
Haute efficacité énergétique et purification de l’air
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Caractéristiques techniques B_N3KV2 + N3AV2
Unité extérieure RAS-10N3AV2-E RAS-13N3AV2-E RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E
Unité intérieure RAS-B10N3KV2-E RAS-B13N3KV2-E RAS-B16N3KV2-E RAS-18N3KV2-E RAS-B22N3KV2-E
Puissance froid kW 2,5 3,5 4,5 5,0 6,0
Plage de puissance froid (min-max)  kW 1,1 - 3,0 0,8 - 4,1 0,8 - 5,0 1,1 - 6,0 1,2 - 6,7
Puissance absorbée (min-nom-max)  kW Froid 0,25 - 0,60 - 0,82 0,15 - 1,00 - 1,25 0,15 - 1,40 - 1,72 0,18 - 1,42 - 2,00 0,2 - 2,00 - 2,65
Pdesignc kW Froid 2 3,5 4,5 5 6
EER W/W 4,18 3,50 3,23 3,52 3,01
SEER W/W 6,70 6,20 6,10 7 6,50
Label énergétique Froid A++ A++ A++ A++ A++

Consommation annuelle kWh/an  Froid 104 198 258 250 323
Puissance chaud à +7°C kW 3,2 4,2 5,5 5,8 7,0
Puissance chaud à -7°C kW 1,98 2,60 3,4 3,58 4,32
Pdesignh kW Chaud 2,8 3 3,8 4,1 4,7
COP à +7°C W/W 4,27 3,89 3,62 3,72 3,41
COP à -7°C W/W 3,39 3,09 2,87 2,96 2,72
SCOP W/W 4 3,90 3,90 4,10 4
Label énergétique Chaud A+ A A A+ A+

Consommation annuelle kWh/an Chaud 980 1077 1362 1400 1645
Plage de puissance chaud (min-max)  kW 0,9 - 4,8 0,9 - 5,8 0,9 - 6,9 0,8 - 6,3 1,0 - 7,5
Puissance absorbée (min-nom-max) kW Chaud 0,17 - 0,75 - 1,40 0,15 - 1,08 - 1,58 0,15 - 1,52 - 1,98 0,14 - 1,56 - 1,70 0,18 - 2,05 - 2,21

Caractéristiques techniques B_N3KV2
Référence RAS-B10N3KV2-E RAS-B13N3KV2-E RAS-B16N3KV2-E RAS-B18N3KV2-E RAS-B22N3KV2-E
Débit d’air (GV) m3/h Froid 516 570 684 954 1080
Niveau de pression sonore* dB(A) Froid 17 17 21 26 26
Niveau de puissance sonore (GV) dB(A) Froid 53 54 60 59 60
Débit d’air (GV) m3/h Chaud 570 624 738 990 1098
Niveau de pression sonore* dB(A) Chaud 18 19 22 26 26
Niveau de puissance sonore (GV) dB(A) Chaud 54 55 60 59 60
Dimensions (HxLxP) mm 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 275 x 790 x 225 320 x 1050 x 243 320 x 1050 x 243
Poids kg 9 9 9 13 13

Caractéristiques techniques N3AV2
Référence RAS-10N3AV2-E RAS-13N3AV2-E RAS-16N3AV2-E RAS-18N3AV2-E RAS-22N3AV2-E
Débit d’air m3/h Chaud 1800 2250 2160 2178 2316
Niveau de pression sonore* dB(A) Froid  46 48 49 49 53
Niveau de puissance sonore dB(A) Froid 61 63 64 64 65
Plage de fonctionnement °C Froid –10 à +46°C –10 à +46°C –10 à +46°C -10 à +46°C -10 à +46°C
Niveau de pression sonore* dB(A) Chaud 47 50 50 50 52
Niveau de puissance sonore dB(A) Chaud 62 65 65 65 67
Plage de fonctionnement °C Chaud –15 à +24°C –15 à +24°C –15 à +24°C -15 à +24°C -15 à +24°C
Dimensions (HxLxP) mm 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290 550 x 780 x 290
Poids kg 33 33 39 39 41
Type de compresseur DC Rotary DC Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary DC Twin-Rotary
Liaisons frigorifiques
     Gaz pouce 3/8 3/8 1/2 1/2 1/2
     Liquide pouce 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Longueur de liaison  frigo. mini./maxi. m 2/20 2/20 2/20 2/20 2/20
Dénivelé maxi. m 10 10 10 10 10
Longueur sans appoint m 15 15 15 15 15
Alimentation électrique V-ph-Hz 220 - 240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220/240-1-50 220/240-1-50
Section alimentation mini. U.E. mm2 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5 3G1,5
Protection électrique A 16 16 16 16 16
Section connection U.E /U.I. mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5

*  Niveau de pression sonore (GV) à 1 m de distance de l’unité extérieure, et (PV) à 3,5 m de distance de l’unité intérieure.

Unité murale particulièrement 
silencieuse

La technologie Toshiba DC Hybrid Inverter combine deux modes
de contrôle qui assurent un confort absolu et un maximum
d’économie d’énergie :

·  Le mode PAM (Pulse Amplitude Modulation) fournit au  
compresseur un maximum de puissance au démarrage.

·  Le mode PWM (Pulse Width Modulation) prend le relais pour 
maintenir avec une grande précision la température désirée.

Toshiba est conscient du fait que le niveau sonore est une des
caractéristiques les plus importantes pour le consommateur
d’où la création d’un système discret et silencieux.

Une diffusion d’air précise et efficace

Grâce à ses 12 positions de volet, le système Toshiba vous
permet de contrôler précisément l’orientation du flux d’air, pour
un meilleur confort. De plus, le balayage automatique permet de
diffuser l’air uniformément dans toute la pièce.
Le Suzumi+ possède 5 vitesses de ventilation, et 2 modes :
automatique et sur-puissance.

Fonction silence

Une simple pression sur cette touche de la télécommande
permet de réduire considérablement le niveau sonore
du mural en agissant sur la vitesse de ventilation.

Une solution parfaite pour un confort 
absolu
Le mural SKV+ s’enrichit des dernières technologies Toshiba 
et devient le Suzumi+.

Caractéristiques du Suzumi+ :

· CLASSE ENERGETIQUE A++/A+

· AIR INTERIEUR PURIFIE

· FAIBLES NIVEAUX SONORES

·  CONTROLE TOTAL ET PERSONNALISE DU MODE DE  

FONCTIONNEMENT

· CONSOMMATION ENERGETIQUE REDUITE

Performances et qualité de l’air intérieur

Mural Inverter
Suzumi+

www.toshibaclim.com

723 7230810

RETROUVEZ LES PERFORMANCES SAISONNIÈRES SUR
ECODESIGN.TOSHIBAAIRCONDITIONING.EU/FR
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CERTIFICAT
D’ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE

selon certaines conditions

Ce produit est également disponible en version Multi-split.SILENCE



     

 FONCTION DESODORISANTE : absorbe et décompose 
la fumée de cigarette, l’ammoniaque, les organismes 
volatiles et les odeurs.

 ANTI BACTERIEN : le pouvoir oxydant de la Nano 
technologie photo-catalytique détruit 99.9% des bactéries.

 ANTI MOISISSURE : prévient la formation de moisissures
 ANTI VIRUS : testé pour la grippe aviaire H5N1, les 

résultats sont concluants après 8 heures dans des 
conditions déterminées.*
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*Betagro Science Center Co.
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Qualité maximale et efficacité 
énergétique

La qualité a toujours fait la force de Toshiba. Elle est le leitmotiv 
des systèmes de chauffage et climatisation de Toshiba qui la
différencie de ses concurrents.
Ce mural Inverter, de classe énergétique A++ (mode froid),
permet de réaliser des économies d’énergie considérables 
grâce à son compresseur Inverter DC Rotary.
Les modèles ayant une puissance supérieure à 4.5 kW sont  
équipés du compresseur DC Twin-Rotary.
Le mural Suzumi+ est disponible en 5 tailles : puissances allant  
de 2.5 kW à 6 kW.

Technologie Inverter de Toshiba

La technologie DC Hybrid Inverter de Toshiba contrôle la 
puissance fournie par le système de chauffage et climatisation.
En modifiant l’intensité et la fréquence de l’alimentation du  
compresseur, cette technologie ajuste très précisément la puissance 
de celui-ci, en fonction de la puissance demandée.
Ceci permet d’atteindre plus rapidement la puissance de chauffage 
ou climatisation demandée par l’utilisateur et le niveau de confort 
désiré.
Quand ce niveau de confort est atteint, la température est maintenue 
avec la plus grande précision.

Ce nouveau mural, compact et élégant, est dans la lignée des
nouveautés Toshiba. Il s’intègre parfaitement dans toutes les
ambiances de vie, grâce à son design moderne et sa façade lisse
et blanche.

Un design moderne et compact Tout est sous contrôle

La nouvelle télécommande infrarouge intuitive Toshiba, au
design moderne, assure une accessibilité directe à toutes les
fonctions. Les boutons les plus utilisés sont situés en haut de
la télécommande. Les autres fonctions sont disposées sous le 
clapet.

La fonction « One Touch » délivre une température et un débit
d’air pré-enregistrés et conforme aux attentes des utilisateurs,
accessible en un clic pour un confort optimal.
Cette télécommande peut ête fixée au mur, si désiré.

Confort nocturne

Lorsque vous activez la fonction de Confort nocturne, le système
compense l’abaissement de température durant la nuit. 
Vous pouvez programmer une augmentation de la température 
de 1°C après une heure et d’un degré supplémentaire après 2 
heures de fonctionnement.
Bénéficiez d’un confort optimal toute la nuit !

1. Touche Présélection
Sauvegardez les paramètres préférés et activez les,  
au moyen d’un seul bouton

2. Paramètres pré-enregistrés “One Touch”
Suite à de nombreuses études menées sur le niveau de
confort attendu par le consommateur, Toshiba offre des
fonctions standards, correspondant aux attentes de
l’utilisateur

3. Fonction silence
L’unité intérieure fonctionne avec un niveau sonore
extrêmement bas. Cette fonction abaisse la vitesse du
ventilateur, ce qui réduit le niveau sonore de l’unité
intérieure de 3 dB(A)

4. Ventilation fixe et balayage automatique
Sélectionnez un débit d’air optimal en choisissant la
position de la ventilation : fixe ou balayage automatique

5. Touche de programmation
Grâce à la touche « Timer », fixez les heures de marche-arrêt
sur une journée ou reconduites chaque jour

6. Fonction de Contrôle de la température

Fonction auto-nettoyante

La fonction auto-nettoyante permet de lutter contre la
prolifération des moisissures et bactéries grâce à la mise en route
automatique du ventilateur intérieur qui déshumidifie l’unité.

Le filtre IAQ de Toshiba

Le filtre IAQ, de Toshiba, améliore la qualité de l’air intérieur.
Grâce à notre expérience, nous avons fabriqué un filtre qui
purifie l’air sans réduire la capacité de fonctionnement de l’unité
intérieure.
Cette filtration exceptionnelle offre ainsi un air pur et sain
pour assurer le confort de toute la famille.

Fonction normale
L’humidité reste piégée
à l’intérieur pendant le
fonctionnement de l’unité.

Fonction auto-nettoyante
Après l’arrêt de l’unité, l’air ambiant 
circule à toute petite vitesse 
durant 20 minutes, afin de réduire 
l’humidité et ainsi la formation de 
moisissure.

7. Vitesse du ventilateur
Contrôlez votre débit d’air grâce à 5 vitesses ou sélectionnez
le mode automatique

8. Mode opérationnel
Sélection des modes « Auto Changeover », rafraîchissement,
déshumidification, ventilation seule ou chauffage

9. Fonction de Confort nocturne
Pour un confort optimal, programmez l’augmentation de
la température de 1°C après une heure, et d’un autre degré
après 2 heures, qui sera maintenue jusqu’au matin

10. Eco-logique
Economies d’énergie allant jusqu’à 25% comparées aux
programmations standards tout en préservant le confort

11. Mode Sur-puissance
Débit d’air supplémentaire pour atteindre la température
désirée en un minimum de temps

1

8

2

10

9

6

7

3

4

11

5

Pré-filtre anti-moisissure

Filtre IAQ


