.

Davantage de confort
Fonctionnement silencieux
Le fonctionnement silencieux permet de profiter d'unités considérablement 
plus discrètes. Tous les modèles d'une capacité inférieure à 500 m³/h 
produisent des niveaux de bruits inférieurs à 32 dB (réglage Fort) et même 
notre modèle à plus haute capacité, de 1 000 m³/h, ne produit que 37,5 dB 
(réglage Fort).

Air de la pièce

Unité droite Unité montée dans 
le sens inverse

Air d'évacuation Air extérieur

Trappe d'inspection

Cache d'inspection

Air extérieur Air d'évacuation

Air d'alimentation Air d'alimentation Air de la pièce

Installation et maintenance faciles
Design mince et installation simplifiée
Échangeur de chaleur à contre-courant utilisé pour réduire le bruit et 
obtenir un châssis plus mince et plus compact.
270 mm Hauteur : FY-250ZDY8 // FY-350ZDY8 // FY-500ZDY8
388 mm Hauteur : FY-650ZDY8 // FY-800ZDY8 // FY-01KZDY8A

Système de soufflage / d'évacuation directe inversable
Adoption d'un système de soufflage / d'évacuation droit : la conception des 
conduits a été simplifiée grâce à l'utilisation de conduits de soufflage / 
d'évacuation droits.
Chaque unité peut ainsi être installée dans le sens inverse, ce qui permet 
d'utiliser un seul orifice d'inspection pour deux unités : deux unités 
peuvent être inspectées au travers d'un même orifice, ce qui facilite les 
travaux d'installation et offre davantage de possibilités.

MODIFICATIONS DE LA RÉSISTANCE DU FLUX D'AIR EN FONCTION DU NOMBRE D'ANNÉES D'UTILISATION

L'ancien élément nécessitait un nettoyage régulier. L'élément de type contre-
courant ne nécessite pas de nettoyage régulier puisqu'il ne produit 
pratiquement aucune augmentation de résistance.

Ré
sis

ta
nc

e d
u 

flu
x d

'ai
r (

mm
H 2O)

Nombre d'années en service

Ancien élément avant nettoyage

Ancien élément après nettoyage

Nouvel élément

Ventilation équilibrée

HIVER

Froid Chaud

Chaud Froid

Chaud Froid
Froid

Extérieur ExtérieurIntérieur Intérieur

Chaud

ÉTÉ

ADOPTION D'UN ÉLÉMENT D'ÉCHANGEUR À CONTRE-COURANT ULTRA EFFICACE

Air extérieur

Air de la pièce Air d'alimentation

Air d'évacuation

Ventilation avec échange de chaleur et ventilation ordinaire
Ventilation avec échange de chaleur
Lorsqu'une pièce est rafraîchie ou chauffée, l'énergie provenant des 
processus de refroidissement/chauffage est récupérée par la ventilation 
avec échange de chaleur.

Ventilation ordinaire
Cette fonction est utilisée au printemps et à l'automne, lorsque les pièces ne 
sont ni rafraîchies ni chauffées et que la différence entre l'air intérieur et 
extérieur est minime. De plus, durant les nuits d'été, lorsque la température 
de l'air chute, de l'air extérieur est introduit dans le logement sans échange 
de chaleur, ce qui allège la charge de l'équipement d'air conditionné.
L'échangeur de chaleur est constitué d'une membrane conçue dans un 
matériau spécial, recouvert de résine pour assurer une transmission 
optimale de la chaleur. Le filtre en fibres de nylon/polyester offre une 
grande capacité de rétention de la poussière. Nous avons également 
revisité la conception des conduits d'air pour obtenir un système d'échange 
de chaleur durable qui ne nécessite pas de nettoyage régulier.

Nettoyage d'entretien
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SYSTÈME TYPIQUE ASSOCIÉ À UN CLIMATISEUR DE TYPE CASSETTE

Climatiseur compact

Alimentation

Ligne de connexion

Source d'alimentation

Ventilateur à récupération d’énergie

Interrupteur (non inclus)Télécommande 
côté climatiseur

Sortie du climatiseur ; contact 
sans tension

Conditions d'utilisation

Conditions de l'air extérieur
Plage de températures : -10°C – 40°C
Humidité relative : 85% ou moins

Conditions de l'air intérieur
Plage de températures : -10°C – 40°C
Humidité relative : 85% ou moins

Exigences pour l'installation
L'utilisation dans des chambres réfrigérées ou dans d'autres 
lieux où la température peut être soumise à d'importantes 
variations est déconseillée, même lorsque les températures 
restent dans la plage acceptable.

FY-01KZDY8A FY-800ZDY8FY-350ZDY8 FY-500ZDY8 FY-650ZDY8

Débit nominal 250 m³/h 350 m³/h 500 m³/h 650 m³/h 800 m³/h 1000 m³/h
Modèles FY-250ZDY8 FY-350ZDY8 FY-500ZDY8 FY-650ZDY8 FY-800ZDY8 FY-01KZDY8A
Alimentation 220-240 V - 50 Hz 220-240 V - 50 Hz 220-240 V - 50 Hz 220-240 V - 50 Hz 220-240 V - 50 Hz 220-240 V - 50 Hz
Ventilation avec échange de chaleur Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible
Puissance absorbée W 112-128 108-123 87-96 182-190 178-185 175-168 263-289 204-225 165-185 326-347 269-295 200-210 387-418 360-378 293-295 437-464 416-432 301-311
Volume d'air m³/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 650 650 460 800 800 630 1,000 1,000 700
Pression statique externe Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 65 40 40 140 110 55 105 80 75
Bruit dB 30,0-31,5 29,5-30,5 23,5-26,5 32,5-33,0 30,5-31,0 22,5-25,5 36,5-37,5 34,5-35,5 31,0-32,5 36,5-37,5 34,5-35,5 30,0-32,0 37,0-37,5 36,5-37,0 33,5-34,5 37,5-38,5 37,0-37,5 33,5-34,5
Temp. Efficacité de l'échange % 75 75 77 75 75 78 75 75 76 75 75 79 75 75 76 75 75 79
Ventilation normale Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible Extra Fort Fort Faible
Puissance absorbée W 112-128 108-123 87-96 182-190 178-185 175-168 263-289 204-225 165-185 326-347 269-295 200-210 387-418 360-378 293-295 437-464 416-432 301-311
Volume d'air m³/h 250 250 190 350 350 240 500 500 440 650 650 460 800 800 630 1000 1000 700
Pression statique externe Pa 105 95 45 140 60 45 120 60 35 65 40 40 140 110 55 105 80 75
Bruit dB 30,0-31,5 29,5-30,5 23,5-26,5 32,5-33,0 30,5-31,0 22,5-25,5 37,5-38,5 37,0-38,0 31,0-32,5 36,5-37,5 35,0-35,5 30,0-32,0 37,0-37,5 36,5-37,0 33,5-34,5 39,5-40,5 39,0-39,5 35,5-36,5
Temp. Efficacité de l'échange % - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dimensions (L x P x H) mm 882 x 599 x 270 1,050 x 804 x 317 1,090 x 904 x 317 1,204 x 884 x 388 1,322 x 884 x 388 1,322 x 1134 x 388
Poids kg 29 49 57 68 71 83

Ce bruit du produit est la valeur mesurée dans la salle acoustique. En réalité, dans la condition donnée, celui-ci subit l'influence de l'écho de la pièce, ce qui génère une valeur supérieure à la valeur numérique affichée. La puissance absorbée, l'intensité et l'efficacité 
de l'échange sont des valeurs correspondant au volume d'air mentionné. Le niveau de bruit doit être mesuré à 1,5 m au-dessous du centre de l'unité. L'efficacité de l'échange de température avoisine celle constatée lors du chauffage et du refroidissement.

FY-250ZDY8

Récupère jusqu'à 77% de la chaleur dans l'air sortant, pour un bâtiment respectueux de l’environnement et 
économe en énergie.

UNITÉ DE VENTILATION 
A RÉCUPÉRATION  
D’ÉNERGIE
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Espace de maintenance

Trappe de maintenance

FY-250ZDY8 FY-350ZDY8 FY-500ZDY8 FY-650ZDY8 FY-800ZDY8 FY-01KZDY8A
A 810 810 890 1 132 1 250 1 250
B 599 804 904 884 884 1 134
C 315 480 500 620 428 678
D 142 162 202 132 228 228
E 600 600 600 600 600 600
F 655 860 960 940 940 1 190
G 19 19 19 19 19 19
H 270 270 270 388 288 388
I 135 145 145 194 194 194
J 159 159 159 218 218 218
K 882 882 962 1 204 1 322 1 322
L 414 414 414 560 612 612
M 95 95 107 70 85 85
N 219 219 246 210 258 258
O 144 144 194 194 242 242

FY-250ZDY8 // FY-350ZDY8 // FY-500ZDY8 // FY-650ZDY8 //  
FY-800ZDY8 // FY-01KZDY8A

Focus technique

· Importantes économies d'énergie, jusqu'à 20%

· Technologie à contre-courant transversal pour une plus grande efficacité

· Élément longue durée

· Installation facile, épaisseur réduite de 20%

· Connexion facile avec des unités d'air conditionné

· Unités extrêmement silencieuses

Caractéristiques

AIR SAIN
· Un filtre qui garantit un air plus sain

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIE
· Jusqu'à 20% d'économies d'énergie dans l'installation
· Récupère jusqu'à 77% de la chaleur de l'air sortant

CONFORT
·  Nettoyage limité grâce à la structure révolutionnaire de l'échangeur 

(recommandé tous les 6 mois)
· Idéal pour les espaces intérieurs sans fenêtres

INSTALLATION ET MAINTENANCE FACILES
· 6 modèles pour une sélection plus facile
· Hauteur de système réduite (270 mm et 388 mm)
· Ouverture latérale pour le nettoyage (inspection du filtre, du moteur et d'autres pièces)
·  Possibilité d'inverser le sens de montage pour entretenir 2 machines à l'aide d'une  

seule trappe d'inspection
· Connexion facile à l'unité d'air conditionné (sans élément supplémentaire)
· Installation dans les faux plafonds
· L'unité fonctionne sur une alimentation 220 - 240 V
· Haute pression statique pour une installation simplifiée
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Système de fonctionnement Systèmes de commande individuels Fonctionnement du 
programmateur

Systèmes de commande centralisés

Conditions requises Contrôle pour applications 
hôtelières

Télécommande filaire Fonctionnement rapide et simple Programme quotidien et 
hebdomadaire

Fonctionnement avec 
diverses fonctions depuis 
le poste central

Fonctionnement Marche/
Arrêt uniquement depuis 
le poste central

Répartition de charge 
simplifiée (LDR) pour  
chaque locataire

Système GTB Base PC Connexion avec un 
contrôleur tierce partie

Aspect extérieur

Type, nom du modèle Contrôleur intelligent Télécommande filaire Télécommande filaire
ECONAVI

Télécommande sans fil
ECONAVI

Télécommande 
simplifiée

Télécommande 
rétro-éclairée

Programmateur Contrôleur de système Contrôleur Marche/Arrêt Contrôleur intelligent 
(Écran tactile)

PAW-RE2C3-WH
PAW-RE2C3-GR
PAW-RE2C3-MOD-WH
PAW-RE2C3-MOD-GR
PAW-RE2C3-LON-WH
PAW-RE2C3-LON-GR

Autonome blanc
Autonome gris
Modbus blanc
Modbus gris
LonWorks blanc
LonWorks gris

CZ-RTC2 CZ-RTC3 CZ-RWST3 CZ-RE2C2 CZ-RELC2 CZ-ESWC2 CZ-64ESMC2 CZ-ANC2 CZ-256ESMC2 (CZ-CFUNC2)

Contrôle Econavi — — ✔ ✔ — — — — —
Consommation énergétique — — ✔ — — — — — —
Thermostat intégré ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —
N. d'unités qui peuvent être 
contrôlées

1 unité intérieure 1 groupe, 8 unités 1 groupe, 8 unités 1 groupe, 8 unités 1 groupe, 8 unités 64 groupes, 64 unités max. 64 groupes, 64 unités max. 16 groupes, 64 unités max. 64 unités x 4 systèmes, max. 256 unités

Restrictions d'utilisation — ·  Jusqu’à 2 contrôleurs 
peuvent être 
connectés par groupe.

·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent 
être connectés par groupe.

·  Jusqu’à 2 contrôleurs 
peuvent être connectés par 
groupe.

·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent 
être connectés par groupe.

·  Alimentation requise à partir du 
contrôleur de système

·  Lorsqu’il n’y a pas de contrôleur de 
système, la connexion est possible à 
la borne T10 d’une unité intérieure.

 Jusqu’à 10 contrôleurs peuvent être 
connectés à un système.
·  Une connexion unité principale/

unité secondaire (1 unité principale 
+ 1 unité secondaire) est possible.

·  Une utilisation sans télécommande 
est possible.

·  Jusqu’à 8 contrôleurs (4 unités 
principales + 4 unités 
secondaires) peuvent être 
connectés à un système.

·  L'utilisation sans télécommande 
n’est pas possible.

·  Un adaptateur de communication 
(CZ-CFUNC2) doit être installé pour 
trois systèmes ou plus.

Fonction MARCHE/ARRÊT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔

Réglage du mode AUTO ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — ✔

Réglage de la vitesse du 
ventilateur

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — ✔

Réglage de la température ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — ✔

Direction du flux d’air — ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ — ✔¹ — ✔¹
Autoriser/Interdire le basculement ✔ — — — — — ✔ ✔ ✔

Programme hebdomadaire — ✔ ✔ — — ✔ — — ✔

1. Le réglage n'est pas possible lorsqu'une unité de télécommande est présente (utilisez la télécommande pour le réglage). Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

NOUVEAU NOUVEAU
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Système de fonctionnement Systèmes de commande individuels Fonctionnement du 
programmateur

Systèmes de commande centralisés

Conditions requises Contrôle pour applications 
hôtelières

Télécommande filaire Fonctionnement rapide et simple Programme quotidien et 
hebdomadaire

Fonctionnement avec 
diverses fonctions depuis 
le poste central

Fonctionnement Marche/
Arrêt uniquement depuis 
le poste central

Répartition de charge 
simplifiée (LDR) pour  
chaque locataire

Système GTB Base PC Connexion avec un 
contrôleur tierce partie

Aspect extérieur

Type, nom du modèle Contrôleur intelligent Télécommande filaire Télécommande filaire
ECONAVI

Télécommande sans fil
ECONAVI

Télécommande 
simplifiée

Télécommande 
rétro-éclairée

Programmateur Contrôleur de système Contrôleur Marche/Arrêt Contrôleur intelligent 
(Écran tactile)

PAW-RE2C3-WH
PAW-RE2C3-GR
PAW-RE2C3-MOD-WH
PAW-RE2C3-MOD-GR
PAW-RE2C3-LON-WH
PAW-RE2C3-LON-GR

Autonome blanc
Autonome gris
Modbus blanc
Modbus gris
LonWorks blanc
LonWorks gris

CZ-RTC2 CZ-RTC3 CZ-RWST3 CZ-RE2C2 CZ-RELC2 CZ-ESWC2 CZ-64ESMC2 CZ-ANC2 CZ-256ESMC2 (CZ-CFUNC2)

Contrôle Econavi — — ✔ ✔ — — — — —
Consommation énergétique — — ✔ — — — — — —
Thermostat intégré ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — — — —
N. d'unités qui peuvent être 
contrôlées

1 unité intérieure 1 groupe, 8 unités 1 groupe, 8 unités 1 groupe, 8 unités 1 groupe, 8 unités 64 groupes, 64 unités max. 64 groupes, 64 unités max. 16 groupes, 64 unités max. 64 unités x 4 systèmes, max. 256 unités

Restrictions d'utilisation — ·  Jusqu’à 2 contrôleurs 
peuvent être 
connectés par groupe.

·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent 
être connectés par groupe.

·  Jusqu’à 2 contrôleurs 
peuvent être connectés par 
groupe.

·  Jusqu’à 2 contrôleurs peuvent 
être connectés par groupe.

·  Alimentation requise à partir du 
contrôleur de système

·  Lorsqu’il n’y a pas de contrôleur de 
système, la connexion est possible à 
la borne T10 d’une unité intérieure.

 Jusqu’à 10 contrôleurs peuvent être 
connectés à un système.
·  Une connexion unité principale/

unité secondaire (1 unité principale 
+ 1 unité secondaire) est possible.

·  Une utilisation sans télécommande 
est possible.

·  Jusqu’à 8 contrôleurs (4 unités 
principales + 4 unités 
secondaires) peuvent être 
connectés à un système.

·  L'utilisation sans télécommande 
n’est pas possible.

·  Un adaptateur de communication 
(CZ-CFUNC2) doit être installé pour 
trois systèmes ou plus.

Fonction MARCHE/ARRÊT ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ ✔ ✔

Réglage du mode AUTO ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — ✔

Réglage de la vitesse du 
ventilateur

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — ✔

Réglage de la température ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ — ✔ — ✔

Direction du flux d’air — ✔ ✔ ✔¹ ✔¹ — ✔¹ — ✔¹
Autoriser/Interdire le basculement ✔ — — — — — ✔ ✔ ✔

Programme hebdomadaire — ✔ ✔ — — ✔ — — ✔

1. Le réglage n'est pas possible lorsqu'une unité de télécommande est présente (utilisez la télécommande pour le réglage). Toutes les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.

Systèmes de commande pour 
ECOi, ECO G et PACi
Un grand choix d’options de commandes pour 
répondre aux besoins de diverses applications.

P-AIMS. Logiciel de base

CZ-CSWKC2

Logiciel en option

CZ-CSWAC2 pour la distribution  
de charge.
CZ-CSWWC2 pour l’application Web.
CZ-CSWGC2 pour l’affichage de la 
disposition des éléments.
CZ-CSWBC2 pour l’interface avec  
le logiciel BAC net.
* Ordinateur personnel (non fourni) requis

Systèmes d’interface web
CZ-CWEBC2
* Ordinateur 
personnel (non 
fourni) requis

Unité d’E/S Seri-Para  
pour unité extérieure

 CZ-CSWKC2

Adaptateur local pour le  
contrôle MARCHE/ARRÊT

 CZ-CAPC2

Unité d’E/S Seri-Para MINI
 CZ-CAPBC2

Adaptateur de communication
 CZ-CFUNC2

121

SYSTÈMES DRV



Nouvelle commande pour les hôtels : 
pratique, simple et rentable !
Panasonic a mis au point une nouvelle gamme  
de télécommandes spécifiquement conçues  
pour ces applications :
·   Simple à installer (dimensions standard pour tous les coffrets électriques UE)
·  Une installation rentable grâce au regroupement de tous les câbles 

électriques sur cette commande
· Un design élégant, inspiré par des architectes
·  Connexion directe à l'unité intérieure et contrôle de la plupart des fonctions
·  2 options disponibles : indépendante ou avec LonWorks
·  2 couleurs de cadre : blanc et gris

Depuis cette unique télécommande : l’éclairage, le lecteur de carte, le détecteur de 
mouvement, le contact de fenêtre et l’air conditionné sont contrôlés.

Fonctions d’économie d’énergie intégrées : · éteint la climatisation et la lumière 
quand la pièce est vide · Eteint la climatisation si la fenêtre est ouverte · Température 
maximum / minimum réglable

Contrôle à distance simplifié : les clients de l’hôtel ont accès à certaines 
fonctions pour contrôler l’air conditionné : marche / arrêt, température (dans les 
limites définies lors de la mise en service) et vitesse du ventilateur.

Installation facile : l’installation est simplifiée puisque tous les câbles se rejoignent au 
niveau de la télécommande. Un scénario prédéfini peut être chargé dans la télécommande 
connectée à un ordinateur pour procéder à une installation plug and play sur le site 

(uniquement pour le modèle Lon works).

Nº1
POUR LES APPLICATIONS 

HÔTELIÈRES 

TOUT EN UN !
Plus simple d’installation, il est 
plus économique d’intégrer une 

commande plutôt que de changer 
tous les appareils.
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Modbus RS-485 
Paire torsadée

Unité intérieure Courtoisie Chambre

Exemple E/S : option 2

Terminals Description Type
A, B Modbus RS-485 Bi-directionnel
R1, R2 Unité intérieure Bi-directionnel
1, 2 Contact carte Entrée digitale
3, 4 Contact de fenêtre Entrée digitale
5, 6 Stores levés Entrée digitale
7, 8 Stores baissés Entrée analogique
9, 10 Stores baissés Sortie relai
11, 12 Stores levés Sortie relai
13, 14 Eclairage pièce Sortie relai
15, 16 Eclairage courtoisie Sortie relai

Référence Panasonic

PAW-RE2C3-WH Console avec cadre blanc E/S
PAW-RE2C3-GR Console avec cadre gris E/S
PAW-RE2C3-MOD-WH Modbus RS-485 avec cadre blanc E/S
PAW-RE2C3-MOD-GR Modbus RS-485 avec cadre gris E/S
PAW-RE2C3-LON-WH LonWorks TP/FT-10 avec cadre blanc E/S
PAW-RE2C3-LON-GR LonWorks TP/FT-10 avec cadre gris E/S

Définitions E/S : entrées

Description Fonctionnalité
Carte Etat d’occupation de la pièce. Permet de contrôler le système CVC et d’allumer automatiquement l’éclairage d’ambiance et de la pièce
Fenêtre Désactive temporairement le système CVC
Eclairage Bouton poussoir pour allumer/éteindre l’éclairage de la pièce lorsqu’elle est occupée
Température Entrée analogique pour le contrôle de l’actionneur de valve sur la 2ème zone
Stores levés Bouton poussoir pour le contrôle de la sortie du moteur Stores levés
Stores baissés Bouton poussoir pour le contrôle de la sortie du moteur Stores baissés
Capteur de mouvement En combinaison avec contact de porte, permet de contrôler le système CVC et d’allumer automatiquement l’éclairage d’ambiance et de la pièce
Contact porte En combinaison avec détecteur de mouvement, permet de contrôler le système CVC et d’allumer automatiquement l’éclairage d’ambiance et de la pièce

Définition E/S : sorties

Description Fonctionnalité
Courtoisie L’éclairage s’allume automatiquement lorsque la pièce passe en mode occupé ou inoccupé. Il s’éteint au terme d’un délai configurable
Eclairage L’éclairage  s’allume ou s’éteint automatiquement lorsque la pièce passe en mode occupé ou inoccupé. Commande manuelle avec entrée éclairage
Actionneur valve Contrôle de CVC pour une 2ème zone
Stores levés Sortie pour le contrôle de la sortie du moteur stores levés
Stores baissés Sortie pour le contrôle de la sortie du moteur stores baissés

Quatre système préconfigurés (options 1 à 4)

La télécommande offre 4 systèmes préconfigurés afin de faciliter le processus d’intégration.

Exemple E/S : configuration du câblage pour l’option 2

4 options possibles configurations E/S : entrées

Configurations Digital Digital Digital Analogique
1-2 3-4 5-6 7-8

Option 1 Carte Fenêtre Eclairage Température
Option 2 Carte Fenêtre Stores levés Stores baissés
Option 3 Capteur de 

mouvement
Fenêtre Contact porte Température

Option 4 Eclairage Fenêtre Stores levés Stores baissés

Configurations E/S possibles : sorties

Configurations Relais Relais Relais Relais
15-16 13-14 11-12 9-10

Option 1 Courtoisie Eclairage Non utilisé Actionneur 
valve

Option 2 Courtoisie Eclairage Stores levés Stores baissés
Option 3 Courtoisie Eclairage Non utilisé Actionneur 

valve
Option 4 Non utilisé Eclairage Stores levés Stores baissés

4

1

3
3. Contrôle de la lumière

4. Capteur Econavi

5. Contact de fenêtre*

* Non fourni

Commander toutes les chambres 
d’hôtel avec un seul appareil :

Interrupteur carte. Contrôle du chauffage 
et de la climatisation. Contrôle de 
l’éclairage. Contrôle des fenêtres. 
Possibilité de connecter à Modbus

1.  Unité intérieure. Gainable 
pression statique variable

2. Interrupteur carte*

2

5
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Télécommande filaire (CZ-RTC2)

Télécommande sans fil

·  Installation facile pour le type cassette 4 voies en 
remplaçant simplement les angles

·  Fonction programmateur sur 24 heures
·  Commande à distance possible par télécommande 

principale ou auxiliaire (au maximum 2 télécommandes 
(une principale et une auxiliaire) peuvent être installées 
pour chaque unité intérieure).

·  Lorsque le modèle CZ-RWSC2 est utilisé, il est possible 
de contrôler à distance toutes les unités intérieures  
(1 : si un récepteur distinct est installé dans une pièce 
différente, il est également possible de contrôler à partir 
de cette pièce). 2: le fonctionnement automatique via le 
bouton d'urgence est possible même en cas de perte de 
la télécommande ou de déchargement des piles)

·  Les systèmes de ventilation et les ventilateurs 
d'échangeur thermique du commerce peuvent être 
contrôlés par cette télécommande (fonctionnement  
lié à l'unité intérieure ou fonction Marche/Arrêt  
de la ventilation indépendante).

CZ-RWSU2
Cassette 4 voies 90X90.

CZ-RWSC2
Pour toutes les unités intérieures.

CZ-RWSL2
Cassette 2 voies 90X90.

CZ-RWSK2
Pour les unités murales et les cassettes 
4 voies 60x60 (avec panneau CZ-KPY3A).

CZ-RWST2
Pour Cassette 2 voies 90X90 et Plafonnier.

· Consommation énergétique
·  Panneau plat et capteur tactile, design élégant et 

simplicité d'utilisation
·  De nouvelles fonctions permettant de réaliser des 

économies d'énergie et d'assurer une surveillance  
pour la maintenance sont disponibles sur l'affichage  
LCD (écran de 3,5”)

· Illumination améliorée par rapport au modèle actuel
· Rétro-éclairage à LED blanches
· Clignote en cas d'alarme

·  Fonction horloge temps réel 24h (indicateur du jour de  
la semaine)

·  Fonction de programmation hebdomadaire (possibilité de 
programmer au maximum 6 actions pour chaque jour)

·  Mode Nuit (fonction qui contrôle la température ambiante 
pour assurer un sommeil confortable)

·  Jusqu'à 8 unités intérieures peuvent être contrôlées à 
l'aide d'une télécommande

·  Commande à distance possible par télécommande 
principale ou auxiliaire (au maximum 2 télécommandes 
(une principale et une auxiliaire) peuvent être installées 
pour chaque unité intérieure).

·  Possibilité de se connecter à l'unité extérieure à l'aide 
d'un câble PAW-MRC à des fins d'entretien

·  Fonction absence (cette fonction peut éviter la baisse ou 
l'élévation de la température lorsque les occupants sont 
absents pendant une période prolongée).

Télécommande basique MARCHE/ARRÊT
·  Commutation du mode de fonctionnement 

(Refroidissement, Chauffage, Sec, Auto, Ventilateur).
·  Réglage de la température (Refroidissement/Sec :  

18 à -30°C, Chauffage : 16-30°C)
·  Réglage de la vitesse du ventilateur F / M / F et Auto
· Réglage de la direction du flux d’air.

Dimensions (H x L x P) : 120 x 120 x 16 mm

Systèmes de commande individuels

Télécommande filaire (CZ-RTC3)

FONCTIONNEMENT 
DE BASE
· Fonctionnement
· Mode
·  Réglage de la 

température
· Volume du flux d'air
· Direction du flux d’air

FONCTION 
PROGRAMMATEUR
·  Fonction Absence
·  Programmateur 

hebdomadaire
·  Programmateur 

marche/arrêt facile
·  Affichage du 

programmateur

ÉCONOMIE 
D’ÉNERGIE
·  Fonction Absence
·   Limitation de la plage 

de réglage des 
températures

·   Retour automatique à 
la température 
programmée

·  Rappel d'extinction du 
système

·  Programmation du 
contrôle de la demande

·  Mode économie 
d'énergie

·  Suivi de la 
consommation 
d'énergie

AUTRES
· Verrouillage par clé
· Vitesse du ventilateur
·  Réglage du contraste 

de l'affichage
·  Capteur de 

télécommande
·  Mode de 

fonctionnement 
silencieux

·  Interdiction du contrôle 
de réglage à partir du 
contrôleur central

NOUVEAU
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Description du contrôle Désignation, n° du modèle Quantité
Contrôle standard ·  Contrôle des différentes opérations de l'unité intérieure par télécommande filaire ou sans fil.

·  Le mode Refroidissement ou Chauffage de l'unité extérieure est sélectionné en fonction de la  
première priorité de la télécommande.

·  La commutation entre le capteur de la télécommande et le capteur de l'appareil est possible.

Télécommande filaire. CZ-RTC2 // CZ-RE2C2 // CZ-RELC2
Télécommande sans fil. CZ-RWSU2 // CZ-RWSY2 // CZ-RWSL2 // CZ-RWSC2 // 
CZ-RWST2 // CZ-RWSK2

1 unité chacun

(1) Contrôle de 
groupe

·  Commande distante de toutes les unités intérieures.
·  Fonctionnement de toutes les cellules intérieures dans le même mode.
·  Jusqu’à 8 unités peuvent être connectées.

Télécommande filaire. CZ-RTC2 // CZ-RE2C2
Télécommande sans fil. CZ-RWSU2 // CZ-RWSY2 // CZ-RWSL2 // CZ-RWSC2 // 
CZ-RWST2 // CZ-RWSK2

1 unité

(2) Télécommande 
principale/auxiliaire

·  Max 2 télécommandes par unité intérieure.
·  La touche appuyée en dernier a la priorité.
·  Le réglage du programmateur est possible même avec la télécommande auxiliaire.

Télécommande filaire  principale ou auxiliaire CZ-RTC2. Télécommande sans fil : 
CZ-RWSU2 // CZ-RWSY2 // CZ-RWSL2 // CZ-RWSC2 // CZ-RWST2 
// CZ-RWSK2

Selon les 
besoins

Télécommande simplifiée (CZ-RE2C2)

Télécommande à rétro-éclairage (CZ-RELC2)

Sonde à distance (CZ-CSRC2)

Une télécommande avec des fonctions simples et 
faciles d'emploi
·  Appropriée pour des pièces ouvertes ou des hôtels pour 

lesquels les fonctions détaillées ne sont pas nécessaires.
·  Les fonctions Marche/Arrêt, changement de mode, 

réglage de la température, changement de vitesse de 
ventilation, réglage de la direction de l'air, affichage de 
l'alarme et autodiagnostic peuvent être commandées.

· Possibilité de contrôle groupé : jusqu'à 8 unités intérieures.
·  Commande à distance par télécommande principale et 

auxiliaire possible avec une télécommande simplifiée ou 
une télécommande filaire (jusqu'à deux unités).

Dimensions (H x L x P) : 120 x 70 x 16 mm

Télécommande à rétro-éclairage avec un 
fonctionnement simple et convivial
·  Les fonctions Marche/Arrêt, changement de mode, 

réglage de la température, changement de vitesse de 
ventilation, réglage de la direction de l'air, affichage de 
l'alarme et autodiagnostic peuvent être commandées. 
Affichage LCD rétro-éclairé.

·  Capteur de température intégré et contrôle groupé pour 
un maximum de 8 unités intérieures.

Dimensions (H x L x P) : 120 x 70 x 16 mm

·  Cette sonde à distance peut être utilisée avec tous les 
types d'unités intérieures. Veuillez l'utiliser pour détecter 
la température de la pièce lorsqu'aucun capteur intégré à 
la télécommande ou à l'unité n’est utilisé (la connexion à 
un système sans télécommande est possible).

·  Pour une utilisation conjointe avec un interrupteur de 
télécommande, utilisez cet interrupteur comme mode  
de contrôle principal.

·  Possibilité de contrôle groupé : jusqu'à 8 unités intérieures.
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Systèmes de commande centralisés

L'alimentation électrique du programmateur provient de 
l'un des éléments suivants :
1.  la carte électronique de contrôle (T10) d'une unité 

intérieure située à proximité (longueur du câble de 
raccordement à l'alimentation électrique : 200 m 
maximum depuis l'unité intérieure).

2.  le contrôleur de système (longueur du câble de 
raccordement à l'alimentation électrique : 100 m 
maximum depuis l'unité intérieure).

Lorsque l'alimentation du programmateur provient de la carte 
électronique de contrôle de l'unité intérieure, celle-ci ne peut 
être contrôlée avec d'autres systèmes de contrôle utilisant le 
terminal CZ-T10. Comme le programmateur ne permet pas de 
régler le mode de fonctionnement et la température, il doit 
être utilisé en association avec une télécommande, un 
contrôleur de système, un contrôleur intelligent, etc. De plus, 
comme il ne dispose pas de fonction de réglage d'adresse, la 
fonction de commande d'un contrôleur de système doit être 
utilisée pour cette fonction.

·  Jusqu'à 64 groupes (max. 64 unités intérieures), divisés 
en 8 groupes de programmateurs, peuvent être contrôlés

·  Six opérations programmées (Marche/Arrêt/Autorisation 
locale/Exclusion locale) par jour peuvent être entrées 
dans un programme hebdomadaire
-  Seules les fonctions marche, arrêt, autorisation locale 

ou exclusion locale de contrôleur distant et leurs 
combinaisons respectives sont possibles (marche + 
autorisation locale, arrêt + exclusion locale, 
autorisation locale uniquement, etc.)

-  L'exclusion locale et la combinaison des trois 
opérations de réglage de la température, de 
changement de mode et de marche/arrêt peuvent  
être réglées au moment de l'installation.

·  Une fonction pause est disponible pour les jours fériés et 
le fonctionnement du programmateur peut également 
être arrêté pour une période prolongée
-  En réglant un congé ou un arrêt au cours d'une 

semaine, il est possible de mettre le programmateur 
sur pause juste pour cette semaine.

-  Tous les réglages du programmateur peuvent être 
arrêtés grâce à la touche "Marche/Arrêt effectif" 
(appuyer à nouveau sur la même touche permet  
de remettre le programmateur en marche).

Dimensions (H x L x P) : 120 x 120 x 16 mm.

1 2 8 9 10 16

17 18 24 25 26 32

33 34 40 41 42 48

49 50 56 57 58 64

Exemple de connexion 1 (alimentation électrique provenant de l'unité intérieure) Exemple de connexion 2 (alimentation électrique provenant de la commande centralisée)

Télécommande Programmateur

Programmateur

Groupe programmateur 1 : 
adresses centralisées de 1 à 8

Groupe Programmateur 3 : 
adresses centralisées de 17 à 24

Groupe Programmateur 5 : 
adresses centralisées de 33 à 40

Groupe Programmateur 7 : 
Adresses centralisées de 49 à 56

Groupe Programmateur 2 : 
adresses centralisées de 9 à 16

Groupe Programmateur 4 : 
adresses centralisées de 25 à 32

Groupe Programmateur 6 : 
adresses centralisées de 41 à 48

Groupe Programmateur 8 : 
adresses centralisées de 57 à 64

Contrôleur 
de système

Bus de 
communication 
Unités intérieures/
extérieures

Zone 1
Adresses 
centralisées 
de 1 à 16

Zone 2
Adresses 
centralisées 
de 17 à 32

Zone 3
Adresses 
centralisées 
de 33 à 48

Zone 4
Adresses 
centralisées 
de 49 à 64

Contrôleur MARCHE/ARRÊT (CZ-ANC2)

· Peut contrôler 16 groupes d'unités intérieures.
·  Contrôle groupé et contrôle individuel (unité) également 

possible.
·  Jusqu'à 8 commandes Marche/Arrêt (4 principales, 4 

auxiliaires) peuvent être installées au sein d'un système.
·  Le statut de fonctionnement peut être déterminé 

instantanément.

Remarque : comme les réglages du mode de fonctionnement et de la température ne sont pas 
possibles avec la commande Marche/Arrêt, elle doit être utilisée avec une télécommande, un 
contrôleur de système, etc.

Dimensions (H x L x P) : 121 x 122 x 14 + 52 mm 
(dimensions d'intégration).

Alimentation électrique : 220 à 240 V CA.
Partie E/S :  entrée à distance (tension efficace :  

24 V CC max.) : tout MARCHE/ARRÊT. 
Sortie à distance (tension admissible :  
30 V CC max.) : tout MARCHE, tout alarme.

Programmateur (CZ-ESWC2)
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Contrôle individuel possible pour un maximum de 64 groupes,  
64 unités intérieures.
Contrôle de 64 unités intérieures divisées en 4 zones (une zone peut 
contenir jusqu'à 16 groupes et un groupe peut contenir jusqu'à 8 unités).
Contrôles possibles : Marche/Arrêt, mode de fonctionnement, vitesse de 
ventilation, direction du flux d'air (uniquement en cas d'utilisation sans 
télécommande), surveillance des opérations, contrôle d'alarme, ventilation, 
exclusion du fonctionnement local d'une télécommande, etc.

Individuel Toutes les opérations sont également possibles à partir d'une 
télécommande. Cependant, les réglages seront ceux du dernier 
mode de contrôle utilisé.

Central 1 La télécommande ne peut pas être utilisée pour la fonction 
Marche/Arrêt (toutes les autres opérations sont possibles à 
partir de la télécommande).

Central 3 La télécommande ne peut pas être utilisée pour changer le 
mode de fonctionnement ou régler la température (toutes les 
autres opérations sont possibles à partir de la télécommande).

Central 4 La télécommande ne peut pas être utilisée pour changer le 
mode de fonctionnement (toutes les autres opérations sont 
possibles à partir de la télécommande).

L'utilisation en parallèle avec une télécommande, un contrôleur 
intelligent, un programmateur, etc. est possible
(Le nombre maximum de systèmes raccordables est de 10, y compris les autres 
contrôleurs centraux présents sur le même circuit).
(En cas d'utilisation conjointe avec une télécommande sans fil, il existe des 
limitations au mode de contrôle. N'utilisez qu'avec "Individuel" ou "Central 1").

Le contrôle de systèmes sans télécommande et de systèmes 
principaux/auxiliaires (au total jusqu'à 2 unités) est possible

Contacts externes sur les systèmes 
de commande centralisés
Bornes pour la surveillance à distance :
A1)  Entrée pour mettre en marche tous 

les climatiseurs simultanément
A1)  Entrée pour éteindre tous les 

climatiseurs simultanément
A3)  Entrée commune pour mettre en 

marche les climatiseurs ou pour  
les éteindre

B1) Sortie indicateur de l'état de fonctionnement
B2) Sortie indicateur d'alarme
B3) Sortie indicateur commun

Contrôleur de système (CZ-64ESMC2)

Mode de contrôle, exemple 2 : contrôle central pour la zone 1

Contrôleur de système

Télécommande individuelle

Télécommande individuelle

Contrôle d'un groupe 
sans télécommande

Contrôle de groupe
Contrôleur de système

Contrôleur de système

Contrôleur de système

Contrôleur de système
Mode de contrôle, exemple 1 : contrôle central groupé

Système sans télécommande

Mode de contrôle, exemple 3 : contrôle à distance de la zone 2

Mode de contrôle, exemple 4 : contrôle central pour la zone 3

Mode de contrôle, exemple 5 : contrôle à distance de la zone 4

CND2

C1

B3 B2 B1 A3 A2 A1

C2
L1
L2 C3

C4

Un mode de contrôle correspondant aux conditions d'utilisation peut 
être choisi parmi 10 modèles
A.   Mode de fonctionnement : le mode de contrôle central ou le mode de 

contrôle à distance peuvent être sélectionnés
Mode de contrôle central : le contrôleur de système est utilisé comme 
dispositif de contrôle centralisé (le réglage par télécommande peut être 
interdit grâce à l'exclusion du fonctionnement local à partir du contrôleur 
de système).
Mode de contrôle à distance : le contrôleur de système est utilisé 
comme une télécommande (le réglage par le contrôleur de système peut 
être interdit grâce à l'exclusion du fonctionnement local à partir d'un 
autre dispositif de contrôle centralisé).

B.   Mode numéro d'unité contrôlée : le mode groupé ou le mode zone 1, 2, 3, 
4 peut être sélectionné
Mode groupé : le contrôle de toutes les unités, d'une zone, ou de l'unité 
d'un groupe peut être sélectionné
Mode zone 1, 2, 3, 4 : le réglage est possible uniquement pour les unités 
de la zone 1, 2, 3, ou 4.

Exemple de connexion
A. Mode de fonctionnement
Mode contrôle central Mode contrôle à distance

B
Mode 
numéro 
d'unité 
contrôlée

Mode groupé Contrôle central groupé. Exemple 1 Contrôle à distance groupé
Mode Zone 1 Contrôle central de la zone 1. Exemple 2 Contrôle à distance de la zone 1
Mode Zone 2 Contrôle central de la zone 2 Contrôle à distance de la zone 2. Exemple 3
Mode Zone 3 Contrôle central de la zone 3. Exemple 4 Contrôle à distance de la zone 3
Mode Zone 4 Contrôle central de la zone 4 Contrôle à distance de la zone 4. Exemple 5

Dimensions (H x L x P) : 120 x 120 x 21 + 69 mm (dimensions d'intégration).
Alimentation électrique : 220 à 240 V CA.
Partie E/S :  Entrée à distance (tension efficace : 24 V CC) : tout MARCHE/tout ARRÊT 

Sortie télécommande (contact sans tension) : tout MARCHE/tout 
ARRÊT (alimentation électrique externe dans la limite de 30 V 
CC, 1 A max.)

Longueur totale de câblage : 1 km.
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Contrôleur intelligent (CZ-256ESMC2)

Contenu des limitations pour les opérations non autorisées
L'exclusion signifie la limitation des opérations réalisables à partir de la 
télécommande. Il est également possible d'en changer le contenu.

Contenu des limitations (les limitations peuvent être définies par 
l'utilisateur)
Individuel Aucune limite n'est définie pour le fonctionnement de la 

télécommande. Toutefois, le contenu sera modifié en fonction 
des derniers réglages effectués sur la télécommande 
(dernière priorité sélectionnée).

Exclusion 1 La télécommande ne peut pas être utilisée pour la fonction 
MARCHE/ARRÊT (toutes les autres opérations sont possibles à 
partir de la télécommande).

Exclusion 2 La télécommande ne peut pas être utilisée pour la fonction 
MARCHE/ARRÊT, pour changer le mode de fonctionnement ou 
pour régler la température (toutes les autres opérations sont 
possibles à partir de la télécommande).

Exclusion 3 La télécommande ne peut pas être utilisée pour changer le mode 
de fonctionnement ou pour régler la température (toutes les 
autres opérations sont possibles à partir de la télécommande).

Exclusion 4 La télécommande ne peut pas être utilisée pour changer le 
mode de fonctionnement (toutes les autres opérations sont 
possibles à partir de la télécommande).

Remarque : évitez l'utilisation conjointe du système AMY et du contrôleur intelligent sur la même ligne d'opération intérieur/extérieur.

·  Jusqu'à 256 unités intérieures (4 systèmes x 64 unités) peuvent être 
contrôlées. Pour trois systèmes ou plus, un adaptateur de communication 
CZ-CFUNC2 doit être installé à l'extérieur

·  Fonctionnement possible en groupes, en unités de zones, locataires ou 
unités de groupes

·  Les fonctions MARCHE/ARRÊT, réglage du mode de fonctionnement, 
réglage de la température, de la vitesse du ventilateur, de la direction  
du flux d'air (en cas d'utilisation sans télécommande), et exclusion  
locale de télécommande (exclusion 1, 2, 3, 4) peuvent être commandées

·  Le fonctionnement d'un système sans télécommande est possible. Une 
utilisation conjointe avec une télécommande ou un contrôleur de système 
est également possible

·  L'utilisation d'un programmateur et le réglage des jours de vacances sont possibles
·  La distribution proportionnelle de l'énergie d'air conditionné est possible
·  Exportation de fichiers CSV via une carte CF (accessoire supplémentaire)
·  Entrée du signal d'impulsion du compteur d'électricité/de gaz
En cas d'utilisation conjointe avec une télécommande sans fil, il existe des limitations au mode de contrôle. N'utilisez qu'avec 
"Autorisation" ou "Exclusion 1".

Dimensions (H x L x P) : 240 x 280 x 138 mm.
Alimentation électrique : 100 à 240 V CA (50/50 Hz), 30 W (alimentation 
électrique séparée)
Partie E/S :  entrée de télécommande (contact sans tension) : tout MARCHE/

ARRÊT. 
Sortie à distance (contact sans tension) : tout MARCHE,  
tout alarme (alimentation électrique externe dans la  
limite de 30 V CC, 0,5 A)

Longueur totale de câblage : 1 km pour chaque système.
Uniquement pour intégration dans le panneau.

CZ-CBPCC2 : mémoire de sauvegarde supplémentaire pour CZ-256ESMC2.

G
W

CZ-256ESMC2

Exemple de configuration système

Nombre maximum de connexions Unités intérieures : 256 (64/link x 4)
Unités extérieures : 120 (30/link x 4)
Adaptateur de communication : 7
Systèmes de liaison (câbles de contrôle entre unités) : 4

Compteur à 
impulsions x 3

Compteur à 
impulsions x 3

Compteur à 
impulsions

Signal du 
système x 4

G: compteur de gaz
W : compteur électrique

Signal du 
système x 4

Signal du 
système x 4

Système  
lié No. 1

Câble de contrôle entre 
unités (non polaire)

Câble de contrôle 
entre unités  
(non polaire)

Installation indépendante sans connexion de 
système de liaison également possible

Système lié No. 
2

Système lié No. 3

Système lié 
No. 4

Câble de contrôle 
d'adaptateur de 
communication 
(RS-485, polaire)

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

Systèmes de commande centralisés

ÉCRAN 
TACTILE

Application 
Web
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Interface Web (CZ-CWEBC2)

Fonctions
· Accès et fonctionnement via un navigateur Web.
· Affichage par icônes.
·  Langues disponibles : anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol.
·  Contrôle individuel possible (max. 64 unités intérieures), mode de 

fonctionnement MARCHE/ARRÊT, réglage de la température, vitesse du 
ventilateur, commande des volets, contrôle du code d'alarme, marche/
arrêt du programmateur, exclusion du contrôle à distance.

· Contrôle pour chaque locataire (zone).
· Contrôle de toutes les unités.
· Journal des alarmes.
· Journal des messages envoyés.
·  Réglage du programmateur - 50 programmations quotidiennes avec 50 

actions par jour, 50 programmations hebdomadaires, une programmation 
vacances, 5 programmations pour jours particuliers, pour chaque locataire

· Réglage Exclusion de contrôle à distance.
· L'adresse IP peut être modifiée via Internet.

Remarque : il est recommandé d'installer une télécommande ou un contrôleur de système sur le site pour permettre un contrôle 
local en cas de problème réseau.

Fonctions
· Accès et fonctionnement via un navigateur Web.
· Affichage par icônes.
·  Langues disponibles : anglais, français, allemand, 

italien, portugais, espagnol.
·  Contrôle individuel possible (max. 64 unités 

intérieures), mode de fonctionnement MARCHE/
ARRÊT, réglage de la température, vitesse du 
ventilateur, commande des volets, contrôle du 
code d'alarme, marche/arrêt du programmateur, 
exclusion du contrôle à distance.

· Contrôle de zone*.
· Contrôle de toutes les unités.
· Journal des alarmes.
· Journal des messages envoyés.
·  Réglage du programmateur - 50 programmations quotidiennes avec 50 

actions par jour, 50 programmations hebdomadaires, une programmation 
vacances, 5 programmations pour jours particuliers, pour chaque locataire

· Réglage Exclusion de contrôle à distance.
· L'adresse IP peut être modifiée via Internet.

Remarque : il est recommandé d'installer une télécommande ou un contrôleur de système sur le site pour permettre un 
contrôle local en cas de problème réseau.

Réglage facile pour chaque pièce grâce à une icône reconnaissable 
et une fenêtre de contrôle à distance conviviale
·  Lorsque l'on sélectionne l'une des unités intérieures, la fenêtre de contrôle à 

distance s'affiche pour permettre de modifier les réglages avec précision.

Utilisation de chaque locataire facile à gérer et à contrôler*
·  Chaque étage ou locataire, ou plus généralement chaque zone, peuvent 

être affichés et contrôlés.
· L'état de toutes les unités peut également être affiché sur un même écran.

Réglage du programmateur
·  50 programmations quotidiennes avec 50 actions par jour,  

50 programmations hebdomadaires, une programmation vacances,  
5 programmations pour jours particuliers, pour chaque locataire.

* Le système à interface Web ne s'applique pas pour la répartition des charges.

(HxLxP) : 248x185x80 mm
100 à 240 V CA (50/60Hz), 17 W 
(alimentation électrique séparée)

LAN (10/100BASE-T)

PC (non fourni)

Nombre maximum de connexions :
unités intérieures : 64
unités extérieures : 30

Système de liaison (câble de commande 
intérieur/extérieur) : 1

Système de liaison

Intranet

Câble de contrôle entre 
unités (non polaire)

Interface Web
(CZ-CWEBC2)

Envoi d'email 
(données d'alarme)

Dispositif d'interface Web

LAN
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·  Contrôle et suivi du statut possibles pour chaque unité intérieure individuelle (1 groupe).
·  En plus de la fonction marche/arrêt, il existe une fonction d'entrée numérique pour la sélection du mode de 

fonctionnement et de la vitesse de ventilation.
·  Le réglage de la température et la mesure de la température de l'air entrant peuvent être réalisés à partir du 

contrôle central.
·  NOUVEAU ! Entrée analogique pour la demande de la capacité de l'unité extérieure en 17 étapes (de 40% à 

120%) par 0-10 V.
·  L'entrée analogique pour le réglage de température est de 0 à 10 V, ou de 0 à 140 ohms.
·  L'alimentation électrique provient du terminal CZ-T10 des unités intérieures.
·  Une alimentation électrique séparée est aussi possible (en cas de mesure de la température de l'air entrant).
* Disponible en avril 2014. Demandez à votre distributeur.

Contrôle de la demande 0 - 100% (CZ-CAPBC2)

Unité d’E/S Seri-Para pour unité extérieure (CZ-CAPDC2 pour ECOi / CZ-CAPDC3 pour Mini ECOi et PACi)

Adaptateur local pour contrôle MARCHE/ARRÊT (CZ-CAPC2)

Cet appareil peut contrôler jusqu'à 4 unités extérieures.
·  À partir du centre de contrôle, il est possible de 

changer de mode, ou d'opérer un démarrage/arrêt 
de groupe.

·  Nécessaire pour le contrôle de la demande

Dimensions (H x L x P) : 80 x 290 x 260 mm.
Alimentation électrique : monophasée 100/200V 
(50/60Hz), 18W.
Entrée Marche/Arrêt en groupe (contact sans 
tension/24 V CC, signal à impulsion). Refroidissement/
Chauffage (contact sans tension/signal statique). 
Demande 1/2 (contact sans tension/signal statique) 
(arrêt local par commutation)
Sortie : Arrêt (contact sans tension). Arrêt de 
l'alarme (contact sans tension).

longueur de câblage : lignes d'opération intérieur/
extérieur : longueur totale 1 km. Signal numérique : 
100 m ou moins

·  Suivi de statut et contrôle possibles pour chaque unité intérieure (ou n'importe quel appareil électrique 
externe jusqu'à 250 V CA, 10 A) par signal de contact.

Unité d’E/S Seri-Para 
pour unité extérieure 1

Unité d’E/S Seri-Para 
pour unité extérieure 2

Unité d’E/S Seri-Para 
pour unité extérieure 8

Ou
til

 d
e c

on
trô

le 
ce

nt
ra

l

Station 
déportée

Panneau de commande central

CZ-CAPBC2

CZ-CAPC2

Commande MARCHE/ARRÊT

Par exemple : ventilo-convecteur, etc.
Module hydraulique total.

Systèmes de commande centralisés

NOUVEAU
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P-AIMS est adapté aux grands centres commerciaux et universités, avec de nombreuses zones et/ou bâtiments. 1 PC "P-AIMS" peut supporter 4 systèmes indépendants à la fois.
Chaque système peut avoir au max. 8 unités AC et contrôler au max. 512 unités. Au total, 1 024 unités intérieures peuvent être contrôlées par un PC "P-AIMS".

Avec 4 packages de mise à niveau, le 
logiciel de base peut être personnalisé 
pour répondre aux besoins de chacun.

Environnement du PC :
XP Professionnel
CPU : Pentium 2,8 GHz ou plus
Mémoire : 2 Go ou plus
Disque dur : 100 Go ou plus

· Longueur de câble (PC/AC) max. 1 km
· Max. 8 AC pour 1 système
·  Longueur de câble pour chaque lien à 

partir de l'unité d’AC. Max. 1 km

PC de l'utilisateur Convertisseur
(Non fourni)

Bâtiment A

Bâtiment B

Bâtiment D

RS485 (Polarisée)

Ligne USB

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

Logiciel de base P-AIMS / CZ-CSWKC2
Jusqu'à 1024 unités peuvent être contrôlées par un même PC.

Fonctions du logiciel de base
· Commande à distance standard pour toutes les unités intérieures.
· De nombreux programmes de minuterie peuvent être réglés sur le calendrier.
· Affichage d'informations détaillées concernant les alarmes.
· Sortie de fichier au format CSV avec historique des alarmes, état de fonctionnement.
· Sauvegarde automatique des données sur le disque dur.

Logiciel en option P-AIMS CZ-CSWAC2 pour la répartition de charge
Calcul de répartition de charge pour chaque locataire
·  Le ratio de répartition de charge de l'air conditionné est calculé pour 

chaque unité (locataire) sur la base des données relatives à la 
consommation d'énergie (m³, kWh).

· Les données calculées sont stockées dans un fichier au format CSV.
· Les données des 365 derniers jours sont stockées.

Logiciel en option P-AIMS CZ-CSWWC2 pour application Web
Accès Web et contrôle à distance
·  Accès au logiciel P-AIMS à partir d'un PC distant.
·  Vous pouvez contrôler/faire fonctionner le système ECOi 6N en utilisant 

un navigateur Web (Internet Explorer).

Logiciel en option P-AIMS CZ-CSWGC2 pour l'affichage de la 
disposition des éléments
L'ensemble du système peut être contrôlé visuellement
·  Le contrôle de l'état de fonctionnement est disponible sur la zone d'affichage.
·  La disposition des éléments et l'emplacement des unités intérieures 

peuvent être vérifiés en même temps.
·  Chaque unité peut être contrôlée par télécommande virtuelle sur l'écran.
·  Au max. 4 écrans de schémas sont affichés à la fois.

Logiciel en option P-AIMS CZ-CSWBC2 d'interface au logiciel BACnet
Raccordement à un système GTB
·  Communication possible avec un autre équipement au moyen du protocole BACnet.
·  Le système ECOi 6N peut être contrôlé à la fois par le système GTB et le 

logiciel P-AIMS.
·  Au max. 255 unités intérieures peuvent être connectées à un PC (sur lequel 

sont installés les logiciels P-AIMS de base et BACnet).

P-AIMS. Panasonic Total Air Conditioning Management System
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NOUVELLE interface Web. Systèmes de commande 
centralisés

Une application Web personnalisée pour gérer le fonctionnement 
centralisé des systèmes A2W et GHP.
Il est possible de suivre localement ou à distance le fonctionnement 
d'appareils connectés au nouveau système de gestion à partir de n'importe 
quel appareil connecté à Internet (ordinateur portable, tablette, mobile).
Le nouveau système assure une interaction simplifiée avec les systèmes 
d'air conditionné et permet d'optimiser leur fonctionnement tout en 
contrôlant facilement l'ensemble des installations.
Cette application fonctionne avec différents modèles de CZ-CWEBC2, qu'ils 
soient ou non interconnectés et quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et 
ce, en toute transparence pour l'utilisateur. Ainsi, notre solution permet de 
limiter les contraintes telles que la maintenance sur site ou la gestion de 
systèmes multiples (doit être connectée individuellement à chaque 
CZ-CWEBC2 pour gérer une installation complète).
De plus, cette application offre des améliorations considérables en termes 
de contrôle :
·  les unités d'air conditionné peuvent être regroupées précisément selon 

les besoins de chacun
·  possibilité de réaliser des commandes de groupe et en lots (de façon successive)
·  les alarmes et les événements peuvent être contrôlés avec davantage 

d'efficacité, et bien plus encore...

Les avantages
Cette nouvelle solution de contrôle centralisé des systèmes d'air 
conditionné offre des avantages considérables aux différents utilisateurs 
chargés de leur gestion :

Pour le propriétaire du bâtiment :
·  Une performance optimale de l'équipement 
· Économie d’énergie
·  Une meilleure durabilité de l'équipement
·  Des économies sur les frais de maintenance
Pour les entreprises de maintenance :
·  La connaissance immédiate de tout incident
·  La possibilité de paramétrer des alarmes préventives
·  Une réduction des visites systématiques (alertes et télécommande)
·  Un service de maintenance plus efficace

Offre une solution fiable pour améliorer les fonctionnalités 
existantes du modèle CZ-CWEBC2
·  Programmateur du temps de fonctionnement
·  Commande à distance via une application dans le Cloud ou commande 

locale. Accessible à tout moment, à n'importe quel endroit, par le biais 
d'un appareil connecté à Internet

·  Contrôle centralisé : gérez PLUSIEURS installations à l'aide d'une seule 
interface. Idéal pour les entreprises qui comptent de multiples sites

·  Une surveillance et une maintenance simplifiées grâce aux commandes 
groupées et par lots. Surveillance facile des installations complexes

·  Un accès à distance sécurisé. Une puissante protection de la 
confidentialité et un contrôle pratique des accès

Caractéristiques du  
système actuel 
Fonctions
·  Marche/Arrêt
·  Réglages de température
·  Sélection du mode de 

fonctionnement
·  Réglage de la vitesse et de 

l'orientation du ventilateur
·  Interdiction d'utilisation d'une 

télécommande

Surveillance du fonctionnement
·  Suivi du statut de fonctionnement 

et des alarmes
·  Suivi des indicateurs de nettoyage 

de filtre
·  Affichage des journaux d'alarmes

Fonctions du programmateur
·  Jusqu'à 50 types de programmations 

hebdomadaires
·  Vacances et jours fériés

Installation actuelle 

Intranet

http://192.168.0.2

http://192.168.0.3

http://192.168.0.1

Principales restrictions : décentralisation : nécessité de connecter chaque CZ-WEB un par un pour gérer l'installation.
Maintenance sur le site : accès limité au réseau local.

NOUVEAU

Systèmes de commande centralisés
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Contrôle Internet. Contrôlez votre système de climatisation avec votre assistant intelligent - 
Smartphone et Internet pour systèmes DRV

Contrôlez le niveau de confort et d'efficacité tout en limitant votre 
consommation énergétique 
Qu'est-ce que le contrôle Internet ?
Le contrôle Internet est un système de nouvelle génération qui offre une 
commande à distance des unités de pompes à chaleur ou de climatiseurs 
depuis n'importe quel endroit, en utilisant simplement un Smartphone sous 
Android ou iOS, une tablette ou un PC connecté à Internet.
Installation simple
Connectez tout simplement le dispositif de contrôle Internet au climatiseur ou à la pompe à chaleur à 
l'aide du câble fourni, puis reliez-le à votre point d'accès Wifi.

Contrôle Internet. Simple à installer. Un maximum d'avantages
Le contrôle Internet est associé au slogan « Votre maison dans le cloud », ce qui 
signifie que cette solution simple à utiliser a été mise au point pour que chaque 
utilisateur puisse profiter de ce dispositif, sans posséder de compétences 
particulières dans le domaine de la communication ou de l'informatique.
Aucun serveur. Aucun adaptateur. Aucun câble. Il vous suffit de placer un 
petit boîtier à proximité de l'unité de climatisation et de le connecter, puis 
d'utiliser votre Smartphone, tablette ou PC.
Démarrez l'application depuis votre Smartphone, votre tablette ou votre 
ordinateur, et profitez en toute simplicité d'une expérience inédite. Une 
application intuitive et conviviale sur l'écran de votre Smartphone ou de votre 
PC vous permet de gérer l'unité d'air conditionné de la même manière que 
lorsque vous utilisez la télécommande à la maison. Le contrôle Internet peut 
être téléchargé sur l'AppStore d'Apple et le PlayStore d'Android.

Contrôlez votre climatisation avec le dispositif de contrôle Internet 
intelligent grâce à votre Smartphone, votre tablette, votre PC et 
votre téléphone de bureau intelligent, via Internet
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.

Téléphone de bureau intelligent KX-UT670 de Panasonic.Référence PA-RC2-WIFI-1

CONTRÔLE INTERNET

EN O
PTIO

N

Contrôle
INTERNET
à distance

CONTRÔLEZ VOTRE 
CLIMATISATION DE 

N’IMPORTE OÙ

Un contrôle total d'où que vous soyez !

Interface WIFI Air conditionné

Routeur Wifi

Service dans le « cloud »*

Domicile 
ou bureau

*  Les fonctionnalités varient en fonction de la licence. Les informations fournies ci-dessus sont sujettes à des 
modifications et des mises à jour. 

TabletteSmartphoneOrdinateur

Contrôle
Internet
à distance

CONTRÔLE INTERNET

EN O
PTIO

N

Étude de cas. Paul, homme d'affaires
« Mon entreprise se développe mais je ne veux pas avoir l'impression de 
perdre le contrôle. Je réalise donc tous les accords, les transactions et les 
opérations depuis mon téléphone portable. Des transactions bancaires au 
traitement des commandes, jusqu'au contrôle de la température dans les 
différentes usines de la société, je gère tout avec mon Smartphone grâce à 
IntesisHome et Panasonic. »
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Connectivité ECOi et GHP. Nouvelle interface Plug & Play connectée directement au P-Link

Grande flexibilité pour l’intégration dans vos 
projets KNX / EnOcean / Modbus / LonWorks / 
BACnet, permettant une surveillance et un 
contrôle totalement bidirectionnels de tous  
les paramètres de fonctionnement.
Les partenaires de Panasonic ont mis au point 
des interfaces spécifiquement conçues pour les 
systèmes d’air conditionné Panasonic. Elles 
offrent des fonctions de suivi complet et de 
contrôle de toutes les fonctions de l’ensemble 
de la gamme des installations KNX / EnOcean / 
Modbus / LonWorks / BACnet. Pour plus 
d’informations, veuillez contacter Panasonic.

Nom du modèle Panasonic Interface Connexion sur P-link ou dans l'unité intérieure Nombre maximal d’unités intérieures raccordées
ECOi / PACi
Unités intérieures-

PAW-RC2-KNX-1i KNX Unité intérieure 1 (1 groupe d'unités intérieures)
PAW-RC2-MBS-1 Modbus RTU* Unité intérieure 1 (1 groupe d'unités intérieures)
PAW-RC2-ENO-1i EnOcean Unité intérieure 1 (1 groupe d'unités intérieures)
PA-RC2-WIFI-1 IntesisHome Unité intérieure 1 (1 groupe d'unités intérieures)

P-Link ECOi PAW-AC-KNX-64 KNX** Contact 64
PAW-AC-KNX-128 KNX** Contact 128
PAW-TM-MBS-RTU-64 Modbus RTU** Contact 64
PAW-TM-MBS-TCP-128 Modbus TCP** Contact 128
PAW-AC-BAC-64 Bacnet** Contact 64
PAW-AC-BAC-128 Bacnet** Contact 128
CZ-CLNC2 LonWorks Contact 16 groupes d'au maximum 8 unités intérieures, 64 unités intérieures au total

* Une interface Modbus RTU/TCP est requise en cas de connexion de TCP Modbus. PAW-MBS-TCP2RTU (dispositifs esclaves ModBus RTU).
** Interface CZ-CFUNC2 requise.

CZ-CFUNC2Interface

Adaptateur de communication (CZ-CFUNC2)
Cette interface de communication est requise 
pour connecter des systèmes ECOi et GHP à un 
système GTB. Une interface supplémentaire est 
requise pour convertir les informations en 
langage KNX/Modbus/Bacnet. Le CZ-CFUNC2 est 
très simple à utiliser et à connecter au P-Link 
Panasonic, le bus ECOi. À partir du CZ-CFUNC2, 
il est facile de contrôler toutes les unités 
intérieures et extérieures de l'installation. Deux 
systèmes de câblage reliés peuvent être 
connectés au CZ-CFUNC2. 
Dimensions : H 260 x L 200 x P 68 mm 
* Étant donné que cette conception n'est pas étanche aux éclaboussures, elle doit 
être installée à l'intérieur ou dans le panneau de commande, etc.

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ
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Exemple de connexion d'un GTB pour le système de commande central d'air conditionné

Marche/Arrêt de l'unité Statut Marche/Arrêt de l'unité d'air conditionné

Réglages de l'unité d'air conditionné Changement de mode Statut de l'unité d'air conditionné Mode de fonctionnement

Réglage de la température ambiante Température de consigne

Réglage de la vitesse du ventilateur Statut de la vitesse du ventilateur

Réglage des volets Statut du volet

Réglage du contrôle central Réglage du contrôle central

Effacement de l'indicateur de filtre Situation de l'indicateur de filtre

Réinitialisation de l'alarme Statut correct/incorrect

Code d'alarme

Système GTB Interface GTB

Interface GTB

Adaptateur de communication

CZ-CFUNC2

CZ-CFUNC2

Unité extérieure
Contrôle de groupe Télécommande

Au maximum 64 unités intérieures peuvent être 
connectées à une liaison sur CZ-CFUNC2

Max. 64 unités intérieures

Max. 64 unités intérieures

Télécommande

Télécommande

Télécommande

Contrôle de groupe

Contrôle de groupe

Unité extérieure

Unité extérieure

Unité extérieure
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Connectivité ECOi, ECO G et PACi - Unités intérieures

NOTE : la longueur du câble entre l’unité intérieure et le relais doit être au maximum de 2,0 m. Signal d’impulsion 
modifiable en statique avec le JP cutting (reportez-vous à JP001).

Sortie signal de fonctionnement MARCHE / ARRÊT
·  Condition : 

4-5 (sortie statique) : sortie 12 V pendant que l’unité est en marche / 
pas de sortie sur ARRÊT

· Exemple de câblage

· Condition
1.  1-2 (entrée d’impulsion) : commutation MARCHE / ARRÊT de l’unité 

avec un signal d’impulsion. 1 signal d'impulsion : état pénurie de plus 
de 300 ms ou plus)

2.  2-3 (entrée statique) : ouvert / fonctionnement avec télécommande 
autorisé (condition normale). Fermé / télécommande interdite.

3.  4-5 (sortie statique) : sortie 12 V pendant la marche de l'appareil / pas 
de sortie sur ARRÊT.

4.  5-6 (sortie statique) : sortie 12 V lorsque  
certaines erreurs se produisent / pas de sortie  
en condition normale.

· Exemple de câblage

Spécifications du Terminal CZ-T10 (T10 : CN015 à la carte 
électronique de l’unité intérieure)
· Éléments de commande :  1. entrée Marche/Arrêt  

2. entrée Télécommande interdite 
3. sortie signal de début 
4. sortie signal d’alarme

1

2

3

4

5

COM

COM
+12 V

6T10 (jaune)

300 ms ou plus

État de l'unité MARCHE MARCHEARRÊT

+12

1-2 (entrée d’impulsion)

4-5 (sortie)

NOTE : la longueur du câble entre l’unité intérieure et le relais doit être au maximum de 2,0 m. 
Signal d’impulsion modifiable en statique avec le JP cutting (reportez-vous à JP001).

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Contrôle centralisé

Carte électronique de contrôle de 
l’unité intérieure

2 m

Relais (non fourni)T10 (jaune)

Connecteur T10 (CN015)

CZ-T10 : Panasonic a mis au point le CZ-T10, un accessoire en option (constitué 
d'une prise et de câbles) qui simplifie la connexion à ce connecteur T-10.

Le raccordement d'une unité intérieure 
ECOi à un appareil externe est facile.  
Le terminal T-10 qui se trouve dans la 
carte électronique de toutes les unités 
intérieures permet la connexion 
numérique avec des appareils externes.

EXEMPLE D’APPLICATIONS

Exemple d’utilisation
Commande Arrêt forcé
· Conditions 1 et 2 :  contact libre pour le signal MARCHE / ARRÊT (coupe 

*JP1* pour le signal statique) lorsque la carte 
d'hôtel est connectée le contact doit être fermé 
(l'unité peut être utilisée).

· Conditions 2 et 3 :  contact libre pour interdire toutes les fonctions sur 
la télécommande de la chambre lorsque la carte 
d'hôtel est retirée le contact doit être fermé  
(l'unité ne peut pas fonctionner).

Terminal = T10
1
2
3
4
5
6

MARCHE / ARRÊT
COMMUN
INTERDIT

SORTIE DE FONCTIONNEMENT +12 V CC
COMMUN

SORTIE ALARME +12 V CC

RELAIS 12 V CC

Cartes électroniques et câbles pour unités ECOi, ECO G et PACi
Dénomination des câbles Fonction Commentaire
CZ-T10 Toutes les fonctions T10 Nécessite un accessoire non fourni
PAW-FDC Commande le ventilateur extérieur Nécessite un accessoire non fourni
PAW-OCT Signaux de contrôle de toutes les options Nécessite un accessoire non fourni
CZ-CAPE2 Signaux de suivi option sans ventilateur Câbles supplémentaires requis, non fournis
PAW-EXCT Thermo ARRÊT forcé/D. de fuite. Nécessite un accessoire non fourni
Dénomination de la carte électronique Fonction Commentaire
PAW-T10 Toutes les fonctions T10 Permet une connexion facile « Plug & Play »
PAW-T10V Toutes les fonctions T10 + contrôle de l'alimentation Identique au PAW-T10 + contrôle de l'alimentation électrique de l'unité intérieure
PAW-T10H Marche/Arrêt ; exclusion 5 V CC et 230 V CA Spécialement conçu pour les cartes d'hôtel uniques ou les contacts de fenêtres
PAW-T10HW Marche/Arrêt ; exclusion 5 V CC Pour carte d'hôtel + contact de fenêtre
PAW-PACR3 Redondance de 3 systèmes ; pour ECOi et PACi Redondance de 3 systèmes ECOi ou PACi incluant le contrôle de la température pendant le fonctionnement,  

l'indication des erreurs, la sauvegarde, le fonctionnement alternatif
PAW-PKEA-Serveur Redondance de 2 unités PKEA Redondance de 2 unités PKEA incluant le contrôle de la température, l'indication des erreurs, la sauvegarde, le fonctionnement alternatif
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Connecteur en option (CN014). Signaux de sortie externes

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

DC 12V

En combinant le T10 et le CN060 en option, 
un contrôle externe de l’UI est possible !

6P (BLANC) : ÉMET DES SIGNAUX EXTERNES COMME ILLUSTRÉ DANS LA FIGURE CI-DESSOUS.
Relais (12V CC, non fourni) (Note)

Carte électronique de contrôle de 
l’unité intérieure (CR1)

OPTION
(blanc)

Signal de ventilateur

Signal de début  
de chauffage

Signal de début de 
refroidissement

Signal de 
thermostat

Signal de dégivrage

Remarque : le relais doit être installé à une 
distance de 2 m ou moins de la carte.

Connecteur d’entraînement du ventilateur (CN017)

1

2

1

2

Carte électronique de contrôle 
de l’unité intérieure

Relais (non fourni)

Vers la borne d’entrée 
externe de contrôle  
sur le ventilateur

DC 12V
ENTRAÎNEMENT DU 
VENTILATEUR
(Fiche 2 (blanche))

Bouton de ventilation

VENTILATEUR EXTERNE MARCHE / ARRÊT

PAW-OCT : Panasonic a mis au point le 
PAXW-OCT, un accessoire en option 
(constitué d'une prise et de câbles) qui 
simplifie la connexion à ce connecteur en 
option (CN060).

PAW-FDC : Panasonic a mis au point le PAW-FDC, un accessoire en option 
(constitué d'une prise et de câbles) qui simplifie la connexion à ce 
connecteur d'entraînement de ventilateur (CN017).

Connecteur EXCT (CN009)

S

CN009

Les vannes se ferment !

Signal

Signal

Signal

Détecteur de 
réfrigérant

Pièce 1 Pièce 2

Fuite!

B) Exemple : connecté à un capteur de réfrigérant
· Signal de détecteur de fuite : sans tension, statique.
· Réglage de l’unité intérieure : code 0b ➔ 1
· Connecteur pour détecteur de fuite : EXCT
· Réglage de l’unité extérieure : 
 Code C1 ➔  1 puissance de sortie si alarme du connecteur O2 230V
 Code C1 ➔  2 puissance de sortie si alarme du connecteur O2 0 V
· Message d’alarme affiché P14

1

2

1

2

A) Avec entrée statique
➔ ENTRÉE STATIQUE ➔ THERMO ARRÊT ➔ ÉCONOMIE D'ÉNERGIE
Connecteur 2P (rouge) : peut être utilisé pour le contrôle de la demande. 
Lorsqu’une entrée est présente, oblige l’appareil à fonctionner avec le 
thermostat sur ARRÊT.

Remarque : la longueur du câblage entre la carte de contrôle de l’unité intérieure et le relais doit être au maximum de 2 m.
* Câble conducteur avec connecteur 2p (pièce à commander spécialement : FIL K/854 05280 75300)

Relais (non fourni)

Carte électronique de contrôle de l’unité intérieure

EXCT
(Connecteur 2P 
(rouge))

Signal de bobine du relais

· Exemples de câblage :

PAW-EXCT : Panasonic a mis au point le PAW-EXCT, un accessoire en option (constitué d'une prise et de câbles) qui simplifie la connexion à ce connecteur 
EXCT (CN009).

Fonctionnement du ventilateur à partir de 
la télécommande
·  Marche/Arrêt de la ventilation externe et de 

l'ensemble des ventilateurs des modules 
hydrauliques

·  Fonctionne même si l'unité intérieure est 
arrêtée

·  En cas de contrôle de groupe ➔ tous  
les ventilateurs fonctionnent, pas de 
contrôle individuel

137

SYSTÈMES DRV



Réduit l'impact 
sur la couche 

d'ozone
R22 RENEWAL

AB

445 (12, 14, 16 CV)

535 (4,5,6,8, 10 CV)

A B

Kit de renouvellement DRV : CZ-SLK2

Unité extérieure Côté unité intérieure

Déshydrateur de filtre Orifice de charge

Dimensions des tubes de raccordement (pouces (mm)) : A Ø 1/2 (12,7) (12, 14, 16 CV) - B Ø 3/8 (9,52) (4,5,6,8 10 CV)
Remarque : si la taille du tube ne correspond pas à celle de la tuyauterie existante, utilisez un réducteur (non fourni) pour ajuster 
le diamètre du tube.

R22 RENEWAL
Une initiative importante pour continuer à réduire l’impact sur notre 
couche d'ozone

La solution de renouvellement R22 unique de Panasonic : rapide, 
simple à installer et rentable 
·  L'huile réfrigérante de Panasonic est adaptée à la plupart des types de 

réfrigérants utilisés dans les systèmes d'air conditionné. Le mélange 
de différentes huiles n'endommage donc pas les unités. L'installation 
est aussi simplifiée.

·  Toutes les unités ECOi de Panasonic peuvent être installées sur des 
tuyauteries R22, aucun modèle spécifique n'est disponible 

·  Jusqu'à 33 bars ! S'il existe le moindre doute concernant la résistance 
de la tuyauterie, la pression de fonctionnement maximale peut être 
réduite à 33 bars au moyen d'un réglage effectué sur le logiciel de 
l'unité extérieure

Réglage de paramètres requis pour le système de renouvellement
Type de modèle Code de l'élément Données de réglage Remarques
Système DRV 3 tubes 4B Réglé sur 0001 = fonctionnement du système de 

renouvellement (Réglage d'usine = 0000)
Réglage uniquement 
pour l'unité principale

Système DRV 2 tubes  
(séries ME1E81 uniquement)

4B Réglé sur 0000 = fonctionnement du système de 
renouvellement (Réglage d'usine = 0002)

Réglage uniquement 
pour l'unité principale

Système Mini DRV 4B Réglé sur -001 = fonctionnement du système de 
renouvellement (Réglage d'usine = 0000)

Selon le type de l'unité extérieure qui doit être utilisée dans l'installation de renouvellement, un paramètre supplémentaire doit 
être correctement modifié avant de commencer un test de fonctionnement sur le nouveau système. La condition de fonctionnement 
du système de renouvellement (pression de consigne : 3,3 MPa) sera définie par cette modification de paramètre. Reportez-vous 
au tableau ci-dessous et veillez à modifier le paramètre en conséquence. Une télécommande de maintenance pour l'unité 
extérieure est nécessaire pour modifier le paramètre concerné (reportez-vous au manuel d'utilisation de la télécommande de 
maintenance pour obtenir des informations complémentaires concernant les raccordements et les méthodes d'utilisation 
appropriées).

Pourquoi Renewal ?

On dit souvent que la législation réglemente nos vies, mais parfois, elle est 
là pour aider à sauver des vies. L'élimination du R22 peut être considérée 
comme telle, et depuis le 1er janvier 2010, toute utilisation nouvelle de 
réfrigérant R22 est interdite dans la Communauté européenne.

Panasonic cherche des solutions
Chez Panasonic, nous cherchons aussi des solutions – conscients que tous 
les budgets sont sous pression à l'heure actuelle. Chez Panasonic, nous 
avons développé une solution propre et rentable pour permettre à cette loi 
récente d'entrer en vigueur avec le moins de conséquences possibles sur 
les entreprises et leur trésorerie.
Le système de renouvellement Panasonic permet à tous les systèmes 
existants de tuyauteries R22 de bonne qualité d'être réutilisés pour 
l'installation de nouveaux systèmes à haut rendement au R410A.

En apportant une solution simple à ce problème, Panasonic peut renouveler 
tous les systèmes Split et DRV, et sous certaines conditions sans limiter le 
nombre d’équipements que nous remplaçons.
En installant un nouveau système Panasonic à haut rendement au R410A, 
vous pouvez économiser environ 30% sur le coût de fonctionnement par 
rapport au système au R22.
Oui...
1. Vérifiez la capacité du système que vous souhaitez remplacer
2. Sélectionnez dans la gamme Panasonic le meilleur système pour le remplacer
3. Suivez la procédure détaillée dans la brochure et les données techniques
Simple...
R22 – la réduction du chlore est essentielle pour un avenir plus propre.

La solution de renouvellement Panasonic permet d'installer un nouveau 
système DRV complet, avec ses unités intérieures et extérieures, en 
utilisant la tuyauterie du système existant. La technologie de pointe de 
Panasonic permet au système d'utiliser la tuyauterie précédemment 
installée en maintenant la pression de fonctionnement aux niveaux du R22 
(33 bars), ce qui garantit que le système fonctionne en toute sécurité et 
efficacement, sans perte de capacité.
Le nouvel équipement peut offrir un meilleur COP/EER s'il utilise la 
technologie avancée de compresseur et d'échangeur de chaleur Inverter.
Après avoir pris contact avec votre fournisseur de solutions Panasonic concernant 
les restrictions relatives à la tuyauterie et obtenu l'autorisation d'utiliser le 
système de renouvellement de Panasonic, vous devez effectuer trois tests 
principaux pour vous assurer que le système peut être utilisé efficacement.
Tout d'abord, une inspection approfondie de la tuyauterie doit être 
effectuée et tout défaut doit être réparé.
Ensuite, vous devez réaliser un test d'huile pour vérifier que le compresseur 
du système n'a pas subi de dommages pendant sa durée de vie. Enfin, un 
Kit de renouvellement DRV (CZ-SLK2) doit être installé dans la tuyauterie 
pour s'assurer que le système est débarrassé des résidus d'huile.

Kit de renouvellement DRV (CZ-SLK2) et regard

Le schéma ci-dessous illustre un aperçu du kit de renouvellement DRV 
(CZ-SLK2) nécessaire lorsque la tuyauterie existante est réutilisée. Si vous 
ne connaissez pas précisément la longueur et le diamètre de la tuyauterie 
existante, installez un regard comme illustré ci-dessous. Il vous permettra 
de vérifier la quantité de charge de réfrigérant supplémentaire.
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Regard (non fourni)
Si la longueur et le diamètre de la tuyauterie existante sont inconnus, 
installez un regard sur la tuyauterie de liquide pour vérifier si la quantité 
de réfrigérant supplémentaire appropriée a été ajoutée.

Fixation du kit de déshydratation du filtre et du regard
·  Pour régler la limitation du niveau de pression à 3,3 MPa, il est 

nécessaire d'effectuer un réglage particulier sur le site.
  Un déshydrateur de filtre doit être fixé à la tuyauterie de liquide de 
  chaque unité extérieure.
·  Des interrupteurs haute pression doivent être fixés à la fois sur les tubes 

de liquide et de gaz de chaque unité extérieure.
·  Il n'est pas nécessaire de retirer le kit de déshydratation du filtre après 

avoir effectué une série de tests car le fonctionnement normal se 
poursuit lorsqu'il est en place. 
(Kit d'interrupteur haute pression : CZ-PSWK2 (pour 2 et 3 voies).

·  Lorsque vous fixez le kit de déshydratation du filtre, prenez des 
précautions quant à l'emplacement et l'orientation du déshydrateur de 
filtre et de la vanne à bille. Si une erreur est commise, le fluide 

réfrigérant du système doit être récupéré lors du remplacement 
déshydrateur du filtre, ce qui rend la maintenance difficile.

·  Un matériau d'isolation thermique (non fourni : résistance à la chaleur  
de 80°C ou plus et épaisseur d'au moins 10 mm) doit être ajouté au  
kit de déshydratation du filtre.

·  Il peut être nécessaire de remplacer le kit de déshydratation du filtre  
en fonction de l'état de l'élément existant. Utilisez dans ce cas un  
DMB 164 (non fourni).

Tube de liquide

Tube de gaz
Équilibre de tuyauterie

Interrupteur  
haute pression

Kit de renouvellement DRV (CZ-SLK2)

Regard (non fourni).
Si la longueur et le diamètre exacts de la tuyauterie 
existante sont incertains, fixez un regard à la 
tuyauterie de liquide pour vérifier si la charge de 
réfrigérant supplémentaire appropriée a été ajoutée.

Procédure de renouvellement d'un DRV

Vérification 1 La tuyauterie existante est-elle réutilisable ?
Vérification 2 La longueur et le dénivelé de la tuyauterie dans 

l'installation existante sont-ils dans les plages de 
tolérance du nouveau système ?

Vérification 3 La tuyauterie existante est-elle dans les plages de 
tailles de tubes réutilisables ?

Vérification 4 La charge de réfrigérant supplémentaire est-elle 
égale ou inférieure à la limite supérieure ?

Vérification 5 La tuyauterie existante contient-elle des 
impuretés ?

Diagramme de renouvellement

La tuyauterie existante 
peut-elle être réutilisée ?

Vérification 5

Une tuyauterie neuve 
doit être installée.

L'unité existante peut-elle 
fonctionner en mode froid ?

La tuyauterie existante contient- 
elle des impuretés ?

Existe-t-il des antécédents de panne du 
compresseur de l'unité existante ? Procédez à un test de fonctionnement en mode chaud.

(1) Réalisez un test de fonctionnement en mode chaud de 30 minutes.
(2) Remplacez les déshydrateurs de filtres de toutes les unités extérieures.

*Procurez-vous des filtres de remplacement séparément.L'unité existante peut-elle fonctionner en mode 
froid ?

Faites fonctionner le système en mode froid pendant au moins 15 minutes, puis 
effectuez un tirage au vide pour récupérer le réfrigérant dans l'unité existante.

Installez les nouvelles unités intérieures et extérieures et fixez le Kit de renouvellement de DRV (CZ-SLK2). Si vous ne connaissez pas précisément la longueur de la tuyauterie, fixez un 
regard pour vous aider lors de la charge de réfrigérant. Si la taille du tube de gaz de la tuyauterie principale est trois tailles au-dessus, ajoutez de l'huile. (Point de vérification n°3)

Si vous ne connaissez pas précisément la longueur et le diamètre de la tuyauterie existante, ajoutez la charge de réfrigérant supplémentaire minimale calculée lors de la 
Vérification 4. Par ailleurs, déterminez si la charge supplémentaire de réfrigérant minimale permet d'obtenir une quantité appropriée de charge de réfrigérant pour 

l'ensemble du système en observant à l'aide du regard et en vérifiant les pressions du système pendant un test de fonctionnement en mode froid.

Procédez à un test de fonctionnement en mode froid : si la quantité minimale de réfrigérant supplémentaire a été ajoutée alors que la longueur exacte des tuyauteries était incertaine, vérifiez l'état du 
réfrigérant qui s'écoule grâce au regard fixé sur la tuyauterie de liquide. Ajoutez du réfrigérant si nécessaire. Toutefois, la quantité de charge de réfrigérant supplémentaire ne doit pas dépasser le niveau maximal.

Retirez les unités intérieures et extérieures existantes

Récupérez le réfrigérant en utilisant un 
dispositif prévu à cet effet.

Oui

Oui

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Non
Nouvelle vérification

Vérifications 
1 à 4 OK

Nouvelle vérification
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Raccords

Dimensions et diamètres des dérivateurs et collecteurs pour systèmes ECOi 6N 2 Tubes

Kits de raccords de distribution en option
Veuillez consulter les instructions d'installation fournies avec le kit de raccord de distribution.

Capacité de refroidissement après distribution Remarques
Côté unité extérieure 68,0 kW ou moins CZ-P680PH2BM

De 68,0 kW à 168,0 kW CZ-P1350PH2BM
Côté unité intérieure 22,4 kW ou moins CZ-P224BK2BM

De 22,4 kW à 68,0 kW CZ-P680BK2BM
De 68,0 kW à 168,0 kW ou moins CZ-P1350BK2BM

Dimensions de la tuyauterie (avec isolant thermique)
CZ-P680PH2BM
Pour le côté unité extérieure (la capacité après le raccord de distribution est inférieure ou égale à 68,0 kW).

Unité : mm

Tube de gaz

Tube de gaz

Tube de liquide

Tube de liquide

CZ-P1350PH2BM
Pour le côté unité extérieure (la capacité après le raccord de distribution est supérieure à 68,0 kW et inférieure ou égale à 168,0 kW).
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CZ-P1350BK2BM
Pour le côté unité intérieure (la capacité après le raccord de distribution est supérieure à 68,0 kW et inférieure ou égale à 168,0 kW).

CZ-P680BK2BM
Pour le côté unité intérieure (la capacité après le raccord de distribution est supérieure à 22,4 kW et inférieure ou égale à 68,0 kW).

4 5 6

420

1003
5 4 36 2

4 3 25

300

90
2 31 2 13

2 13

Unité : mm

Tube de gaz Tube de liquide

CZ-P224BK2BM
Pour le côté unité intérieure (la capacité après le raccord de distribution est inférieure ou égale à 22,4 kW).

517

5 7 86 8 6 5 4 37

8 6 5 4 37

115

320

4 3 2 1
1 2 3 4

4 3 2 1

80

Tube de gaz Tube de liquide

Unité : mm

Tube de gaz Tube de liquide

11 8 79

7 5 4 36

8 119
120

500
87

Adat 69

8 97

Adat 25

6 4 3 25
3 5 64

5 3 24

100

420
1 32

Adat 4

Unité : mm

Diamètres Diamètres Diamètres
1 6,35 mm 1/4’’ 6 22,40 mm 7/8’’ 11 38,10 mm 1’’1/2
2 9,52 mm 3/8’’ 7 25,40 mm 1’’ 12 41,28 mm 1’’5/8
3 12,70 mm 1/2’’ 8 28,57 mm 1’’ 1/8 13 44,45 mm 1’’3/4
4 15,88 mm 5/8’’ 9 31,75 mm 1’’ 1/4 14 50,80 mm 2’’
5 19,05 mm 3/4’’ 10 34,92 mm 1’’3/8

Dimensions et diamètres des dérivateurs et collecteurs pour systèmes ECOi 6N 2 Tubes
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Dimensions et diamètres des dérivateurs et collecteurs pour systèmes ECOi 6N 3 Tubes (MF2)

Kits de raccords de distribution en option
Veuillez consulter les instructions d'installation fournies avec le kit de raccord de distribution.

Capacité après le raccord de distribution Remarques
Pour l'unité extérieure 68,0 kW ou moins CZ-P680PJ2BM

Supérieure à 68,0 kW et égale ou inférieure à 135,0 kW CZ-P1350PJ2BM
Pour l'unité intérieure 22,4 kW ou moins CZ-P224BH2BM

Supérieure à 22,4 kW et égale ou inférieure à 68,0 kW CZ-P680BH2BM
Supérieure à 68,0 kW et égale ou inférieure à 135,0 kW CZ-P1350BH2BM

Dimensions de la tuyauterie (avec isolant thermique)
CZ-P680PJ2BM
Pour le côté unité extérieure (la capacité après le raccord de distribution est inférieure ou égale à 68,0 kW).

CZ-P1350PJ2BM
Pour le côté unité extérieure (la capacité après le raccord de distribution est supérieure à 68,0 kW et inférieure ou égale à 135,0 kW).
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2
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380

8

8

8

7

5
6

68 57

6 87

57 46

216

295

Unité : mm

Tube de gaz Tube de liquideTube d'évacuation

5

5

4

4

3

3

6

6

2

2
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8 8330

7

5
6

8
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8
87
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9 9

100

8 7 6 5

8 9
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8 7119 6 5
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9
9

11
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7

5
6

8
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Tube d'aspiration Tube de liquideTube d'évacuation

Unité : mm

Raccords
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Diamètres Diamètres Diamètres
1 6,35 mm 1/4’’ 6 22,40 mm 7/8’’ 11 38,10 mm 1’’1/2
2 9,52 mm 3/8’’ 7 25,40 mm 1’’ 12 41,28 mm 1’’5/8
3 12,70 mm 1/2’’ 8 28,57 mm 1’’ 1/8 13 44,45 mm 1’’3/4
4 15,88 mm 5/8’’ 9 31,75 mm 1’’ 1/4 14 50,80 mm 2’’
5 19,05 mm 3/4’’ 10 34,92 mm 1’’3/8

CZ-P224BH2BM
Pour le côté unité extérieure (la capacité après le raccord de distribution est inférieure ou égale à 22,4 kW).

CZ-P680BH2BM
Pour le côté unité extérieure (la capacité après le raccord de distribution est supérieure à 22,4 kW et inférieure ou égale à 68,0 kW).

CZ-P1350BH2BM
Pour le côté unité extérieure (la capacité après le raccord de distribution est supérieure à 68,0 kW et inférieure ou égale à 135,0 kW).
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Unité : mm

Unité : mm

Unité : mm

Tube de liquide

Tube de liquide

Tube de liquide

Tube d'évacuation

Tube d'évacuation

Tube d'évacuation

Tube d'aspiration

Tube d'aspiration

Tube d'aspiration

Dimensions et diamètres des dérivateurs et collecteurs pour systèmes ECOi 6N 3 Tubes (MF2)
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Ensemble de collecteur de ramification pour système 3 tubes ECOi 6N

Ensemble de collecteur de ramification pour système 2 tubes ECOi 6N

Collecteurs

CZ-P4HP4C2BM
Modèle de collecteurs pour les systèmes 2 tubes.

CZ-P4HP3C2BM
Modèle de collecteurs pour les systèmes 3 tubes.

6

11 9

5

8 97

4
3

576

3

2

1

54

56910

576

5

4

9

3

876

569

543

2

1

576

5

4
3

9876

Diamètres Diamètres Diamètres
1 6,35 mm 1/4’’ 5 19,05 mm 3/4’’ 9 31,75 mm 1’’ 1/4
2 9,52 mm 3/8’’ 6 22,40 mm 7/8’’ 10 34,92 mm 1’’3/8
3 12,70 mm 1/2’’ 7 25,40 mm 1’’ 11 38,10 mm 1’’1/2
4 15,88 mm 5/8’’ 8 28,57 mm 1’’ 1/8
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Dimensions extérieures des équipements de commande

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
(CZ-RTC2)

CONTRÔLEUR DE SYSTÈME
(CZ-64ESMC2)

CONTRÔLEUR INTELLIGENT
(CZ-256ESMC2)

ADAPTATEUR DE COMMUNICATION
(CZ-CFUNC2)

RÉCEPTEUR DISTINCT POUR
TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

TÉLÉCOMMANDE SIMPLIFIÉE
(CZ-RE2C2)
CAPTEUR DISTANT
(CZ-CSRC2)

Fente de 4,4 x 9,4

Fente de 4,4 x 9,4

COMMANDE MARCHE/ARRÊT
(CZ-ANC2)

UNITÉ D’E/S SERI-PARA POUR UNITÉ INTÉRIEURE
(CZ-CAPBC2)

INTERFACE LONWORKS
(CZ-CLNC2)

UNITÉ D’E/S SERI-PARA POUR UNITÉ 
EXTÉRIEURE
(CZ-CAPDC2)

4 - orifice Ø 5

Vue agrandie
Détails de l'orifice 
ventru

3 - orifice Ø 30Orifice ventru (4 emplacements)

TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

Systèmes de commande
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Dimensions des unités intérieures ECOi et ECO G
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Type U1 // Cassette 4 voies 90x90

TYPE Y2 // Cassette 4 voies 60x60

1 Entrée d’air
2 Sortie de refoulement
3 Tuyauterie de réfrigérant (tubes de liquide) Ø 6,35 (évasé)
4  Tuyauterie de réfrigérant (tube de gaz) Ø 12,7 (évasé)
5 Orifice de raccordement du tube de vidange VP20 Ø externe 26 mm
6 Prise de courant
7 Orifice du boulon de suspension orifices 4-12 x 30
8 Orifice de raccordement du conduit  

d’admission d'air neuf
Ø 100

La longueur des boulons de suspension doit être choisie de sorte qu'il y ait un 
écart de 30 mm avec le plafond (17 mm au moins en dessous de la surface 
inférieure de l'unité principale), comme illustré à droite. Si les boulons de 
suspension sont trop longs, ils toucheront le panneau du plafond et l'appareil 
ne pourra pas être installé.

(dimensions de l'ouverture au plafond)
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Moins de 25 Moins de 25

Dimensions : mm

VUE A

Centre du panneau

(hauteur du boulon de suspension)
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)

Type 22-50 60-160
1 Grille d'admission d'air
2 Sortie de refoulement d'air
3 Tuyauterie de réfrigérant (tubes de liquide) Ø 6,35 (évasé) Ø 9,52 (évasé)
4 Tuyauterie de réfrigérant (tubes de gaz) Ø 12,7 (évasé) Ø 15,88 (évasé)
5 Sortie de vidange VP50 Ø externe 32 mm
6 Prise de courant
7 Conduit d'évacuation Ø 150
8 Orifice du boulon de suspension Fente 4-12x30
9 Orifice de raccordement du conduit d’admission d'air neuf Ø 100¹

1 Kit d’admission d’air est nécessaire.
Taille du filtre : 520 x 520 x 16

Type 36-71 100-140
A 256 319
B 124 187

Ajustez la longueur du boulon de suspension de telle sorte que l’écart entre la 
surface inférieure et le plafond passe à 30 mm ou plus (18 mm ou plus à partir 
de la surface inférieure du corps), comme illustré dans la figure. Lorsque le 
boulon de suspension est trop long, il butte contre le panneau de plafond et 
l’installation n’est pas possible.

(dimensions de l'ouverture au plafond)
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Trou d’ébavurage

Trou d’ébavurage

Moins de

VUE X

(hauteur du boulon de suspension)
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sp
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Dimensions : mm
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Type L1 // Cassette 2 voies

Type D1 // Cassette 1 voie

1 Tube de liquide réfrigérant Ø 9,52
2 Tube de gaz réfrigérant Ø 15,88
3 Raccordement vidange 25 A Ø externe 32 mm
4 Entrée d'alimentation

28-56 73
1 Grille d'admission d'air
2 Sortie de refoulement
3 Tuyauterie de réfrigérant (tubes de liquide) Ø 6,35 (évasé) Ø 9,52 (évasé)
4 Tuyauterie de réfrigérant (tubes de gaz) Ø 12,7 (évasé) Ø 15,88 (évasé)
5 Raccordement vidange VP25 Diamètre externe 32
6 Entrée d'alimentation
7 Orifice de raccordement du conduit d'évacuation (pour plafonds en descente)
8 Orifice de raccordement du conduit d’admission d'air neuf Ø 100
9 Orifice d'installation pour récepteur de télécommande sans fil
10 Orifice du boulon de suspension 4 orifices 12 x 30

(dimensions de l'ouverture au plafond)

ou plus
ou plus

ou plus

ou
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(Admission d'air neuf)
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Dimensions : mm

Dimensions : mm

(hauteur du boulon de suspension)

VUE DE FACEEspace requis pour l'installation

Orifice de raccordement du conduit 
d’admission d'air neuf (détails)
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Panneau d'inspection pour pompe de vidange

Centre du panneau

Panneau d'inspection 
pour ECV, bac de 
récupération

Orifices de suspension

Ouverture dans le plafond (1 320 x 640)

Pour conduit d'évacuation (2 - Orifice Ø 150)

Admission d'air neuf  
(pour bride de conduit Ø 125)
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Dimensions des unités intérieures ECOi et ECO G
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1 Raccord de tuyauterie de réfrigérant 
(tube de liquide)

Ø 6,35 (évasé)

2 Raccord de tuyauterie de réfrigérant 
(tube de gaz)

Ø 12,7 (évasé)

3 Orifice de vidange supérieur VP25 Diamètre externe  
32 mm  tube flexible 
200 fourni

4 Orifice de vidange inférieur VP 25 D.E. Ø 32 mm
5 Patte de suspension 4-12 x 30 mm
6 Sortie d’alimentation
7 Orifice de raccordement du conduit  

d’admission d'air neuf
Ø 150 mm

8 Bride pour conduit flexible d’évacuation d’air
9 Boîtier de composants électriques

1 Raccord de tuyauterie de réfrigérant 
(tube de liquide)

Ø 9,52 (évasé)

2 Raccord de tuyauterie de réfrigérant 
(tube de gaz)

Ø 15,88 (évasé)

3 Orifice de vidange supérieur VP25 Diamètre externe 
32mm  tube flexible 
200 fourni

4 Orifice de vidange inférieur VP 25 Ø externe 32 mm
5 Patte de suspension 4-12 x 30 mm
6 Sortie d’alimentation
7 Orifice de raccordement du conduit 

d’admission d'air neuf
Ø 150 mm

8 Bride pour conduit flexible d’évacuation d’air
9 Boîtier de composants électriques

Dimensions : mm

Type F2 // Gainable pression statique variable

S-15MF2E5A // S-22MF2E5A // S-28MF2E5A // S-36MF2E5A // S-45MF2E5A // S-56MF2E5A

S-60MF2E5A // S-73MF2E5A // S-90MF2E5A

Trappe d'inspection 
450 x 450 
(non fournie)

Trappe d'inspection 
450 x 450 
(non fournie)

Filtre

Filtre

orifices

orifices

(Hauteur du boulon de suspension)

(Hauteur du boulon de suspension)

(D. extérieur de la bride)

(D. extérieur de la bride)
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Dimensions : mm

S-106MF2E5A // S-140MF2E5A // S-160MF2E5A

Trappe d'inspection 
450 x 450 
(non fournie)

Filtre

orifices

(Hauteur du boulon de suspension)

(D. extérieur de la bride)

1 Raccord de tuyauterie  
de réfrigérant

Ø 9,52 évasé  
(liquide)

2 Raccord de tuyauterie  
de réfrigérant

Ø 15,88 évasé  
(gaz)

3 Orifice de vidange supérieur VP25 D.E. Ø 32 mm)  
tube flexible  
200 fourni

4 Orifice de vidange inférieur VP 25 Ø externe 32 mm
5 Patte de suspension 4-12 x 30 mm
6 Sortie d’alimentation
7 Orifice de raccordement du 

conduit d’admission d'air neuf
Ø 150 mm

8 Bride pour conduit flexible d’évacuation d’air
9 Boîtier de composants électriques

Type F2 // Gainable pression statique variable
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Type M1 // Gainable compact pression statique variable

1 Raccord de tuyauterie de réfrigérant (tube étroit)
2 Raccord de tuyauterie de réfrigérant (tube large)
3 Orifice de vidange supérieur et inférieur Ø externe 26 mm
4 Patte de suspension
5 Sortie d’alimentation 2- Ø 30
6 Bride pour conduit d'admission d'air
7 Cache PL
8 Boîtier de composants électriques
9 Cadre du filtre
10 Carte de sortie de signal ACC-SG-AGB : en option
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(hauteur du boulon de suspension)

VUE A
Cadre du filtre désinstallé

Orifice

Orifice

Orifice

Trappe d'inspection
(450 x 450)
Non fourni

Dimensions : mm
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28-Ø3.5
10 x 100P = 1000106

44

1070
1310

67 671200

113

(236) 364364
1334

60
43320

50
17823

209
344

1230

41

3

5

6

4

1

2

Type E1 // Gainable haute pression statique

224 280
1 Tube de liquide réfrigérant Ø 9,52
2 Tube de gaz réfrigérant Ø 19,05 Ø 22,22
3 Sortie d’alimentation
4 Orifice de vidange Ø externe 32 mm
5 Raccord de conduit d’aspiration
6 Raccord de conduit d’évacuation

(orifices tout autour)

(orifices tout autour)

(hauteur du boulon de suspension)

(hauteur du boulon de suspension)

(pour les boulons de suspension)

Dimensions des unités intérieures ECOi et ECO G

Dimensions: mm

Récupération de chaleur avec échangeur

A A1 A2 B B1 B2 C D D1 Ø d E
PAW-500ZDX2 1470 1410 1630 997 1053 1112 312 728 497 200 38
PAW-800ZDX2 1822 1752 1986 882 936 994 390 431 431 250 169
PAW-01KZDX2 1822 1752 1986 1132 1186 1244 390 681 532 250 169

Dimensions : mm

Cache d'inspection

Air d'évacuationAir d'évacuation

Air neufAir neuf

Boîtier électrique
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Type T2 // Plafonnier

(hauteur du boulon de suspension)

(hauteur du boulon de suspension)

Entrée d’air

Entrée d’air

Sortie d’air

Sortie d’air

(Fermé par une butée en caoutchouc 
lors de l'expédition) (position de la 
vidange à gauche)

(Fermé par une butée en 
caoutchouc lors de l'expédition) 
(Position de la vidange à gauche)

Au dessus

Au dessus

Espace de service

Espace de service

Espace de service

Espace de service

(Tube de gaz)
(Tube de liquide)
(Position de la vidange à gauche)

(Tube de gaz)
(Tube de liquide)
(Position de la vidange à gauche)

Position de l'orifice de 
tuyauterie sur la surface du mur
(le schéma représente la vue  
de l'avant)

Position de l'orifice de tuyauterie sur la 
surface du mur
(le schéma représente la vue de l'avant)

Au dessus

Au dessus
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Dimensions : mm

1 Orifice de vidange VP20 Diamètre interne 26 mm, tube flexible fourni
2 Vidange pour la tuyauterie de gauche
3 Tuyauterie de liquide réfrigérant Ø9,52 mm, raccord évasé
4 Tuyauterie de gaz réfrigérant Ø15,88 mm, raccord évasé
5 Orifice d'évacuation pour la vidange de tuyauterie gauche (encoche)
6 Orifice pour la tuyauterie  

sur la surface du mur
Ø100 mm

7 Orifice pour la tuyauterie, côté supérieur
8 Orifice d'évacuation pour la vidange de tuyauterie droite (encoche)
9 Emplacement de montage du récepteur de la télécommande sans fil

S-36MT2E5A // S-45MT2E5A // S-56MT2E5A // S-73MT2E5A

S-106MT2E5A // S-140MT2E5A
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Type K2/K1 // Unité murale

Dimensions : mm

45-56 73-106
1 Tuyauterie de réfrigérant (tube de liquide) Ø 6,35 (évasé) Ø 9,52 (évasé)
2 Tube de réfrigérant (tube de gaz) Ø 12,7 (évasé) Ø 15,88 (évasé)
3 Tuyau de vidange VP13 Ø externe 18 mm
4 Panneau arrière PL BACK
5 Tuyauterie et trous de câblage Ø 80

1 Tuyauterie de réfrigérant (tube de liquide) Ø 6,35 (évasé)
2 Vidange Ø externe 16 mm
3 Panneau arrière Arrière PL
4 Tube de réfrigérant (tube de gaz) Ø 12,7 (évasé)
5 Orifices pour la fixation du panneau arrière
6 Tuyauterie et trous de câblage Ø 70

S-45MK1E5A / S-56MK1EA5 / S-73MK1E5A / S-106MK1E5A

S-15MK2E5A / S-22MK2E5A / S-28MK2E5A / S-36MK2E5A

Dimensions des unités intérieures ECOi et ECO G
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Type R1 // Console carrossée

Dimensions : mm

1 4 - orifices ø12 (pour la fixation de l'unité intérieure au 
sol à l'aide de vis).

2 Filtre à air
3 Port de raccordement du réfrigérant (tube de liquide)
4 Port de raccordement du réfrigérant (tube de gaz)
5 Boulon de réglage du niveau
6 Sortie de vidange (20 A)
7 Bride pour conduit d'évacuation d'air

A B C D E F Tubes 
de liquide

Tubes 
de gaz

22-36 904 692 672 665 500 86
Ø 6,35 Ø 12,745

1 219 1 007 1 002 980 900 5156
71 Ø 9,52 Ø 15,88
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Type P1 // Console

Dimensions : mm

1 4 - Orifices Ø 12 (pour la fixation de l'unité intérieure au 
sol à l'aide de vis).

2 Filtre à air
3 Port de raccordement du réfrigérant (tube de liquide)
4 Port de raccordement du réfrigérant (tube de gaz)
5 Boulon de réglage du niveau
6 Sortie de vidange (20 A)
7 Sortie du cordon d'alimentation (vers le bas, à l'arrière)
8 Sortie de tuyauterie de réfrigérant (vers le bas, à l'arrière)
9 Emplacement de montage de la télécommande (la 

télécommande peut être fixée à l'intérieur de la pièce).

A B C Tubes de 
liquide

Tubes  
de gaz

22-36 1065 665 632
Ø 6,35 Ø 12,745

1380 980 94756
71 Ø 9,52 Ø 15,88

Sortie d’air

Côté entrée d’air

(Dimensions internes)
(Dimensions internes)

(Espacement des orifices =100)

Sortie d’air

Côté entrée d’air

Sortie d’alimentation
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Jusqu'à 
-20°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

Réfrigérant

R410A

5 ans
garantie 

compresseur*

Economie
d'énergie

Flexibilité 
maximum

DRV

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

R410A. Réfrigérant.

Les produits Inverter+ apportent une 
amélioration de plus de 20% par rapport 
aux caractéristiques de la gamme Inverter 
standard. Un système Inverter+ est 
également Classe A en mode froid  
comme en mode chaud.

DRV. La gamme Inverter+ offre une plus 
grande efficacité,

Le système ECOi fonctionne en mode 
chauffage à une température extérieure  
de -25°C (séries 2 tubes) ou -20°C (séries 
3 tubes et Mini ECOi).

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.

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

Systèmes DRV FS Multi
La gamme de DRV FS Multi est spécialement conçue pour les petites et moyennes installations. 
Simple à installer. Aucun gaz supplémentaire n'est requis (pour les modèles 5 et 6 CV). Les unités 
intérieures sont au design des unités murales Etherea. Fonction d'autodiagnostic avec affichage à 
7 segments pour une installation et une réparation faciles. Exemples d'applications : appartements, 
bungalows, bureaux, magasins et restaurants. 

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve 
d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée 
Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise 
en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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SYSTÈME DRV FS MULTI 
INDUSTRIEL DE PANASONIC
Des solutions professionnelles pour tous les types de projets
Le système DRV FS Multi de Panasonic est spécifiquement conçu pour favoriser les économies d'énergie, 
faciliter l'installation et accroître l'efficacité.
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DRV FS Multi de Panasonic
DRV facile à installer, spécialement conçu pour les habitations et les petits 
immeubles commerciaux : large gamme d'unités intérieures, design 
Etherea pour les unités murales, unités extérieures de 5, 6, 8 et 10 CV,  
en monophasé et triphasé.
La technologie DRV de pointe du DRV FS Multi est parfaitement adaptée 
aux espaces de taille moyenne ou petite, avec alimentations électriques 
monophasées, et avec la technologie avancée Inverter, elle permet  
d'ouvrir des possibilités insoupçonnées.
Les espaces climatisés peuvent maintenant prendre une nouvelle 
dimension. Si vous avez acheté une nouvelle propriété, une résidence, un 
bureau ou un local commercial qui est encore en phase de construction,  
ou si vous êtes en cours de rénovation, Panasonic vous offre l'opportunité 
de profiter de l'air conditionné DRV FS Multi.

U-5LA1E5 // U-6LA1E5
Pour les résidences et immeubles.
Permet de disposer de l'air conditionné dans plusieurs pièces avec une 
seule unité extérieure.

U-8EA1E8 // U-10EA1E8
Bureaux, magasins et commerces. Idéal également pour les nouveaux 
bâtiments.

Flexibilité 
maximum

DRV
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DRV FS Multi de Panasonic
·  Une totale liberté de choix. Jusqu'à 30 modèles d'unités intérieures 

différents. Une solution qui vous offre la liberté de choisir la meilleure 
solution possible en fonction des besoins architecturaux et des critères 
relatifs à la décoration intérieure.

· Deux options d'unités extérieures monophasées : 5 et 6 CV
· Deux options d'unités extérieures triphasées : 8 et 10 CV
·  Technologie Inverter avec réfrigérant R410A, « davantage de confort et 

d'économies, moins de consommation ».
·  Un encombrement encore plus faible. Une seule unité extérieure alimente 

jusqu'à 16 unités intérieures (à 10 CV).
·  Simplicité d'utilisation. Grâce aux dimensions réduites de l'unité 

extérieure, il est possible de l'amener jusqu'au toit du bâtiment en la 
transportant par l'ascenseur.

Les économies d'énergie de la technologie Inverter
Tous les modèles de DRV FS Multi Panasonic sont dotés d'un compresseur 
Inverter à courant continu pour accroître le rendement EER. Cette nouvelle 
conception offre non seulement un fonctionnement plus silencieux et plus 
efficace, mais elle réduit également les coûts.

Le compresseur haut rendement original de Panasonic
Le compresseur situé au cœur d'un climatiseur en détermine la fiabilité et 
l'efficacité. Le DRV FS Multi est équipé du compresseur haut rendement original 
de Panasonic qui assure une performance et une qualité exceptionnelles.

Compresseur haute performance
Panasonic a mis au point un moteur plus compact en utilisant un aimant au 
néodyme (métal rare). Le moteur à enroulement du rotor, avec une distorsion 
moindre du champ magnétique, parvient à une plus grande efficacité.

Mode de tirage au vide (modèles 5 et 6 CV)
Les unités extérieures DRV FS Multi 5 et 6 CV intègrent un mode de tirage 
au vide qui permet de vidanger l'intégralité du réfrigérant de l'installation 
(et pas seulement de la machine externe). Cela facilite l'installation et  
les opérations de maintenance courantes.

Système sans recharge de réfrigérant sur les modèles 5 et 6 CV
Le DRV FS Multi est un système sans charge de réfrigérant, qui ne nécessite 
pas de charge de réfrigérant supplémentaire, même en utilisant la totalité de 
la longueur de tuyauterie d'un maximum de 90 m. Cela permet de raccourcir 
considérablement les délais nécessaires à la charge de réfrigérant 
supplémentaire, à la mesure du poids et à l'évaluation de la pression. Par 
ailleurs, il n'est plus nécessaire de calculer la quantité de charge et il est 
ainsi moins probable que la capacité de refroidissement soit affectée par  
une quantité incorrecte de réfrigérant ou par d'autres erreurs.

Les avantages du système. Flexibilité de l'installation et simplicité 
de maintenance
Le système DRV FS Multi élimine les éventuelles difficultés de conception 
et de construction qu'engendrent les différences de hauteur des tubes  
ou l'emplacement géographique du site d'installation du climatiseur. La 
flexibilité exceptionnelle de cette solution simplifie l'installation, tout  
en préservant l'esthétique des bâtiments.

Économie d’énergie
La qualité se traduit en économies d'énergie grâce à une plus grande 
efficacité énergétique. Cette efficacité est due au fait que chaque pièce 
est contrôlée individuellement et que seuls les espaces qui ont besoin 
d'air conditionné sont chauffés ou rafraîchis. En outre, grâce à la 
technologie Inverter, le niveau de l'air conditionné peut être réglé  
avec précision en fonction des spécificités de chaque pièce.

Large plage de fonctionnement
La fonction chauffage reste stable à l'intérieur, même lorsque la température extérieure chute à -15°C pour les modèles 5/6 CV et à -20°C pour les modèles 
8/10 CV. Cette solution répond ainsi aux besoins variés de différents utilisateurs. De sucroît la fonction de refroidissement fonctionne de -5°C à 43°C.

8/10 CV5/6 CV

5.00

4.50

4.00

3.50

3.00

2.50

2.00
 5 CV 6 CV 8 CV 10 CV 5 CV 6 CV 8 CV 10 CV

3.25

3.01

3.70

3.37

4.03

3.84

4.10
4.01

REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 43 45  -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 43 45

 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 24 25  -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 24 25
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Immeubles
En permettant de climatiser plusieurs pièces 
avec une seule unité extérieure, le système DRV 
FS Multi répond efficacement à la demande 
actuelle en faveur de l'esthétique des 
immeubles. Par ailleurs, les divers modèles 
d'unités intérieures offrent des options de 
design qui s'adaptent idéalement aux 
environnements de la vie moderne.

Résidences
Une implantation utilisant une grande longueur 
de tuyauterie étant possible, une seule unité 
extérieure peut être utilisée même pour les 
résidences de plusieurs étages. Par ailleurs, il 
existe un large choix d'unités intérieures pour 
s'adapter aux différents types d'intérieurs.

Faible encombrement
Les améliorations apportées à la conception du 
ventilateur de l'unité extérieure ont permis de 
réduire la taille de l'unité et de l'installer dans 
des espaces plus restreints. Sans augmentation 
du niveau de bruit, une plus grande efficacité 
est également atteinte. Plus de liberté dans 
l'installation contribue à faciliter la mise en 
place des tuyauteries et simplifie le montage.

Longueurs de tuyauterie jusqu'à 90 m
La longueur totale de tuyauterie entre les unités intérieures et 
extérieures d'un système peut être étendue jusqu'à 90 mètres, avec 
un dénivelé jusqu'à 30 mètres. Ces marges étendues permettent 
d'installer une unité extérieure sur le toit. Le dénivelé maximum 
entre les différentes unités intérieures d'un même système peut 
atteindre jusqu'à 15 mètres et couvrir ainsi 4 ou 5 étages à lui seul. 

Unités extérieures FS Multi
U-5LA1E5 / U-6LA1E5

MARCHE
25°C

MARCHE
23°C

MARCHE
26°C

ARRÊT

ARRÊT

Longueur de 
tuyauterie totale max.

90 m

a)  Longueur maximale entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée (longueur équivalente) : 55 m
b)  Longueur maximale entre le premier tube de ramification et l'unité intérieure la plus éloignée (longueur 

équivalente) : 30 m
c) Longueur maximum de tous les tubes principaux : 40 m
c) Longueur maximum de tous les tubes de ramification : 50 m

Longueur 
unidirectionnelle de 
la tuyauterie entre 
l'unité extérieure et 
l'unité intérieure la 
plus éloignée

55 m
(longueur équivalente)

Dénivelé maximum 
entre les unités 
intérieures

15 m

Dénivelé maximum 
entre l'unité 
extérieure et  
l'unité intérieure

30 m

900 mm

1340 mm

300 mm

350
 mm

Système / CV 5 CV 6 CV
Unité intérieure connectable 8 8

Tube de réfrigérant

Ligne de contrôle URBAN net
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a)  Longueur unidirectionnelle de la tuyauterie entre l'unité extérieure et l'unité intérieure la plus éloignée  
(longueur équivalente) : 190 m ; (longueur réelle) : 165 m

b)  Longueur maximale entre le premier tube de ramification et l'unité intérieure la plus éloignée (longueur équivalente) : 40 m
c)  Longueur maximum de tous les tubes principaux : 135 m

Longueur de tuyauterie 
totale max.

300 m

Longueur de tuyauterie 
maximale (entre 
l'unité extérieure et 
l'unité intérieure la 
plus éloignée)

190 m
(longueur équivalente)

Dénivelé maximum 
entre les unités 
intérieures

15 m

Dénivelé maximum 
entre l'unité 
extérieure et 
l'unité intérieure

50 m

Bureaux, magasins et restaurants
Idéal pour les bâtiments neufs, le système DRV FS Multi libère également de l'espace lors de la 
remise à neuf et de la rénovation d'espaces existants. De plus, le système d'air conditionné 
indépendant de chaque pièce évite les gaspillages d'énergie dans les bureaux inutilisés, et rend 
possible une implantation de tuyauteries beaucoup plus élégante qu'avec un système monosplit. 
L'utilisation du programmateur hebdomadaire permet également de régler le fonctionnement pour 
un maximum d'économie d'énergie dans les bureaux et les locaux commerciaux. Par ailleurs, il 
existe des options permettant de contrôler la demande et la compatibilité du signal numérique 
afin de répondre aux besoins des applications professionnelles.

Mode Haute pression statique externe
Les unités extérieures 8 et 10 CV permettent de 
choisir le mode Haute pression statique externe 
(jusqu'à 60 Pa). Il peut être sélectionné via le 
mode de réglage local de l'unité extérieure.

Longueurs de tuyauterie jusqu'à 300 m
La longueur totale de tuyauterie entre les unités intérieures et 
extérieures d'un système peut être étendue jusqu'à 300 m, avec un 
dénivelé jusqu'à 50 m. Ces marges étendues permettent d'installer une 
unité extérieure sur le toit. La différence de hauteur maximale entre 
les unités intérieures d'un même système peut aller jusqu'à 15 mètres, 
permettant ainsi de couvrir 4 ou 5 étages avec le même système. 

Unités extérieures FS Multi
U-8EA1E8 / U-10EA1E8

Système / CV 8 CV 10 CV
Unité intérieure connectable 13 16

Tube de réfrigérant

Ligne de contrôle URBAN net

Haute pression statique 60 Pa
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Réglage du modèle en mode froid seulement
·  L'appareil conçu pour le mode froid seul peut être réglé au moyen du fil 

JP sur la carte électronique de l'unité extérieure.
· Après avoir réglé ce mode, le système DRV FS Multi refroidit uniquement.

Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
Le mode fonctionnement silencieux de l'unité extérieure peut être sélectionné 
au moyen de la télécommande. Trois réglages de mode qui permettent 
d'atteindre jusqu'à 6 dB(A) de réduction du niveau de bruit sont disponibles 
(lorsque le mode de fonctionnement silencieux est sélectionné, les capacités 
de refroidissement et de chauffage sont réduites).

Fonctionnement silencieux
Un ensemble de technologies destinées à 
diminuer le bruit assurent un fonctionnement 
super-silencieux. Nous avons également 
amélioré l'efficacité et réduit la 
consommation d'énergie.

SINGLE SPLIT DRV FS MULTI

Lorsque l'espace d'installation est limité
Une unité extérieure DRV FS Multi unique et compacte permet de 
climatiser plusieurs pièces, ce qui résout les problèmes d'installation 
dans un espace étroit ou limité.

Solution avec systèmes DRV FS Multi
1.  Le nombre d'unités extérieures est minimisé grâce au système multi. 

L'espace sur le toit peut être utilisé efficacement et la charge sur le 
toit est considérablement réduite.

2.  Les unités extérieures peuvent être installées les unes à côté des 
autres, ce qui permet de préserver l'apparence du bâtiment et 
d'accroître la flexibilité de l'installation.

3.  Le nombre de tubes est réduit, ainsi l'espace requis dans les puits  
de tuyauterie est minimisé.

Problèmes fréquents du système monosplit
1.  De nombreuses unités extérieures doivent être utilisées et un espace 

important est nécessaire pour l'installation. 
L'esthétique du bâtiment en est affectée, et la résistance de 
l'immeuble doit être évaluée.

2. Il nécessite de nombreux puits de tuyauteries.
3.  Les tubes sont courts, et les unités extérieures doivent donc être 

installées sur les surfaces murales. 
Une longueur de tuyauterie insuffisante rend l'installation impossible.

Ventilateur à ailettes anti-bruit

1 1 2

32

3

3

Unités extérieures FS Multi
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Économie d’énergie
1.  Hyper Wave Inverter
Cette série chauffe rapidement la pièce à la 
température de consigne et la maintient dans 
toute la zone de confort, tout en veillant à 
l'efficacité énergétique et aux économies.
2.  Compresseur Inverter à courant continu
Un puissant aimant de néodyme contribue 
à rendre le moteur plus compact.
3.  Ventilateur à grand débit d'air  

en diagonale

Compresseur Inverter  
à courant continu

Maintenance aisée
En cas de panne d'une unité intérieure, le système continue de fonctionner 
sans cette unité défectueuse. L'unité extérieure ne s'arrête pas, et le reste 
des unités intérieures continue de fonctionner.

Contrôle innovant et parfait de la charge pour les 5 et 6 CV
L'unité extérieure contrôle et optimise le chargement du réfrigérant dans le 
système en interrogeant chaque unité intérieure sur ses besoins. Grâce à 
ce contrôle très innovant de la charge, le système est extrêmement 
efficace et l'unité intérieure répond très rapidement aux demandes.

Correct
Référence Quantité Capacité Capacité de 

combinaison min.
Capacité de 
combinaison max.

Unité extérieure U-6LA1E5 1 15,5 kW* 7,75 kW 20,15 kW
Unité intérieure S-22KA1E5 1 2,2 kW - -

S-36KA1E5 2 (3,6 x 2) 7,2 kW - -
S-22NA1E5 1 2,2 kW - -
S-28NA1E5 3 (2,8 x 3) 8,4 kW - -

Capacité totale des unités intérieures 7 20,0 kW (129%)

Incorrect
Référence Quantité Capacité Capacité de 

combinaison min.
Capacité de 
combinaison max.

Unité extérieure U-6LA1E5 1 15,5 kW* 7,75 kW 20,15 kW
Unité intérieure S-22KA1E5 1 2,2 kW - -

S-36KA1E5 2 (3,6 x 2) 7,2 kW - -
S-45KA1E5 1 4,5 kW - -
S-22NA1E5 1 2,2 kW - -
S-28NA1E5 3 (2,8 x 3) 8,4 kW

Capacité totale des unités intérieures 8 24,5 kW (158%)

*La capacité de combinaison standard correspond à la capacité de refroidissement maximum du système.

Référence Unité extérieure Capacité de refroidissement 
du système

Maximum d'unités 
intérieures

Capacité standard* de la 
combinaison

Capacité maximale de la combinaison Capacité minimale de la combinaison

U-5LA1E5 5 CV/ 14,0 kW 8 14,0 kW 18,20 kW 7,0 kW
U-6LA1E5 6 CV/ 15,5 kW 8 15,5 kW 20,15 kW 7,75 kW
U-8EA1E8 8 CV/ 22,4 kW 13 22,4 kW 29,12 kW 11,2 kW
U-10EA1E8 10 CV/ 28,0 kW 16 28,0 kW 36,4 kW 14,0 kW

100% 130% 50%

*La capacité de combinaison standard correspond à la capacité de refroidissement maximum du système.

Tableau de combinaisons 
Le système DRV FS Multi atteint une capacité maximale de connexion d'unités intérieures de 130% dans la gamme d'unités connectables, selon les 
modèles extérieurs et intérieurs sélectionnés. Dans le cas d'une unité extérieure de 6 CV (15,5 kW), la connexion est possible avec une unité intérieure de 
20,15 kW maximum. Ainsi, pour un investissement raisonnable, les systèmes DRV FS Multi offrent une solution idéale d'air conditionné pour les endroits 
où la totalité du refroidissement/chauffage n'est pas toujours nécessaire.

Tableau de combinaisons

Exemple de combinaison

1

1

3

3

2

2
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Nom du modèle Panasonic PAW-RC-KNX-1i PAW-RC-MBS-1 PAW-RC-ENO-1i
Interface KNX Modbus RTU EnOcean
Connexion sur P-link ou dans  
l'unité intérieure

Unité intérieure Unité intérieure Unité intérieure

Nombre maximal d’unités intérieures 
raccordées

1 (1 groupe d'unités 
intérieures)

1 (1 groupe d'unités 
intérieures)

1 (1 groupe d'unités 
intérieures)

Possibilité de connecter plus de 1 unité 
intérieure (groupe d'unités intérieures)

Non Non Non

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

Interface 
AIRZONE

Contrôle de 
la pièce

Sortie 
d’air

Grande souplesse d'intégration dans vos projets KNX / EnOcean / Modbus / 
IntesisHome, permettant une surveillance et un contrôle totalement 
bidirectionnels de tous les paramètres de fonctionnement.
Les partenaires de Panasonic ont mis au point des interfaces 
spécifiquement conçues pour les systèmes d’air conditionné Panasonic. 
Elles offrent des fonctions de suivi complet et de contrôle de toutes les 
fonctions de l’ensemble de la gamme des installations KNX / EnOcean / 
Modbus / IntesisHome.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Panasonic.

Airzone. Contrôle des DRV de type gainable
Airzone a développé des interfaces qui facilitent la connexion aux DRV 
gainables de Panasonic. Ce nouveau système efficace et facile à installer 
assure une performance, un confort et des économies d’énergie 
optimums.

Gamme complète d'accessoires Airzone pour tous projets de conduits

MARCHE
24°C

MARCHE
22°C

ARRÊT

ARRÊT

Différents types de sorties Portes 
automatiques de 
plénums également

Gamme complète  
de télécommandes 

(filaires/sans fil, ...)

I_U
PCB

Connectivité FS Multi. Davantage de flexibilité pour une meilleure intégration dans vos projets
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Contrairement aux systèmes d'air conditionné conventionnels, le système DRV contrôle individuellement chaque pièce. Ce système est donc idéal pour les 
lieux dont les temps d'occupation varient. Il vous permet également de contrôler précisément chacune des pièces afin d'obtenir la température souhaitée. 
Ce contrôle individuel rend le système plus rentable et plus efficace.

1 
Choisir 
le jour

2 Saisir 
l'heure

PROCÉDURE DE RÉGLAGE

*Mode programmateur simple

Commerce avec des vacances régulières
Exemple : fermé le samedi après-midi et le 
dimanche toute la journée.

Du lundi au vendredi Marche 9:00, Arrêt 18:00
Samedi Marche 9:00, Arrêt 12:00
Dimanche Éteint

Le programmateur permet d'effectuer des réglages 
différents pour chaque jour de la semaine.

Le nombre de personnes varie en 
fonction des moments de la journée
Exemple : réglage d'une température  
plus basse à l'heure du déjeuner lorsque 
l'affluence risque d'être plus importante.

Tous les jours
Marche 12:00 23°C
Marche 14:00 28°C

Dans ce cas, la température peut être réglée 
en même temps.

Pour ne pas oublier d'éteindre
Exemple : pour éviter d'oublier d'éteindre 
les jours de semaine

Du lundi au vendredi
Arrêt 20:00

Le programmateur peut être réglé simplement 
pour l'arrêt.

EXEMPLES DE RÉGLAGE DU PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE

2. Liaison ventilateur
Lorsqu'un appareil externe, tel qu'un ventilateur, est 
connecté à l'unité intérieure, l'interrupteur Marche/Arrêt
du ventilateur peut être commandé via la télécommande 
filaire. On peut sélectionner soit « liaison ventilateur »,  
soit « ventilateur indépendant ».
Des ventilateurs à récupération d'énergie sont également proposés par Panasonic.
Une carte électronique en option (adaptateur d'interface pour les signaux externes : CZ-TA31P*) est nécessaire.

BOUTONS DE COMMANDE
· MARCHE / ARRÊT 
· Programmateur quotidien en temps réel
· Programmateur hebdomadaire : 6 actions 
par jour (au total 42 actions par semaine), 
réglage de la température inclus.
· Réglage de la température
· Réglage de la direction de l'air
· Sélection du mode de fonctionnement 
·  Contrôle du fonctionnement du ventilateur
· Filtre de redémarrage
· Liaison ventilateur

CONTRÔLEUR
· Mode de fonctionnement
· Systèmes de commande centralisés
· Indicateur du contrôle de la demande 
· Indicateur de fonctionnement prioritaire 
· Température sélectionnée 
· Orientation du flux d'air
· Horloge 
· Indicateur du jour de la semaine 
· Inspection/test de fonctionnement 
· Vitesse du ventilateur 
· Entretien du filtre 
· Dégivrage/indicateur de démarrage à 
chaud 
· Affichage en mode erreur

· Télécommande avec écran LCD et fonction d'autodiagnostic
· Surveillance constante du système avec détection de pannes
  Fonction programmateur hebdomadaire
· Réduction des délais et des frais de maintenance

1. Programmateur hebdomadaire
Un réglage du programmateur hebdomadaire (pour chaque 
jour de la semaine) est disponible afin de contrôler le 
climatiseur. 6 réglages/jour et 42 réglages/semaine peuvent 
être programmés au maximum. Le réglage de la température 
peut également être programmé pour un confort optimal.

Systèmes de commande individuels FS Multi

Télécommande filaire (CZ-RT1)

BOUTONS DE COMMANDE
· MARCHE / ARRÊT
· Activer/désactiver le programmateur
· Programmateur quotidien en temps réel
· Réglage de la température
· Orientation du flux d'air 
· Mode de fonctionnement
· Contrôle du fonctionnement du ventilateur
· Filtre de redémarrage
· Inspection du code d'erreur

CONTRÔLEUR
· Mode de fonctionnement
  température sélectionnée
· Orientation du flux d'air 
· Programmation du temps
· Affichage des codes d'erreur
· Vitesse du ventilateur
· Horloge

· Télécommande avec écran LCD et fonction d'autodiagnostic
· Reconnaissance des codes d'erreur
· Réduction de la durée et du coût de la maintenance
· Programmateur quotidien en temps réel

Télécommande sans fil (CZ-RWS1 pour les modèles de pompes à chaleur et CZ-RWC1 pour les modèles mode froid seulement)

MARCHE

MARCHE

Connexion numérique

1

2
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6 5

Terminal de contrôle à connecter à des appareils extérieurs ou au contrôleur CZ-RD1
· Utilisé pour recevoir un signal numérique d'arrêt forcé du système de contrôle central acquis localement
·  Utilisé pour recevoir le signal de contrôle de la demande du système de contrôle central acquis localement.  

(Contrôle de la demande pour des économies d'énergie, avec 3 niveaux de sélection)
· Connexion avec le contrôleur froid/chaud CZ-RD1 requise
·  Contrôle de groupe de plusieurs systèmes FS Multi pour l'arrêt forcé et contrôleur froid/chaud CZ-RD1

LORS DE LA CONNEXION ENTRÉE ARRÊT FORCÉ

Système de contrôle 
central (fourni localement) 
tel qu'un dispositif 
d'alarme incendie

Module 
terminal

Bornier

Unité extérieure

Permet de commander les modes de 
fonctionnement froid, chaud et 
ventilation de chaque unité extérieure. 
Permet de changer le mode de 
fonctionnement de plusieurs unités 
extérieures en même temps au moyen 
d'une seule télécommande.

Les récepteurs sans fil pour les unités 
murales et les cassettes 60x60 sont 
équipés de série.

Systèmes de commande individuels FS Multi

Module terminal (équipement standard sur l'unité extérieure) (CZ-CAP1)

Récepteur de la télécommande sans fil (CZ-RWRU1 pour le type 
Cassette et CZ-RWRM1 pour le type Gainable)

Contrôleur Mode froid/Mode chaud pour 
l'unité extérieure (CZ-RD1)

CONNEXION AVEC UN SYSTÈME CENTRAL EXTERNE LIAISON AVEC UN VENTILATEUR OU VRE

·  Grâce à une connexion avec l'unité intérieure, un ventilateur (vendu séparément) peut être contrôlé
·  La télécommande pilote le fonctionnement de l'unité intérieure (contrôle Marche/Arrêt)
·  L'état de fonctionnement de l'unité intérieure (dysfonctionnements, état du fonctionnement) peut être transmis à l'extérieur.
·  Le contrôle en liaison avec un Ventilateur à Récupération d'Énergie (VRE) ou similaire est possible
· CZ-TA31P Non utilisable pour les unités intérieures murales.

Adaptateur d'interface pour les signaux externes (CZ-TA31P)

MARCHE

MARCHE

Connexion numérique

CZ-TA31P Système de 
contrôle central 
(fourni 
localement)

Connexion 
numérique

FONCTIONNEMENT
·  Contrôle marche/arrêt  

à distance 

· Sélection distante / locale
·  Signal de contrôle  

Marche/Arrêt

· Signal de dysfonctionnement
·  Signal de fonctionnement 

du ventilateur

CZ-RWRU1

CZ-RWRM1

COM LV3 LV2 LV1

4 3 2 1

Bornier

Unité extérieure

LORS DE LA CONNEXION AU CONTRÔLEUR DE LA DEMANDE

Contrôleur de la demande

LV1 LV2 LV3
5/6 CV 70% 30% 0%
8/10 CV 85% 70% 0%

LORS DE L'UTILISATION DU CZ-RD1 (SÉLECTEUR FROID / CHAUD)

Bornier

Unité extérieure

CONNEXION DE GROUPE

Unité extérieure Unité extérieure Unité extérieure

Autres systèmes 
d'unités extérieures

*Ne s'applique pas 
pour le contrôleur 
de la demande
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Modèle de collecteur pour les systèmes 2 tubes (pour les systèmes 8 et 10 CV)

CZ-P155BK1 (pour systèmes 5 et 6 CV) et CZ-P280BK1 (pour systèmes 8 et 10 CV)

Kits de raccords de dérivation R410A
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CZ-P155BK1
Raccord de dérivation du tube de liquide (diamètre interne)

CZ-P4HP4C2BM

CZ-P280BK1
Raccord de dérivation du tube de liquide (diamètre interne)

Raccord de dérivation du tube de gaz (diamètre interne)
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Matériau d'isolation 
thermique

Raccord de dérivation 
du réfrigérant

L'utilisation de raccords de dérivation combinés avec des valves d'expansion montées dans l'unité intérieure DRV permet de réduire considérablement le 
déséquilibre de l'écoulement du fluide réfrigérant entre les unités intérieures malgré le faible diamètre de la tuyauterie. Faciles à ajuster, les joints de  
ces tubes ont été conçus de façon à réduire le temps d'installation. Enfin, les raccords de dérivation optimisent le débit de réfrigérant.

DES ADAPTATEURS DE TUBES SONT FOURNIS AVEC L'ENSEMBLE

AB

A Ø 19,05 Ø 12,70 Ø 19,05 Ø 19,05 Ø 9,52
B Ø 15,88 Ø 15,88 Ø 25,40 Ø 22,20 Ø 12,70
Quantité 1 2 1 3 1

Raccord de dérivation du tube de gaz (diamètre interne)

Diamètres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mm 6,35 9,52 12,70 15,88 19,05 22,40 25,40 28,57 31,75 34,92 38,10
Pouces 1 / 4 3 / 8 1 / 2 5 / 8 3 / 4 7 / 8 1 1 1/8 1/1/4 1/3/8 1/1/2
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ECOi DRV 0,8 CV 1 CV 1,25 CV 1,5 CV 1,75 CV 2 CV 2,5 CV 3 CV 3,5 CV 4 CV
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT 2,2 kW 2,8 kW 3,2 kW 3,6 kW 4,5 kW 5,6 kW 6,3 kW 7,1 kW 9,0 kW 10,0 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 2,5 kW 3,2 kW 3,6 kW 4,2 kW 5,1 kW 6,4 kW 7,1 kW 8,0 kW 10,0 kW 11,2 kW
TYPE Unité murale
Pages 176 et 177

S-22KA1E5 S-28KA1E5 S-36KA1E5 S-45KA1E5 S-56KA1E5 S-63KA1E5 S-71KA1E5

S-22KA1E5S S-28KA1E5S S-36KA1E5S S-45KA1E5S

Cassette 4 voies 90X90
Page 178

S-63UA1E5 S-71UA1E5 S-90UA1E5 S-100UA1E5

Cassette 4 voies 60x60
Page 179

S-22YA1E5 S-28YA1E5 S-36YA1E5 S-45YA1E5 S-56YA1E5

TYPE GAINABLE ULTRA-COMPACT  
(BASSE PRESSION STATIQUE)
Page 180

S-22NA1E5 S-28NA1E5 S-32NA1E5 S-36NA1E5 S-45NA1E5 S-56NA1E5

TYPE GAINABLE ULTRA-COMPACT  
(MOYENNE PRESSION STATIQUE)
Page 181

S-45MA1E5 S-56MA1E5 S-63MA1E5 S-71MA1E5 S-90MA1E5 S-100MA1E5

UNITÉS EXTÉRIEURES 5 CV 6 CV 8 CV 10 CV
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT 14,0 kW 15,5 kW 22,4 kW 28,0 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 16,0 kW 18,0 kW 25,0 kW 31,5 kW

U-5LA1E5 U-6LA1E5 U-8EA1E8 U-10EA1E8

Gamme d'unités DRV FS Multi
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ECOi DRV 0,8 CV 1 CV 1,25 CV 1,5 CV 1,75 CV 2 CV 2,5 CV 3 CV 3,5 CV 4 CV
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT 2,2 kW 2,8 kW 3,2 kW 3,6 kW 4,5 kW 5,6 kW 6,3 kW 7,1 kW 9,0 kW 10,0 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 2,5 kW 3,2 kW 3,6 kW 4,2 kW 5,1 kW 6,4 kW 7,1 kW 8,0 kW 10,0 kW 11,2 kW
TYPE Unité murale
Pages 176 et 177

S-22KA1E5 S-28KA1E5 S-36KA1E5 S-45KA1E5 S-56KA1E5 S-63KA1E5 S-71KA1E5

S-22KA1E5S S-28KA1E5S S-36KA1E5S S-45KA1E5S

Cassette 4 voies 90X90
Page 178

S-63UA1E5 S-71UA1E5 S-90UA1E5 S-100UA1E5

Cassette 4 voies 60x60
Page 179

S-22YA1E5 S-28YA1E5 S-36YA1E5 S-45YA1E5 S-56YA1E5

TYPE GAINABLE ULTRA-COMPACT  
(BASSE PRESSION STATIQUE)
Page 180

S-22NA1E5 S-28NA1E5 S-32NA1E5 S-36NA1E5 S-45NA1E5 S-56NA1E5

TYPE GAINABLE ULTRA-COMPACT  
(MOYENNE PRESSION STATIQUE)
Page 181

S-45MA1E5 S-56MA1E5 S-63MA1E5 S-71MA1E5 S-90MA1E5 S-100MA1E5

UNITÉS EXTÉRIEURES 5 CV 6 CV 8 CV 10 CV
CAPACITÉ DE REFROIDISSEMENT 14,0 kW 15,5 kW 22,4 kW 28,0 kW
CAPACITÉ DE CHAUFFAGE 16,0 kW 18,0 kW 25,0 kW 31,5 kW

U-5LA1E5 U-6LA1E5 U-8EA1E8 U-10EA1E8
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Unité extérieure 5-6 CV 8-10 CV

Flexibilité de 
contrôle

Réglage du modèle en mode froid seulement (bloqué) ✘

Mode économie d'énergie ✘ ✘

Mode fonctionnement silencieux de l'unité extérieure (3 niveaux) ✘ ✘

Redémarrage automatique ✘ ✘

Services et  
maintenance  
sur le site

Tirage au vide ✘

Test de fonctionnement en mode froid ✘ ✘

Test de fonctionnement en mode chaud ✘ ✘

Réinitialisation automatique des adresses ✘ ✘

Fonction d'autodiagnostic ✘ (affichage LED) ✘ (affichage LED)
Entrée/sortie 
numériques

Sélecteur Froid/Chaud (en option) ✘ ✘

Entrée Contrôle de la demande (entrée contrôle de la demande 3 niveaux) ✘ ✘

Entrée d'arrêt forcé ✘ ✘

Unité intérieure Unité murale Cassette 4 voies 60x60 Cassette 4 voies 90X90 Gainable basse pression statique Gainable ultra-compact moyenne pression statique

Caractéristiques Télécommande Télécommande filaire Télécommande infrarouge Télécommande filaire Télécommande infrarouge Télécommande filaire Télécommande infrarouge Télécommande filaire Télécommande infrarouge Télécommande filaire Télécommande infrarouge

Flexibilité  
de contrôle

Programmateur Marche/Arrêt sur 24 heures ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Programmateur hebdomadaire (6 programmes/max.  
42 programmes avec réglage de la température)

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Contrôle de groupe à l'aide d'une seule télécommande ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Mode fonctionnement silencieux de  
l'unité extérieure (3 niveaux)

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Commutation de la thermistance de l'unité  
intérieure (unité intérieure ou télécommande)

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Contrôle de l'unité de ventilation ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Contact numérique entrée/sortie avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P
Confort  
d'utilisation

Indicateur de filtre ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Contrôle démarrage à chaud ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Filtre ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Services et  
maintenance  
sur le site

Réglage des adresses de l’unité intérieure ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Réglage des adresses de l’unité extérieure ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Mode test de fonctionnement de l'unité intérieure ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Fonctionnement d'urgence ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Fonction d'autodiagnostic ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Enregistrement des résultats d'autodiagnostic ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Comparaison des caractéristiques
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Unité intérieure Unité murale Cassette 4 voies 60x60 Cassette 4 voies 90X90 Gainable basse pression statique Gainable ultra-compact moyenne pression statique

Caractéristiques Télécommande Télécommande filaire Télécommande infrarouge Télécommande filaire Télécommande infrarouge Télécommande filaire Télécommande infrarouge Télécommande filaire Télécommande infrarouge Télécommande filaire Télécommande infrarouge

Flexibilité  
de contrôle

Programmateur Marche/Arrêt sur 24 heures ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Programmateur hebdomadaire (6 programmes/max.  
42 programmes avec réglage de la température)

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Contrôle de groupe à l'aide d'une seule télécommande ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Mode fonctionnement silencieux de  
l'unité extérieure (3 niveaux)

✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Commutation de la thermistance de l'unité  
intérieure (unité intérieure ou télécommande)

✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Contrôle de l'unité de ventilation ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Contact numérique entrée/sortie avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P avec CZ-TA31P
Confort  
d'utilisation

Indicateur de filtre ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Contrôle démarrage à chaud ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Filtre ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Services et  
maintenance  
sur le site

Réglage des adresses de l’unité intérieure ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Réglage des adresses de l’unité extérieure ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Mode test de fonctionnement de l'unité intérieure ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Fonctionnement d'urgence ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Fonction d'autodiagnostic ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘ ✘

Enregistrement des résultats d'autodiagnostic ✘ ✘ ✘ ✘ ✘
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Alimentation 5 CV 6 CV
Référence U-5LA1E5 U-6LA1E5
Combinaison maximale d'unités intérieures 8 8
Puissances nominales kW 7,0 - 14,0 - 18,2 7,8 - 15,5 - 20,2
Alimentation V/Hz 220-240 / 50 220-240 / 50

Economie
d'énergie

Flexibilité 
maximum

DRV

Réfrigérant

R410A

CV 5 CV 6 CV
Modèle U-5LA1E5 U-6LA1E5
Alimentation 220-230-240 V / Monophasé / 50Hz 220-230-240 V / Monophasé / 50Hz
Capacité de refroidissement kW 14,00 15,50
EER W/W 3,25 3,01
Courant¹ A 19,80 23,50 
Puissance absorbée refroidissement W 4,310 5,150
Capacité de chauffage kW 16,00 18,00
COP W/W 4,03 3,84
Courant¹ A 18,10 21,40 
Puissance absorbée chauffage W 3,970 4,690
Volume d'air Refroidissement m³/min 95,0 98,0

Chauffage m³/min 95,0 98,0
Volume de moisissure éliminée L/h 9,0 10,3
Niveau de pression sonore Refroidissement (Fort/Faible) dB(A) 53 /- 55 /-

Chaud (Fort / Faible) dB(A) 55 /- 57 /-
Niveau de puissance sonore Froid (Fort / Faible) dB 71 /- 73 /-

Chaud (Fort / Faible) dB 72 /- 74 /-
Dimensions H x L x P mm 1.340 x 900 x 350 (+40)² 1.340 x 900 x 350 (+40)²
Poids net kg 123 123
Unité intérieure connectable Capacité totale 50~130% de capacité de l'unité extérieure 50~130% de capacité de l'unité extérieure

Modèle / Quantité unité S-22 ~ S-90 / 2 - 8 S-22 ~ S-90 / 2 - 8
Connexion de la tuyauterie Tube de liquide mm (pouces) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Tube de gaz mm (pouces) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Longueur de tuyauterie totale max. Min - Max m 20 - 90 20 - 90
Dénivelé (int./ext.) Max m 30 30
Charge maxi moins longueur Max m 90 90
Charge de réfrigérant R410A kg 8 8
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -5 / 43 -5 / 43

Chaud Min / Max °C -15 / 24 -15 / 24

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH (TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Ces valeurs s'entendent à 230 V uniquement. Pour les caractéristiques à 220 V et 240 V, veuillez consulter la brochure de données techniques.
2) Ajoutez 40 mm pour la grille d'évacuation.

Les unités extérieures 5 et 6 CV monophasées sont idéalement adaptées aux restaurants, aux 
bureaux et aux résidences.
Tous les modules de la série DRV FS Multi Panasonic sont dotés d'un compresseur Inverter à courant continu 
pour offrir un fonctionnement encore plus économique. Cette nouvelle conception offre non seulement un 
fonctionnement silencieux et efficace, mais elle réduit également les coûts d'exploitation.

UNITÉS EXTÉRIEURES 
5 ET 6 CV

Jusqu'à
-15°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

5 ans
garantie 

compresseur*

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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Côté entrée d’air
Espace pour la tuyauterie, le 
câblage et la maintenance

Côté sortie d’air

U-5LA1E5 // U-6LA1E5

Focus technique

· Système sans charge de réfrigérant (aucun réfrigérant supplémentaire n'est nécessaire)

. Unités extérieures très silencieuses

· Installation flexible et paramétrage simplifié

. Fonction de dépannage facile

· Faible encombrement

Caractéristiques

Flexibilité de contrôle
· Réglage du modèle en mode froid seulement (par coupure de la ligne de liaison)
· Mode économie d'énergie
· Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
· Redémarrage automatique

Services et maintenance sur le site
· Tirage au vide
· Test de fonctionnement en mode froid
· Test de fonctionnement en mode chaud
· Réinitialisation automatique des adresses
· Fonction d'auto-diagnostic (affichage LED)

Entrée/sortie numériques
· Sélecteur Froid/Chaud
· Entrée contrôle de la demande (LV1/LV2/LV3)
· Entrée d'arrêt forcé
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CV 8 CV 10 CV
Modèle U-8EA1E8 U-10EA1E8
Alimentation 380-400-415 V / Triphasé / 50Hz 380-400-415 V / Triphasé / 50Hz
Capacité de refroidissement kW 22,40 28,00
EER W/W 3,70 3,37 
Courant¹ A 9,40 12,80 
Puissance absorbée refroidissement W 6,050 8,310
Capacité de chauffage kW 25,00 31,50
COP W/W 4,10 4,01
Courant¹ A 9,40 12,10 
Puissance absorbée chauffage W 6,100 7,860
Volume d'air Refroidissement m³/min 150 154

Chauffage m³/min 150 154
Niveau de pression sonore Refroidissement (Fort/Faible) dB(A) 58 /- 59 /-

Chaud (Fort / Faible) dB(A) 59 /- 60 /-
Niveau de puissance sonore Froid (Fort / Faible) dB 78 /- 79 /-

Chaud (Fort / Faible) dB 79 /- 80 /-
Dimensions H x L x P mm 1.745 x 920 x 760 (+40)² 1.745 x 920 x 760 (+40)²
Poids net kg 195 210
Unité intérieure connectable Capacité totale 50~130% de capacité de l'unité extérieure 50~130% de capacité de l'unité extérieure

Modèle / quantité unité S-22 ~ S-125 / 2 - 13 S-22 ~ S-125 / 2 - 16
Connexions des tubes Tube de liquide mm (pouces) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Tube de gaz mm (pouces) 19,05 (4/3) 22,22 (7/8)
Longueur de tuyauterie totale max. Min - Max m 15 - 300 15 - 300
Dénivelé (int./ext.) Max m 50 50
Charge de réfrigérant R410A kg 8,5 11,0
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C -5 / 43 -5 / 43

Chaud Min / Max °C -20 / 24 -20 / 24

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid extérieur 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH (TS : température sèche ; TH : température humide).

1) Ces valeurs s'entendent à 400 V uniquement. Pour les caractéristiques à 380 V et 415 V, veuillez consulter la brochure de données techniques.
2) Ajoutez 40 mm pour la grille d'évacuation.

Alimentation 8 CV 10 CV
Référence U-8EA1E8 U-10EA1E8
Combinaison maximale d'unités intérieures 13 16
Puissances nominales kW 11,2 - 22,4 - 29,1 14,0 - 28,0 - 36,4
Alimentation V/Hz 380 - 415 / 50 380 - 415 / 50

Economie
d'énergie

Flexibilité 
maximum

DRV

Réfrigérant

R410A

Jusqu'à 
-20°C en
mode chaud
TEMPÉRATURE 

EXTÉRIEURE

5 ans
garantie 

compresseur*

Unités extérieures 8 et 10 CV triphasées. Faciles à installer, hautes performances !
Tous les modules de la série DRV FS Multi Panasonic sont dotés d'un compresseur Inverter à courant continu 
pour offrir un fonctionnement encore plus économique. Cette nouvelle conception offre non seulement un 
fonctionnement silencieux et efficace, mais elle réduit également les coûts d'exploitation.

UNITÉS EXTÉRIEURES 
8 ET 10 CV

* 5 ans de garantie pièce constructeur pour le compresseur sous réserve d’avoir effectué la mise en service par une station technique agréée Panasonic.
La garantie pièce constructeur du compresseur est de 3 ans lorsque la mise en service n’est pas effectuée par une station technique Panasonic.
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1 Vanne 3 voies (tube de liquide)
2 Vanne 3 voies (tube de gaz)
3 Orifice pour la tuyauterie (avant)
4 Orifice pour la tuyauterie (dessous)
5 Orifice du conduit (cordon d'alimentation)
6 Orifice du conduit (ligne bus)
Non Applications

4 orifices 15x20
(Orifice du boulon d'ancrage)

Espacement du boulon d'ancrage

Es
pa

ce
m

en
t d

u 
bo

ul
on
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'a

nc
ra

ge 10 CV 326 9,52 évasé 22,22 Soudage
8 CV 196* 19,05 Soudage
Modèle A Tube de liquide Tube de gaz

Raccord de tuyauterie

* Dimensions en cas d'utilisation du conduit accessoire

U-8EA1E8 // U-10EA1E8 

Focus technique

. Unités extérieures très silencieuses

· Installation flexible et paramétrage simplifié

. Fonction de dépannage facile

· Faible encombrement

Caractéristiques

Flexibilité de contrôle
. Sélecteur Froid/Chaud
. Entrée contrôle de la demande (LV1/LV2/LV3)
. Entrée d'arrêt forcé
. Réglage du modèle en mode froid seulement (par coupure de la ligne de liaison)
. Mode économie d'énergie
. Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
. Redémarrage automatique

Services et maintenance sur le site
. Test de fonctionnement en mode froid
. Test de fonctionnement en mode chaud
. Réinitialisation automatique des adresses
. Fonction d'auto-diagnostic (affichage LED)
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Unités intérieures FS Multi
Large choix de modèles adaptés aux besoins des différents types d'intérieurs.
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Unité murale

Fonction d'autodiagnostic avec affichage de code à 7 segments
Lorsque le climatiseur présente un dysfonctionnement, l'indicateur et le 
code à 7 segments s'affichent sur le panneau et aident les techniciens à 
diagnostiquer le problème.

Flexibilité d'installation
L'unité murale de Panasonic, compacte et d'un design élégant, peut être 
installée dans un espace très limité, sans affecter le décor de votre intérieur.

Cassette 60x60 4 voies

Un design compact qui permet d'économiser de l'espace !
Avec son panneau compact de 70x70 cm, elle peut être installée même 
dans une petite pièce où l'espace est limité. L'ouverture nécessaire dans  
le plafond est de 65x65 cm.
Seulement 260 mm d'épaisseur et mécanisme de drainage de 750 mm

Avec seulement 260 mm de hauteur du caisson, l'unité s'intègre aisément dans 
les plafonds et les espaces restreints. Le tube de vidange peut être monté 
jusqu’à 750 mm à partir de la base de l’unité, grâce à la pompe intégrée.

Cassette 4 voies 90X90

Trois modèles de débit d'air pour plus de confort
Contrôle de l'air multi-confort

Panneau élégant, 4 directions de soufflage
Le corps mince de l'unité peut être totalement caché dans le plafond, ne 
laissant voir que son panneau élégant pour décorer la pièce. Les quatre 
directions de soufflage distribuent les débits d'air uniformément dans la 
pièce, ce qui évite les différences de température.

Un design innovant qui rend le fonctionnement super silencieux
Matériau antibruit supplémentaire. Adoption d'un nouveau matériau 
antibruit à l'intérieur de l'unité et amélioration de la qualité des joints  
afin d'isoler et de réduire les bruits de fonctionnement.

260 mm
750 mm

0°

10°

20°

30°
40°

50°
60°

70° AUTO 1
20°- 70°

0°

10°

20°

30°
40°

50°
60°

70° AUTO 2
20°- 50°

0°

10°

20°

30°
40°

50°
60°

70° AUTO 3
40°- 70°

Type gainable ultra-compact basse pression statique

Design ultra-mince de 20 cm : convient même lorsque la hauteur du plafond est limitée
La conception ultra-mince de cette unité intérieure de type gainable est particulièrement 
adaptée pour les pièces avec plafonds partiellement ou peu surbaissés. Sa conception 
compacte contribue à un cadre de vie plus lumineux et plus spacieux.
Même lorsque la hauteur du plafond est limitée, les unités intérieures s'adaptent 
harmonieusement et donnent l'impression d'un espace plus grand dans la plupart des  
cas où les plafonds sont suspendus. L'appareil occupe seulement 20 cm d'espace vertical 
et ne s'avance que de 55 cm. Il peut être installé en cas de plafond semi-suspendu, 
contribuant ainsi à créer un cadre de vie spacieux et confortable.

Conception rigoureusement étudiée de la bride de connexion
L'ajout de brides de raccordement de conduits d'air sur l'unité intérieure permet de faciliter 
la connexion à des conduits d'air courts. Ainsi, la conception de la bride simplifie 
grandement l'installation et permet de sceller efficacement et facilement le conduit d'air.

Type gainable ultra-compact moyenne pression statique

Design compact et léger pour une installation facile
Mince, avec seulement 250 mm de haut et une largeur peu encombrante. Cette 
unité compacte se glisse ainsi facilement dans des espaces limités. Sa petite 
taille et sa légèreté rendent également plus faciles le transport et l'installation.

Largeur* : 780 mm (45/56MA1E5) / 1 000 mm (63/71/90MA1E5).
* Ajouter 100 mm pour les équipements électriques.

Souplesse d'installation de l'entrée d'air et du système de vidange
Les emplacements de montage pour l'entrée d'air et la sortie de vidange 
peuvent être changés à volonté pour une configuration et une installation 
faciles du système.

Sélection de la pression statique
La pression statique est sélectionnable entre 5 et 7 mmAq en fonction des 
caractéristiques de la gaine. Pour les gaines courtes, la pression la plus basse 
de 5 mmAq permet un fonctionnement efficace.

Hauteur : 250 mm

Entrée d'air standard

Tube de vidange du côté gauche Tube de vidange du côté droit

Entrée d'air depuis le bas

Fourni 
localement

1

2Agencement flexible de la tuyauterie
Les tuyauteries de réfrigérant et de drainage 
réparties sur les différentes faces de l'unité 
apportent plus de souplesse à l'installation de 
la tuyauterie. Son excellent matériau interne de 
protection thermique permet d'éviter 
efficacement le gel et les fuites d'eau, tout  
en réduisant les risques de dommages pendant le transport.

1. Tube de réfrigérant / 2. Tube de vidange
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0,8 CV 1,0 CV 1,5 CV 1,75 CV
Unité intérieure S-22KA1E5S S-28KA1E5S S-36KA1E5S S-45KA1E5S
Alimentation 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 2,20 2,80 3,60 4,50
Courant A 0,25 0,30 0,35 0,40 
Puissance absorbée refroidissement W 25 27 30 35
Capacité de chauffage kW 2,50 3,20 4,20 5,10
Courant A 0,25 0,30 0,35 0,40 
Puissance absorbée chauffage W 25 27 30 35
Volume d'air Refroidissement m³/min 9,5 9,7 10,9 11,3

Chauffage m³/min 10,3 10,9 11,6 12,1
Volume de moisissure éliminée L/h 1,3 1,6 2,1 2,5
Niveau de pression sonore Refroidissement (Fort / Faible) dB(A) 38 / 33 39 / 33 42 / 34 43 / 35

Chaud (Fort / Faible) dB(A) 38 / 33 39 / 33 42 / 34 43 / 35
Niveau de puissance sonore Froid (Fort / Faible) dB 53 / 48 54 / 48 57 / 49 58 / 50

Chaud (Fort / Faible) dB 53 / 48 54 / 48 57 / 49 58 / 50
Dimensions H x L x P mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204
Poids net kg 9 9 9 9
Connexions des tubes Tube de liquide mm (pouces) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Tube de gaz mm (pouces) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Conditions nominales : mode froid température intérieure 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).

Avant de décider de l'installer dans une pièce calme, par exemple une chambre, veuillez consulter un revendeur agréé.

Les unités murales d'air conditionné DRV FS Multi présentent un 
design soigné et élégant.
Leur forme moderne et incurvée caractérise ces nouveaux climatiseurs. 
La courbe douce au centre cache élégamment les mécanismes haute 
performance complexes qui se trouvent à l'intérieur, tandis que les 
extrémités minces soulignent la finesse de la ligne du climatiseur. Ce 
design lui permet de s'adapter à chaque mur de façon esthétique et de 
se fondre dans n'importe quel décor.

Focus technique
· Flexibilité d'installation
· Filtre efficace longue durée
· Fonction d'autodiagnostic avec affichage de code à 7 segments

Flexibilité de contrôle
· Programmateur Marche/Arrêt sur 24 heures
· Programmateur hebdomadaire (option filaire uniquement)
· Contrôle de plusieurs unités à l'aide d'une seule télécommande
· Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 
· Commutation de la thermistance de l'unité intérieure (filaire uniquement)
· Contrôle de l'unité de ventilation (option filaire uniquement)

Confort d'utilisation
· Indicateur de filtre
· Contrôle démarrage à chaud
· Filtre

Entretien et maintenance
· Adressage de l’unité intérieure
· Adressage de l’unité extérieure
·  Réinitialisation automatique de l'adressage pour le contrôle groupé 

(option filaire uniquement)
· Mode test de fonctionnement de l'unité intérieure
· Fonctionnement d'urgence (option infrarouge uniquement)
· Fonction d'autodiagnostic
· Enregistrement des résultats d'autodiagnostic (option filaire uniquement)

* Option filaire : télécommande filaire / option infrarouge : télécommande infrarouge.

Filtre efficace longue durée
Ce filtre longue durée peut efficacement retenir les acariens, la fumée 
du tabac et d'autres substances polluantes. Lorsqu'il a capturé certaines 
particules véhiculées par l'air, l'indicateur de propreté vous rappelle de 
procéder à son nettoyage. Vous pouvez rapidement et simplement retirer 
le filtre en une seule étape, puis le repositionner après l'avoir nettoyé.

Flexibilité 
maximum

DRV

Réfrigérant

R410A

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RT1

Contrôleurs en option
Télécommande sans fil
CZ-RWS1 (modèles de  
pompes à chaleur)
CZ-RWC1 (modèles  
mode froid seulement)

UNITÉ MURALE
GRIS ARGENTÉ
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Les unités murales d'air conditionné DRV FS Multi présentent un 
design soigné et élégant.
Leur forme moderne et incurvée caractérise ces nouveaux climatiseurs.  
Ce modèle est également disponible en option Large. La courbe douce au 
centre cache élégamment les mécanismes haute performance complexes 
qui se trouvent à l'intérieur, tandis que les extrémités minces soulignent  
la finesse de la ligne du climatiseur. Ce design lui permet de s'adapter à 
chaque mur de façon esthétique et de se fondre dans n'importe quel décor.

Focus technique
· Flexibilité d'installation
· Filtre efficace longue durée
· Fonction d'autodiagnostic avec affichage de code à 7 segments

Flexibilité de contrôle
· Programmateur Marche/Arrêt sur 24 heures
· Programmateur hebdomadaire (option filaire uniquement)
· Contrôle de plusieurs unités à l'aide d'une seule télécommande
· Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 
· Commutation de la thermistance de l'unité intérieure (filaire uniquement)
· Contrôle de l'unité de ventilation (option filaire uniquement)

Confort d'utilisation
· Indicateur de filtre
· Contrôle démarrage à chaud
· Filtre

Entretien et maintenance
· Adressage de l’unité intérieure
· Adressage de l’unité extérieure
·  Réinitialisation automatique de l'adressage pour le contrôle groupé 

(option filaire uniquement)
· Mode test de fonctionnement de l'unité intérieure
· Fonctionnement d'urgence (option infrarouge uniquement)
· Fonction d'autodiagnostic
· Enregistrement des résultats d'autodiagnostic (option filaire uniquement)

* Option filaire : télécommande filaire / option infrarouge : télécommande infrarouge.

Filtre efficace longue durée
Ce filtre longue durée peut efficacement retenir les acariens, la fumée 
du tabac et d'autres substances polluantes. Lorsqu'il a capturé certaines 
particules véhiculées par l'air, l'indicateur de propreté vous rappelle de 
procéder à son nettoyage. Vous pouvez rapidement et simplement retirer 
le filtre en une seule étape, puis le repositionner après l'avoir nettoyé.

Flexibilité 
maximum

DRV

Réfrigérant

R410A

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RT1

Contrôleurs en option
Télécommande sans fil
CZ-RWS1 (modèles de  
pompes à chaleur)
CZ-RWC1 (modèles  
mode froid seulement)

UNITÉ MURALE
BLANC - ÉGALEMENT 
DISPONIBLE EN  
OPTION LARGE

0,8 CV 1,0 CV 1,5 CV 1,75 CV 2,0 CV 2,5 CV 3,0 CV
Unité intérieure S-22KA1E5 S-28KA1E5 S-36KA1E5 S-45KA1E5 S-56KA1E5 S-63KA1E5 S-71KA1E5
Alimentation 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60 6,30 7,10
Courant A 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40 0,45 0,50 
Puissance absorbée refroidissement W 25 27 30 35 45 50 55
Capacité de chauffage kW 2,50 3,20 4,20 5,10 6,40 7,10 8,00
Courant A 0,25 0,30 0,35 0,40 0,40 0,45 0,50 
Puissance absorbée chauffage W 25 27 30 35 45 50 55
Volume d'air Refroidissement m³/min 9,5 9,7 10,9 11,3 15,3 16,0 17,4

Chauffage m³/min 10,3 10,9 11,6 12,1 16,7 17,1 18,3
Volume de moisissure éliminée L/h 1,3 1,6 2,1 2,5 3,2 3,6 4,2
Niveau de pression sonore Refroidissement (Fort/Faible) dB(A) 38 / 33 39 / 33 42 / 34 43 / 35 44 / 38 46 / 39 48 / 40

Chaud (Fort / Faible) dB(A) 38 / 33 39 / 33 42 / 34 43 / 35 44 / 38 46 / 39 48 / 40
Niveau de puissance sonore Froid (Fort / Faible) dB 53 / 48 54 / 48 57 / 49 58 / 50 59 / 53 61 / 54 63 / 55

Chaud (Fort / Faible) dB 53 / 48 54 / 48 57 / 49 58 / 50 59 / 53 61 / 54 63 / 55
Dimensions H x L x P mm 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 870 x 204 290 x 1,070 x 235 290 x 1,070 x 235 290 x 1,070 x 235
Poids net kg 9 9 9 9 11 12 12
Connexions des tubes Tube de liquide mm (pouces) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

Tube de gaz mm (pouces) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8)

Conditions nominales : mode froid température intérieure 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).

Avant de décider de l'installer dans une pièce calme, par exemple une chambre, veuillez consulter un revendeur agréé.

S-22KA1E5 // S-28KA1E5 // S-36KA1E5 // S-45KA1E5

S-56KA1E5 // S-63KA1E5 // S-71KA1E5
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0,8 CV 1,0 CV 1,5 CV 1,75 CV 2,0 CV
Unité intérieure S-22YA1E5 S-28YA1E5 S-36YA1E5 S-45YA1E5 S-56YA1E5
Panneau CZ-KPY1 CZ-KPY1 CZ-KPY1 CZ-KPY1 CZ-KPY1
Alimentation 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 2,20 2,80 3,60 4,50 5,60
Courant A 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 
Puissance absorbée refroidissement W 35 35 40 40 45
Capacité de chauffage kW 2,50 3,20 4,20 5,10 6,40
Courant A 0,30 0,30 0,35 0,35 0,35 
Puissance absorbée chauffage W 35 35 40 40 45
Volume d'air Refroidissement m³/min 8,3 8,6 9,0 9,3 9,9

Chauffage m³/min 9,3 9,6 9,9 10,3 10,6
Volume de moisissure éliminée L/h 1,3 1,6 2,1 2,5 3,2
Niveau de pression sonore Refroidissement (Fort/Faible) dB(A) 36 / 33 37 / 33 38 / 34 39 / 35 40 / 36

Chaud (Fort / Faible) dB(A) 36 / 33 37 / 33 38 / 34 39 / 35 40 / 36
Niveau de puissance sonore Froid (Fort / Faible) dB 51 / 48 52 / 48 53 / 49 54 / 50 55 / 51

Chaud (Fort / Faible) dB 51 / 48 52 / 48 53 / 49 54 / 50 55 / 51
Dimensions (H x L x P) Unité intérieure mm 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575 260 x 575 x 575

Panneau mm 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700 51 x 700 x 700
Poids net kg 18 18 18 18 18
Connexions des tubes Tube de liquide mm (pouces) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Tube de gaz mm (pouces) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Conditions nominales : mode froid température intérieure 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).

Panneau élégant et compact, avec 4 directions de soufflage.

Focus technique
· Un design compact qui permet d'économiser de l'espace !
· Fonction d'autodiagnostic avec affichage de code à 7 segments
· Seulement 260 mm d'épaisseur 
· Mécanisme de vidange de 750 mm

Flexibilité de contrôle
· Programmateur Marche/Arrêt sur 24 heures
· Programmateur hebdomadaire (option filaire uniquement)
· Contrôle de plusieurs unités à l'aide d'une seule télécommande
· Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 
· Commutation de la thermistance de l'unité intérieure (filaire uniquement)
· Contrôle de l'unité de ventilation (filaire uniquement)
· Contact entrée/sortie numérique - avec le modèle CZ-TA31P (en option)

Confort d'utilisation
· Indicateur de filtre
· Contrôle démarrage à chaud
· Filtre

Entretien et maintenance sur le site
· Réglage des adresses de l’unité intérieure
· Réglage des adresses de l’unité extérieure
·  Réinitialisation automatique des adresses pour le contrôle de groupe 

(filaire uniquement)
· Mode test de fonctionnement de l'unité intérieure
· Fonctionnement d'urgence (infrarouge uniquement)
· Fonction d'autodiagnostic
· Enregistrement des résultats d'autodiagnostic (filaire uniquement)

* Option filaire : télécommande filaire / option infrarouge : télécommande à infrarouge.

Fonction d'autodiagnostic avec affichage de code à 7 segments
Lorsque le climatiseur présente un dysfonctionnement, l'indicateur et le 
code à 7 segments s'affichent sur le panneau pour permettre aux 
techniciens de diagnostiquer facilement le problème.

Flexibilité 
maximum

DRV

Réfrigérant

R410A

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

CASSETTE 4 VOIES 
60x60

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RT1

Contrôleurs en option
Télécommande sans fil
CZ-RWS1 (modèles de  
pompes à chaleur)
CZ-RWC1 (modèles mode  
froid seulement)
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Flux d'air 4 directions, puissante et compacte  
(seulement 246 cm de hauteur)

Focus technique
· Fonction d'autodiagnostic avec affichage de code à 7 segments
· Seulement 246 mm d'épaisseur
· Mécanisme de vidange de 750 mm
· Panneau élégant, 4 directions de soufflage
· Trois modèles de débit d'air pour plus de confort
· Agencement flexible de la tuyauterie
· Un design innovant qui rend le fonctionnement super silencieux

Flexibilité du contrôle
· Programmateur Marche/Arrêt sur 24 heures
· Programmateur hebdomadaire (filaire uniquement)
· Contrôle de plusieurs unités à l'aide d'une seule télécommande
· Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 
· Commutation de la thermistance de l'unité intérieure (filaire uniquement)
· Contrôle de l'unité de ventilation (filaire uniquement)
· Contact entrée/sortie numérique - avec le modèle CZ-TA31P (en option)

Confort d'utilisation
· Indicateur de filtre

· Contrôle démarrage à chaud
· Filtre

Entretien et maintenance sur le site
· Réglage des adresses de l’unité intérieure
· Réglage des adresses de l’unité extérieure
·  Réinitialisation automatique des adresses pour le contrôle de groupe 

(filaire uniquement)
· Mode test de fonctionnement de l'unité intérieure
· Fonctionnement d'urgence (infrarouge uniquement)
· Fonction d'autodiagnostic
· Enregistrement des résultats d'autodiagnostic (filaire uniquement)

* Option filaire : télécommande filaire / option infrarouge : télécommande à infrarouge.

Fonction d'autodiagnostic avec affichage de code à 7 segments
Lorsque le climatiseur présente un dysfonctionnement, l'indicateur et le 
code à 7 segments s'affichent sur  
le panneau et aident les techniciens à diagnostiquer  
le problème.

Seulement 246 mm d'épaisseur et mécanisme de 
drainage de 750 mm

Flexibilité 
maximum

DRV

Réfrigérant

R410A

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

CASSETTE 4 VOIES
90X90

2,5 CV 3,0 CV 3,5 CV 4,0 CV
Unité intérieure S-63UA1E5 S-71UA1E5 S-90UA1E5 S-100UA1E5
Panneau CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P CZ-BT03P
Alimentation 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 6,30 7,10 9,00 10,00
Courant¹ A 0,50 0,55 0,55 1,05 
Puissance absorbée refroidissement¹ W 110 115 115 205
Capacité de chauffage kW 7,10 8,00 10,00 11,20
Courant¹ A 0,50 0,55 0,55 1,05 
Puissance absorbée chauffage¹ W 110 115 115 205
Volume d'air Refroidissement m³/min 21 22 22 30

Chauffage m³/min 21 22 22 30
Volume de moisissure éliminée L/h 3,6 4,2 5,4 6,0
Niveau de pression sonore¹ Froid (Fort / Faible) dB(A) 41 / 35 42 / 36 42 / 36 48 / 43

Chaud (Fort / Faible) dB(A) 41 / 35 42 / 36 42 / 36 48 / 43
Niveau de puissance sonore¹ Froid (Fort / Faible) dB 56 / 50 57 / 51 57 / 51 63 / 58

Chaud (Fort / Faible) dB 56 / 50 57 / 51 57 / 51 63 / 58
Dimensions (H x L x P) Unité intérieure / Panneau mm 246 x 840 x 840 / 45 x 950 x 950 246 x 840 x 840 / 45 x 950 x 950 246 x 840 x 840 / 45 x 950 x 950 288 x 840 x 840 / 45 x 950 x 950
Poids net kg 26 26 26 30
Connexions des tubes Tube de liquide mm (pouces) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Tube de gaz mm (pouces) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Conditions nominales : mode froid température intérieure 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).

1) Ces valeurs s'entendent à 230V uniquement. Pour les caractéristiques à 220V et 240V, veuillez consulter la brochure de données techniques.

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RT1

Contrôleurs en option
Télécommande sans fil
CZ-RWS1 (modèles de  
pompes à chaleur)
CZ-RWC1 (modèles mode  
froid seulement)
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Offre le maximum de souplesse d'installation avec un design 
mince et léger
Seulement 200 mm de haut ! Idéal pour les hôtels et les bureaux.

Focus technique
· Unité intérieure ultra-mince, de type gainable
·  Design ultra-mince de 200 mm : convient même lorsque la hauteur du 

plafond est limitée
· Fonction de réglage des paramètres de pression statique intégrée
· Conception rigoureusement étudiée de la bride de connexion

Flexibilité de contrôle
· Programmateur Marche/Arrêt sur 24 heures
· Programmateur hebdomadaire (option filaire uniquement)
· Contrôle de plusieurs unités à l'aide d'une seule télécommande
· Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure 
· Commutation de la thermistance de l'unité extérieure (option filaire uniquement)
· Contrôle de l'unité de ventilation (option filaire uniquement)
· Contact entrée/sortie numérique - avec le modèle CZ-TA31P (en option)

Confort d'utilisation
· Indicateur de filtre
· Contrôle démarrage à chaud

Entretien et maintenance sur le site
· Adressage de l’unité intérieure
· Adressage de l’unité extérieure
·  Réinitialisation automatique de l'adressage pour le contrôle groupé 

(option filaire uniquement)
· Mode test de fonctionnement de l'unité intérieure
· Fonctionnement d'urgence (option infrarouge uniquement)
· Fonction d'autodiagnostic
· Enregistrement des résultats d'autodiagnostic (option filaire uniquement)

* Option filaire : télécommande filaire / option infrarouge : télécommande infrarouge.

Fonction de réglage des paramètres de pression statique intégrée
Nos unités intérieures de type gainable ultra-minces disposent de deux réglages 
de la pression statique : 0 Pa et 29 Pa. Dans les cas où il n'y a pas de conduits, 
le réglage de la pression statique à 0Pa* est applicable. Lorsque des conduits 
sont présents, la pression statique de l'appareil doit être réglée à 29 Pa*.

*0 Pa est le réglage par défaut : le réglage de 29 Pa doit être sélectionné si nécessaire.

TYPE GAINABLE  
ULTRA-COMPACT BASSE 
PRESSION STATIQUE

Flexibilité 
maximum

DRV

Réfrigérant

R410A

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

Conduit 
d'air

Sortie 
d’air

Sortie 
d’air

Entrée d'air Entrée d'air

Plafond

Plafond 
suspendu

Schéma d'installation pour le réglage 29 Pa Schéma d'installation pour le réglage 0 Pa

Unité intérieure Unité intérieure

0,8 CV 1,0 CV 1,25 CV 1,5 CV 1,75 CV 2,0 CV
Unité intérieure S-22NA1E5 S-28NA1E5 S-32NA1E5 S-36NA1E5 S-45NA1E5 S-56NA1E5
Alimentation 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 2,20 2,80 3,20 3,60 4,50 5,60
Courant¹ A 0,40 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 
Puissance absorbée refroidissement¹ W 75 80 85 85 95 105
Capacité de chauffage kW 2,50 3,20 3,60 4,20 5,10 6,40
Courant¹ A 0,40 0,45 0,45 0,45 0,50 0,50 
Puissance absorbée chauffage¹ W 75 80 85 85 95 105
Volume d'air Refroidissement m³/min 10 11 11 11 12 12,5

Chauffage m³/min 10 11 11 11 12 12,5
Volume de moisissure éliminée L/h 1,3 1,6 1,8 2,1 2,5 3,2
Niveau de pression sonore Froid (Fort / Faible) dB(A) 36 / 30 37 / 30 38 / 31 38 / 31 39 / 32 39 / 32

Chaud (Fort / Faible) dB(A) 36 / 30 37 / 30 38 / 31 38 / 31 39 / 32 39 / 32
Niveau de puissance sonore¹ Froid (Fort / Faible) dB 51 / 45 52 / 45 53 / 46 53 / 46 54 / 47 54 / 47

Chaud (Fort / Faible) dB 51 / 45 52 / 45 53 / 46 53 / 46 54 / 47 54 / 47
Pression statique externe² Pa (bar) 0/29 (0/3) 0/29 (0/3) 0/29 (0/3) 0/29 (0/3) 0/29 (0/3) 0/29 (0/3)
Dimensions H x L x P mm 200 x 900 x 550 200 x 900 x 550 200 x 900 x 550 200 x 900 x 550 200 x 900 x 550 200 x 900 x 550
Poids net kg 21 21 22 22 22 22
Connexions des tubes Tube de liquide mm (pouces) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Tube de gaz mm (pouces) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)

Conditions nominales : mode froid température intérieure 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.

1) Ces valeurs s'entendent à 230 V uniquement. Pour les caractéristiques à 220 V et 240 V, veuillez consulter la brochure de données techniques. 2) La pression statique externe est réglée sur 0 Pa par défaut.

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RT1

Contrôleurs en option
Télécommande sans fil
CZ-RWS1 (modèles de  
pompes à chaleur)
CZ-RWC1 (modèles  
mode froid seulement)
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Type gainable avec un maximum de 7 mmAq de pression statique 
et une hauteur de 250 mm.
Compacte et puissante !

Focus technique
· Design compact et léger pour une installation facile
· Filtre à air amovible 3 directions
· Souplesse d'installation de l'entrée d'air et du système de vidange
· Sélection de la pression statique

Flexibilité de contrôle
· Programmateur Marche/Arrêt sur 24 heures
· Programmateur hebdomadaire (option filaire uniquement)
· Contrôle de plusieurs unités à l'aide d'une seule télécommande
· Mode de fonctionnement silencieux de l'unité extérieure
· Commutation de la thermistance de l'unité extérieure (option filaire uniquement)
· Contrôle de l'unité de ventilation (option filaire uniquement)
· Contact entrée/sortie numérique - avec le modèle CZ-TA31P (en option)

Confort d'utilisation
· Indicateur de filtre
· Contrôle démarrage à chaud
· Filtre

Entretien et maintenance sur le site
· Adressage de l’unité intérieure
· Adressage de l’unité extérieure
·  Réinitialisation automatique de l'adressage pour le contrôle groupé 

(option filaire uniquement)
· Mode test de fonctionnement de l'unité intérieure
· Fonctionnement d'urgence (option infrarouge uniquement)
· Fonction d'autodiagnostic
· Enregistrement des résultats d'autodiagnostic (option filaire uniquement)

* Option filaire : télécommande filaire  / Infrarouge : télécommande infrarouge.

Filtre à air amovible 3 directions
Le filtre à air peut être introduit suivant trois directions, même après 
l'installation du conduit, pour un entretien plus facile.

TYPE GAINABLE  
ULTRA-COMPACT MOYENNE 
PRESSION STATIQUE

Flexibilité 
maximum

DRV

Réfrigérant

R410A

Système
de GTB

CONNECTIVITÉ

1,75 CV 2,0 CV 2,5 CV 3,0 CV 3,5 CV 4,0 CV
Unité intérieure S-45MA1E5 S-56MA1E5 S-63MA1E5 S-71MA1E5 S-90MA1E5 S-100MA1E5
Alimentation 220-230-240 V / Monophasé / 50 Hz
Capacité de refroidissement kW 4,50 5,60 6,30 7,10 9,00 10,00
Courant¹ A 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 1,35 
Puissance absorbée refroidissement¹ W 135 135 135 135 175 300
Capacité de chauffage kW 5,10 6,40 7,10 8,00 10,00 11,20
Courant¹ A 0,60 0,60 0,60 0,60 0,80 1,35 
Puissance absorbée chauffage¹ W 135 135 135 135 175 300
Volume d'air Refroidissement m³/min 15 15 17 17 19 34

Chauffage m³/min 15 15 17 17 19 34
Volume de moisissure éliminée L/h 2,5 3,2 3,6 4,2 5,4 6,0
Niveau de pression sonore Froid (Fort / Faible) dB(A) 42 / 35 42 / 35 43 / 36 43 / 36 44 / 37 47 / 43

Chaud (Fort / Faible) dB(A) 42 / 35 42 / 35 43 / 36 43 / 36 44 / 37 47 / 43
Niveau de puissance sonore¹ Froid (Fort / Faible) dB 57 / 50 57 / 50 58 / 51 58 / 51 59 / 52 62 / 58

Chaud (Fort / Faible) dB 57 / 50 57 / 50 58 / 51 58 / 51 59 / 52 62 / 58
Pression statique externe² Pa (bar) 49/69 (5/7) 49/69 (5/7) 49/69 (5/7) 49/69 (5/7) 49/69 (5/7) 49/69 (5/7)
Dimensions³ H x L x P mm 250 x 780 x 650 250 x 780 x 650 250 x 1,000 x 650 250 x 1,000 x 650 250 x 1,000 x 650 250 x 1,200 x 650
Poids net kg 28 28 32 32 32 41
Connexions des tubes Tube de liquide mm (pouces) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Tube de gaz mm (pouces) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Conditions nominales : mode froid température intérieure 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).

1) Ces valeurs s'entendent à 230 V uniquement. Pour les caractéristiques à 220 V et 240 V, veuillez consulter la brochure de données techniques. 2) La pression statique externe est réglée sur 49 Pa par défaut. 3) Ajouter 100 mm pour les tuyauteries.

Avant

Dessous

Côté

Plénum de sortie d'air (sans adaptateur de réglage)
45 et 56 3 x Ø 160 CZ-DUMPA45MAS3
63 , 71 et 90 4 x Ø 160 CZ-DUMPA63MAS4
100 et 125 5 x Ø 200 CZ-DUMPA100MAS5

Plénum d'admission d'air
45 et 56 2 x Ø 200 CZ-DUMPA45MAR2
63 , 71 et 90 2 x Ø 250 CZ-DUMPA63MAR2
100 et 125 4 x Ø 200 CZ-DUMPA100MAR4 

Contrôleurs en option
Télécommande filaire
CZ-RT1

Contrôleurs en option
Télécommande sans fil
CZ-RWS1 (modèles de  
pompes à chaleur)
CZ-RWC1 (modèles  
mode froid seulement)
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Dimensions
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Unité murale

MODÈLES 0,8 CV - 1,75 CV MODÈLES 2 CV - 3 CV

VUE DE DESSUS VUE DE DESSUS

VUE DE FACE VUE DE FACE

VUE DE CÔTÉ VUE DE CÔTÉ

Direction du flux d’air Direction du flux d’air

Orifice 
pour tube 
gauche

Plaque de fixation Plaque de fixation

Orifice pour 
tube gauche

Orifice 
pour tube 
gauche

Orifice 
pour 
tube 
droit

Orifice 
pour tube 
droit

Dimensions 
extérieures de 
l'unité intérieure Dimensions 

extérieures de 
l'unité intérieure

Orifice 
pour tube 
gauche

Direction 
du flux 
d’air

Direction  
du flux 
d’air

Tube de liquide
Tube de gaz

Orifice pour tube droit Orifice pour tube droit

VUE DE CÔTÉ VUE DE CÔTÉ

VUE DE DESSOUS VUE DE DESSOUS

VUE ARRIÈRE

Position relative entre l'unité intérieure et la plaque de fixation (vue avant) Position relative entre l'unité intérieure et la plaque de fixation (Vue avant)

VUE ARRIÈRE

Cassette 4 voies 60x60

Entrée d'air

(Boulon de suspension)
(Ouverture dans le plafond)
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Tube de gaz Tube de liquide Tube de drainage
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DRAINAGE

ESPACE NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
Position entrée d'air neuf

Orifice de drainage Pente vers le bas

Cassette 4 voies 90X90

(600 x 600)
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VUE DE FACEESPACE NÉCESSAIRE POUR 
L'INSTALLATION

Connexion du tube  
de drainage

Connexion du tube  
de drainage

Connexion du tube  
de drainage

Boîtier de contrôleZone d'inspection

Avant

Unités 
murales

Unités murales

Plafonnier

Faux plafond

Unités murales

VUE DE DESSUS

Sol

1,75 - 2,0 CV 2,5 - 3,0 - 3,5 CV 4,0 CV

Type gainable ultra-compact moyenne pression statique

Type gainable ultra-compact basse pression statique

250cm

53 133
940

600 600

900
868

780(12×P65)80
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55
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65
34 65
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0

22

154

124

ESPACE NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION
VUE DE DESSUS

VUE DE FACE

Orifice 
d'inspection

Boîtier de contrôle

Climatiseur

Avant

Dessus
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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
 
Hotline technique :  
+33 (0)8 92 18 31 84 (0,34€/min)
Rendez-vous sur www.panasonicproclub.com  
Panasonic est une marque de Panasonic Corporation

Ne pas ajouter de réfrigérant ni le remplacer en utilisant un type de réfrigérant autre que 
le type spécifié. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés et des risques 
potentiels en cas d'utilisation d'un autre réfrigérant.


