THERMOPOMPE MURAL MITSUBISHI
Produit de la chaleur constante même à -25°C
JUSQU’À 30 SEER
Jusqu’à 12.5 HSPF d’efficacité de chauffage
Certain modèle offre la fonction « i-see » qui
détecte la position des personnes dans la
pièce puis dirige la quantité idéal de
chauffage ou de climatisation vers ces
personnes. Lorsque vous quittez la pièce, il
se met automatiquement en mode
d’économie d’énergie.
Capacité de 9000 A 36000 BTU en
chauffage et climatisation
Le système Mitsubishi électrique sont
réputés pour leur excellente qualité, leur
faible niveau sonore et offre des économies
d’énergie importante (jusqu’à 30%)
Au cœur de Mr. Slim réside la technologie à débit de réfrigérant variable « inverter »
DRVi qui détecte continuellement les variations de température ambiante et rajuste la
vitesse du compresseur afin de refroidir ou de réchauffer rapidement l’air selon le
besoin.
Garantie Mitsubishi :
6 ans main-d’œuvre, 10 ans sur les pièces et compresseur du manufacturier

THERMOPOMPE MURAL NAPOLEON



Capacités de refroidissement de 12000 - 24 000 BTU



Efficacité allant jusqu’à 21 SEER



Capacités de chauffage de 12 000 - 25 000 BTU



Produit de la chaleur constante même à -30°C



Compresseur de technologie « inverter » éco énergétique



Fonctionnement silencieux



Télécommande à contrôle thermostatique avec technologie « Follow me »



Fonction de redémarrage automatique suite à une panne de courant



Mode « Turbo » pour chauffer ou climatiser plus rapidement la pièce



Mode de nuit qui ajuste la température a 18° puis ce ferme 5 heures plus
tard pour une plus grande économie d’énergie



Garantie du manufacturier :
1 an main-d’œuvre, 6 ans pièces et le compresseur du manufacturier

THERMOPOMPE MURALE DIRECT-AIR
MODÈLE DE BASE
JUSQU’À 15 SEER
Jusqu’à 8.2 HSPF d’efficacité de chauffage
Capacité de 10000 A 25000 BTU en climatisation
Capacité de 11000 A 26000 BTU en chauffage
Produit de la chaleur jusqu’à -20°C

Garantie limitée du manufacturier :
5 ans sur les pièces et la main-d’œuvre et
Le compresseur du manufacturier

MODÈLE SUPÉRIEUR
JUSQU’À 24 SEER
Jusqu’à 10.5 HSPF d’efficacité de chauffage
Capacité de 9000 A 23000 BTU en climatisation
Capacité de 11000 A 24000 BTU en chauffage
Produit de la chaleur jusqu’à -20°C

Garantie limitée du manufacturier :
5 ans sur les pièces et la main-d’œuvre et 10 ans sur le compresseur du
manufacturier

