SYSTÈMES
MULTISPLITS
La solution de climatisation
pour plusieurs pièces

UN CLIMAT
OPTIMAL, PARTOUT.
Lorsqu’il s’agit de créer un climat intérieur confortable dans plusieurs pièces, la gamme de multisplits TOSHIBA offre
une solution pour pratiquement toutes les situations. Il est ainsi possible de raccorder deux à cinq unités intérieures
sur une même unité extérieure. Les unités intérieures fonctionnent indépendamment les unes des autres et possèdent chacune leur propre régulation et des possibilités de réglages spécifiques.

Un vaste choix

rer profit de l’espace disponible. Ce modèle peut se loger sous pra-

La gamme multisplit se compose de différents modèles à combiner

tiquement n’importe quelle fenêtre ou dans une mansarde basse,

entre eux. Tous ces modèles proposent un design élégant et une

pour ainsi souffler l’air par le haut ou, en mode chauffage, par le bas.

couleur blanc cassé, pour s’intégrer facilement dans n’importe quel

Avec une telle diversité de modèles et de gamme de puissance, il est

intérieur. De plus, ils disposent d’un système de filtration élaboré;

possible de répondre à pratiquement tous les besoins et toutes les

le modèle SHORAI Premium est même équipé d’un système avancé

préférences.

appelé filtre ioniseur. Des gainables et des cassettes sont aussi disponibles si vous préférez une unité intérieure entièrement ou partiel-

Mais un climat intérieur agréable, c’est plus qu’une simple régulation

lement invisible. Une fois ces modèles installés au-dessus d'un faux

de la température. D’autres facteurs entrent en ligne de compte : une

plafond, seuls la grille de soufflage et le climat intérieur confortable

bonne qualité de l’air, un design discret, un niveau sonore minimal et

trahissent encore leur présence. La console, équipée d’un panneau

une commande simple d’utilisation. Tous les modèles de la gamme

de commande avec sécurité enfant, vous permet quant à elle de ti-

multisplit répondent à ces exigences, pour que vous puissiez profiter
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Combinez différents modèles entre eux,
pour obtenir la solution idéale
dans chaque pièce.
MURAL
RAS-SHORAI

CONSOLE
RAS-U2FVG

MURAL
SHORAI PREMIUM

Mural simple d’utilisation, très

S’adapte presque partout grâce

Modèle mural économique équipé

silencieux et au design élégant.

à ses dimensions réduites. Dif-

d’un ioniseur système de filtre in-

Dispose de la technologie de diffu-

fusion de l’air par le haut et/ou

génieux. Design raffiné, fonctionne-

sion de l’air en 3D, ce qui permet

le bas (chauffage). Panneau de

ment silencieux et mode extra silen-

d’optimiser le flux d’air. Intègre aus-

commande éclairé avec sécurité

cieux. Vitesse de soufflage réglable.

si la fonction Comfort Sleep, pour

enfant. Également fournie avec

Autonettoyant et équipé d’un Magic

une nuit de repos paisible. Filtre à

une télécommande infrarouge.

Coil; évaporateur avec revêtement

air intégré nettoyable et filtration

antisalissure. Équipé d'une télécom-

IAQ pour un air pur. Télécom-

mande infrarouge conviviale avec

mande infrarouge en standard.

programmation hebdomadaire et

Compatibilité Wi-Fi.

très grand écran. Entretien facile.

S’installe au-dessus d’un faux plafond pour devenir totalement
Dimensions

les

invisible. Nécessite peu d’espace

Seule

d’installation grâce à sa concep-

la grille de soufflage très mince

tion compacte. Particulièrement

reste visible. Répartition optimale

silencieux avec le mode Quiet ajus-

de l’air grâce au soufflage 4 côtés.

table. Flexibilité d’installation et de

Fournie avec une télécommande

maintenance. Fourni avec une

infrarouge ; commande filaire dis-

télécommande infrarouge. Com-

ponible en option.

mande filaire disponible en option.

faux-plafonds

idéales

pour

standards.

CASSETTE
RAS-U2MUVG

GAINABLE
RAS-U2DVG

en toute tranquillité d’un climat intérieur optimal.

sant autant que possible leurs impacts négatifs sur l’environnement.

Un chauffage économe en énergie

La technologie Inverter est l’une des innovations qui y contribue.

Lorsqu’il est question de climatisation, c’est sûrement le rafraîchis-

Cette technologie développée par TOSHIBA maintient une tempéra-

sement qui vous vient d’abord à l’esprit. Mais tous les modèles de

ture stable, grâce à quoi l’installation ne doit presque jamais tourner

la gamme multisplit offrent aussi d’excellentes fonctionnalités de
chauffage. Ils restent d’ailleurs extrêmement économes en énergie

à pleine puissance.
TECHNOLOGIE INVERTER Pendant le démarrage, permet

en mode chauffage, au point que leur consommation est nettement

au système d’atteindre rapidement la température souhaitée.

inférieure à celle d’une chaudière au gaz haut rendement (HR).

Surveille la température en continu et l’ajuste si nécessaire. Le
système est ainsi en mesure de fournir exactement la puissance

Préserver notre planète

demandée, ce qui permet d’économiser beaucoup d’énergie

S’il va de soi que les climatiseurs consomment de l’énergie, il est tout

par rapport aux appareils qui s’allument et s’éteignent conti-

aussi naturel pour TOSHIBA de les concevoir et les produire en rédui-

nuellement.
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UNITÉS INTÉRIEURES
Caractéristiques techniques

La puissance nécessaire pour un climatiseur dépend de différents facteurs. Outre le volume de la pièce, il faudra tenir
compte de l’utilisation prévue et des conditions sur place. C’est pourquoi chaque modèle d’unité intérieure est disponible en différentes gammes de puissance. Une unité intérieure dans une petite chambre nécessitera ainsi moins de
puissance qu’une console dans un bureau mansardé, par exemple. Quelle que soit la situation, la meilleure combinaison sera toujours une solution sur mesure.

MURAL SHORAI RAS-PKVSG
Télécommande infrarouge simple d’utilisation à programmation 24 heures ;
commande avec horloge hebdomadaire disponible en option.
Diffusion de l’air en 3D avec flux d’air réglables (modèles 22 et 24)
Fonction d’autonettoyage pour prévenir la formation de moisissures.
Fonctionnement très silencieux.
Commande Wi-Fi disponible en option.
RAS-M07PKVSG

RAS-B10PKVSG

RAS-B13PKVSG

RAS-B16PKVSG

RAS-B22PKVSG

RAS-B24PKVSG

Puissance frigorifique nominale

2 kW

2,5 kW

3,5 kW

4,6 kW

6,1 kW

7,0 kW

Plage de puissance

0,7 - 2,5 kW

0,75 - 3,2 kW

0,8 - 4,1 kW

1,2 - 5,3 kW

1,3 - 6,7 kW

1,5 - 7,7 kW

Puissance calorifique nominale

2,5 kW

3,2 kW

4,2 kW

5,5 kW

7,0 kW

8,0 kW

Plage de puissance

0,7 - 3,7 kW

0,9 - 4,8 kW

0,9 - 5,3 kW

0,9 - 6,5 kW

1,0 - 7,5 kW

1,6 - 8,8 kW

Raccordement électrique

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

Pression sonore (TPV-PV-GV*)

19-23-38 dB(A)

19-23-38 dB(A)

19-23-39 dB(A)

21-25-43 dB(A)

30-34-45 dB(A)

31-35-47 dB(A)

Dimensions (H x L x P)

293 x 798 x 230 mm

293 x 798 x 230 mm

293 x 798 x 230 mm

293 x 798 x 230 mm

320 x 1 050 x 250 mm 320 x 1 050 x 250 mm

Poids

9 kg

9 kg

10 kg

10 kg

14 kg

14 kg

MURAL SHORAI PREMIUM RAS-J2KVRG
Télécommande infrarouge élaborée et simple d’utilisation avec programmation hebdomadaire.
5 vitesses de ventilation.
Qualité optimale de l’air grâce au filtre ioniseur.
Design indémodable.
Fonctionnement très silencieux.
Commande Wi-Fi disponible en option.
RAS-B10J2KVRG

RAS-B13J2KVRG

RAS-B16J2KVRG

RAS-B22J2KVRG

RAS-B24J2KVRG

Puissance frigorifique nominale

2,5 kW

3,5 kW

4,6 kW

6,1 kW

7,0 kW

Plage de puissance

0,7 - 3,5 kW

0,8 - 4,1 kW

1,2 - 5,3 kW

1,29 - 6,7 kW

1,5 - 7,7 kW

Puissance calorifique nominale

3,2 kW

4,2 kW

5,5 kW

7,0 kW

8,0 kW

Plage de puissance

0,9 - 4,8 kW

0,8 - 5,3 kW

0,9 - 6,5 kW

0,93 - 7,5 kW

1,6 - 8,8 kW

Raccordement électrique

230 V

230 V

230 V

230 V

230 V

Pression sonore (TPV-PV-GV*)

19-23-38 dB(A)

19-23-39 dB(A)

21-45-43 dB(A)

30-34-45 dB(A)

31-35-37 dB(A)

Dimensions (H x L x P)

293 x 798 x 230 mm

293 x 798 x 230 mm

293 x 798 x 230 mm

320 x 1.050 x 250 mm

320 x 1.050 x 250 mm

Poids

9 kg

10 kg

10 kg

14 kg

14 kg

Les puissances dépendent de la combinaison avec l’unité extérieure. TPV/PV/GV = Très petite vitesse/Petite vitesse/Grande vitesse.
*
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CONSOLE RAS-U2FVG
Modèle compact
Panneau de commande avec variateur de luminosité et sécurité enfant.
Également fournie avec une télécommande infrarouge à programmation 24 heures ;
commande avec horloge hebdomadaire disponible en option.
Diffusion de l’air par le haut et/ou le bas.
Commande Wi-Fi disponible en option.
RAS-B10U2FVG

RAS-B13U2FVG

RAS-B18U2FVG

Puissance frigorifique nominale

2,5 kW

3,5 kW

5,0 kW

Plage de puissance

1,1 - 3,1 kW

1,1 - 4,1 kW

1,0 - 5,7 kW

Puissance calorifique nominale

3,2 kW

4,2 kW

5,8 kW

Plage de puissance

1,0 - 4,8 kW

1,0 - 5,0 kW

1,1 - 6,3 kW

Raccordement électrique

230 V

230 V

230 V

Pression sonore (TPV-PV-GV*)

22-26-39 dB(A)

23-27-40 dB(A)

30-34-46 dB(A)

Dimensions (H x L x P)

600 x 700 x 220 mm

600 x 700 x 220 mm

600 x 700 x 220 mm

Poids

16 kg

16 kg

16 kg

CASSETTE RAS-U2MUVG
Dimensions idéales pour les faux-plafonds standards.
Encastrée en grande partie, hauteur d’encastrement réduite et une grille au design épuré de faible épaisseur.
Augmentation réglable du débit d’air pour les plafonds hauts.
Fonction d’autonettoyage pour prévenir la formation de moisissures.
Commande Wi-Fi disponible en option.
Commande filaire et télécommande infrarouge disponibles en option
RAS-M10U2MUVG

RAS-M13U2MUVG

RAS-M16U2MUVG

Puissance frigorifique nominale

2,5 kW

3,5 kW

4,5 kW

Plage de puissance

0,9 - 2,7 kW

0,9 - 3,7 kW

0,8 - 4,5 kW

Puissance calorifique nominale

3,2 kW

4,2 kW

5,3 kW

Plage de puissance

0,7 - 4,0 kW

0,9 - 5,0 kW

0,9 - 5,5 kW

Raccordement électrique

230 V

230 V

230 V

Pression sonore (TPV-PV-GV*)

26-30-37 dB(A)

29-33-39 dB(A)

29-33-41 dB(A)

Dimensions (H x L x P)

268 x 575 x 575 mm

268 x 575 x 575 mm

268 x 575 x 575 mm

Poids

15 kg

15 kg

15 kg

GAINABLE RAS-U2DVG
Installation totalement invisible, hauteur d’encastrement très réduite.
Télécommande infrarouge simple d’utilisation à programmation 24 heures ;
commande murale filaire disponible en option.
Maintenance simplifiée.
Différentes grilles de soufflage disponibles.
Commande Wi-Fi disponible en option.
RAS-M07U2DVG

RAS-M10U2DVG

RAS-M13U2DVG

RAS-M16U2DVG

Puissance frigorifique nominale

2,0 kW

2,7 kW

3,7 kW

4,5 kW

Plage de puissance

0,7 - 2,5 kW

0,9 - 3,0 kW

0,9 - 4,0 kW

1,5 - 5,6 kW

Puissance calorifique nominale

2,7 kW

4,0 kW

5,0 kW

5,5 kW

Plage de puissance

0,7 - 3,7 kW

0,8 - 4,5 kW

0,8 - 5,0 kW

1,5 - 6,3 kW

Raccordement électrique

230 V

230 V

230 V

230 V

Pression sonore (TPV-PV-GV*)

21-25-33 dB(A)

21-25-33 dB(A)

21-25-35 dB(A)

21-25-36 dB(A)

Dimensions (H x L x P)

210 x 700 x 450 mm

210 x 700 x 450 mm

210 x 700 x 450 mm

210 x 900 x 450 mm

Poids

16 kg

16 kg

16 kg

19 kg

Les puissances dépendent de la combinaison avec l’unité extérieure. *TPV/PV/GV = Très petite vitesse/Petite vitesse/Grande vitesse.
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UNITÉS EXTÉRIEURES
Caractéristiques techniques

Il est possible de raccorder un maximum de cinq unités intérieures sur une même unité extérieure. Le choix de l’unité
extérieure dépend du nombre d'unités intérieures utilisées. Toutes les unités extérieures sont très puissantes, fiables
et efficaces. De plus, elles offrent une grande flexibilité de placement et un fonctionnement silencieux, grâce à quoi le
système ne génèrera pas de nuisance à l’extérieur.

DEUX PIÈCES

RAS-2M10U2AVG

RAS-2M14U2AVG

RAS-2M18U2AVG

Puissance frigorifique nominale
Plage de puissance

3,3 kW
1,25 - 3,9 kW

4,0 kW
1,6 - 4,9 kW

5,2 kW
1,7 - 6,2 kW

Puissance calorifique nominale
Plage de puissance

4,0 kW
1,0 - 4,9 kW

4,4 kW
1,3 - 5,2 kW

5,6 kW
1,3 - 7,5 kW

Label énergétique froid/SEER
Label énergétique chauffage/SCOP

A++ / 6,73
A++ / 4,60

A++ / 6,73
A++ / 4,94

A++ / 6,90
A++ / 4,60

Nombre d’unités intérieures à raccorder
Raccordement électrique
Pression sonore froid/chaud
Dimensions (H x L x P)
Poids

TROIS PIÈCES

2
230 V
39 / 40 dB(A)
630 x 800 x 300 mm
38 kg

RAS-3M18U2AVG

2
230 V
39 / 40 dB(A)
630 x 800 x 300 mm
43 kg

RAS-3M26U2AVG

Puissance frigorifique nominale
Plage de puissance

5,2 kW
2,4 - 6,5 kW

7,5 kW
4,1 - 9,0 kW

Puissance calorifique nominale
Plage de puissance

6,8 kW
1,9 - 8,0 kW

9,0 kW
2,0 - 11,2 kW

Label énergétique froid/SEER
Label énergétique chauffage/SCOP

A++ / 6,80
A++ / 4,60

A++ / 6,19
A+ / 4,44

Nombre d’unités intérieures à raccorder
Raccordement électrique
Pression sonore froid/chaud
Dimensions (H x L x P)
Poids
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3
230 V
43 / 44 dB(A)
630 x 800 x 300 mm
46 kg

2
230 V
41 / 44 dB(A)
630 x 800 x 300 mm
45 kg

3
230 V
44 / 45 dB(A)
890 x 900 x 320 mm
72 kg

ECODESIGN

QUATRE PIÈCES

RAS-4M27U2AVG

Puissance frigorifique nominale
Plage de puissance

8,0 kW
4,2 - 9,3 kW

Puissance calorifique nominale
Plage de puissance

9,0 kW
2,9 - 11,7 kW

Label énergétique froid/SEER
Label énergétique chauffage/SCOP

A++ / 6,11
A+ / 4,26

Nombre d’unités intérieures à raccorder
Raccordement électrique
Pression sonore froid/chaud
Dimensions (H x L x P)
Poids

CINQ PIÈCES

4
230 V
44 / 45 dB(A)
890 x 900 x 320 mm
72 kg

VALEURS UNIQUES
Les spécifications fournies dans cette brochure se basent
sur des combinaisons standards d’une unité extérieure
avec une ou plusieurs unité(s) intérieure(s). Chaque utilisation et chaque situation est cependant unique. Les
nombreuses combinaisons possibles présentent aussi des
valeurs uniques en ce qui concerne la consommation, la
puissance et le niveau sonore. Les performances exactes
d’une configuration peuvent être calculées en toute simplicité sur le site :
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

RAS-5M34U2AVG

Puissance frigorifique nominale
Plage de puissance

10,0 kW
3,7 - 11 kW

Puissance calorifique nominale
Plage de puissance

12,0 kW
2,7 - 14,0 kW

Label énergétique froid/SEER
Label énergétique chauffage/SCOP

A++ / 6,31
A+ / 4,08

Nombre d’unités intérieures à raccorder
Raccordement électrique
Pression sonore froid/chaud
Dimensions (H x L x P)
Poids

Les performances d’un climatiseur en matière d’efficacité
énergétique sont désignées par une valeur SCOP pour le
chauffage, une valeur SEER pour le rafraîchissement et un
label énergétique correspondant. Le SCOP exprime le rapport entre la quantité de chaleur dégagée et la quantité
d’énergie consommée. Le SEER exprime l’efficacité de la
fonction rafraîchissement du climatiseur. Pour chacune de
ces deux valeurs, plus le nombre est élevé, plus le système
est économe en énergie.

5
230 V
48 / 49 dB(A)
890 x 900 x 320 mm
78 kg

En sélectionnant Efficacité énergétique (LOT 10) > Résidentiel, un module vous permet de consulter les caractéristiques spécifiques uniques pour n’importe quelle combinaison.
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L’un des plus grands
fabricants de climatiseurs et de
pompes à chaleur
au monde

Avec une production de quelque 4 millions
d’unités par an, TOSHIBA compte parmi les plus
grands fabricants de climatiseurs au monde. La
réputation du groupe japonais n’étant plus à

faire en matière de composants électroniques, il n’est pas étonnant de voir les climatiseurs TOSHIBA équipés des toutes dernières avancées technologiques dans le domaine. TOSHIBA innove continuellement avec des inventions et des brevets exclusifs,
comme la technologie Hybrid Inverter, disponible à travers toute la gamme. C’est notamment grâce à de telles innovations que
les climatiseurs TOSHIBA comptent parmi les plus économes en énergie et les plus performants. Des dizaines de millions d’utilisateurs profitent ainsi chaque jour du confort optimal de leur climatiseur TOSHIBA.

Cette brochure a été élaborée avec le plus grand soin.
Toutefois, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications de conception et d’exécution.

Votre installateur TOSHIBA

TOSHIBA-AIRCONDITIONER.BE

