
 

  

POMPE À CHALEUR AIR / EAU 

* La culture du meilleur     ** Changeons pour un environnement meilleur  

Chauffage, rafraîchissement et eau chaude sanitaire, la solution tout-en-un 

Logements existants et constructions neuves - Idéal RT2012 

 hydrobox Duo  

  Version split - liaisons frigorifiques  L’énergie est notre avenir, économisons-la ! 

Régime d’eau 
+35 °C / +55°C 

** 
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Directive ErP :  

vers des produits  

plus performants 

Afin de réduire les consommations énergétiques, l’union européenne  
s’est fixée, à l’horizon 2020, de respecter la règle des 3 x 20 : 

% d’utilisation des énergies renouvelables +20 
% de consommation en énergie primaire -20 

% d’émissions de CO -20 
2 

Pour atteindre cet objectif, la directive européenne ErP (Energy related  
Product) vise à éliminer du marché les produits les plus énergivores au profit  

de ceux à haut rendement énergétique. Elle introduit de nouvelles mesures de la  
performance énergétique et l’obligation d’afficher des étiquettes énergétiques  

pour chaque produit. Depuis septembre 2015, les équipements de chauffage  
et d’eau chaude sanitaire doivent répondre aux exigences de la directive ErP : 

1 
 Directive Eco-design  

Directive 2009/125/EC 

Indice de performance saisonnier  :   
Puissance fournie de l’appareil par rapport aux consommateurs  

énergétiques selon plusieurs conditions de fonctionnement annuelles.  
La valeur obtenue permet de calculer la classe énergétique du produit. 

2 
 Directive étiquetage  

Directive 2009/30/EC 

Affichage des performances pour plus de transparence 
Nouvelle étiquette énergétique affichant les performances  

saisonnières et facilitant la comparaison des performances  
entre les produits.  

Étiquette énergétique 

Ex : PUHZ-SW75VHA/EHST20C-VM2C Fabricant 

Référence du groupe extérieur  
et du module hydraulique 

Cycle de puisage ECS 

Classe énergétique Chauffage 

Classe énergétique 
ECS 

Fonctionnement  
en heures creuses 

Puissance nominale (kW) 

Niveau de puissance  
sonore intérieur et extérieur 

Retrouvez toutes les informations  
concernant la directive ErP sur  
confort.mitsubishielectric.fr 
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*COP : Coefficient de performance (Energie calorifique / Energie consommée) 

Des technologies exclusives  

très performantes 

Plus d’économies avec la technologie Eco Inverter  

La technologie Eco Inverter sera votre meilleur atout si vous avez un projet de construction  
neuve RT2012 basse consommation. Son coefficient de performance (COP*) jusqu’à 5,10  

et sa puissance calorifique (quantité de chaleur dégagée de 4,10 kW vous permettent d’avoir  
de l’eau chaude jusqu’à 55°C dans vos émetteurs (ex : radiateurs, planchers chauffants...).  

Plus de performances avec la technologie Power Inverter 

La technologie Power Inverter conviendra à la plupart des usages en construction neuve comme en rénovation.  
Elle bénéficie d’une puissance calorifique allant de 6 à 25 kW pour un COP* maxi de 4,8 et de l’eau chaude jusqu’à  

60 °C dans vos émetteurs (ex: radiateurs, planchers chauffants… ). 

Plus de puissance pour palier au grand froid avec la technologie Zubadan 

La technologie Zubadan est particulièrement adaptée aux climats très froids car elle assure un fonctionnement  
jusqu’à -28°C extérieur. Cette technologie vous garantit une montée en température rapide même en conditions  

extérieures extrêmes. 
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