Super Daiseikai
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Un air intérieur de qualité optimale
La gamme Super Daiseikai atteint un
niveau de traitement et de filtration
de l’air exceptionnel, offrant ainsi
un air pur et sain.

Le Super Daiseikai intègre la fonction
purification de l’air : système “Plasma
Ion Charger“, qui permet l’absorption
et l’évacuation des impuretés.

Ce système de filtration ne nécessite
pas de nettoyage grâce à son
système auto-régénérant qui permet
de lutter contre la formation
de moisissures et bactéries grâce
à l’utilisation d’ozone à faible
concentration qui déshumidifie
l’unité intérieure.

Purificateur d’air Plasma Ag+ Pure

Grâce à plus d’un million d’ions négatifs produits par cm3 d’air,
le Super Daiseikai vous enveloppe d’un air sain et dynamisant.

Aucun compromis, rien que le confort
La nouvelle télécommande
infrarouge a été conçue pour
répondre aux attentes les plus
exigeantes.
Suite à une étude réalisée auprès
des utilisateurs, les paramètres
les plus couramment utilisés
sont stockés dans la mémoire
de l’unité.
Les unités Toshiba offrent la gamme
la plus complète de fonctions pour
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Filtre à la catéchine

atteindre facilement le confort
de l’utilisateur :
• 5 vitesses de ventilation et
un mode Automatique.
• 12 positions de volets pour
un contrôle précis de la direction
de l’air.
• Touche Confort : l’utilisateur
peut sauvegarder ses paramètres
préférés sur la télécommande.
• Touches et écran rétro-éclairés.

Mural Super
Daiseikai
"Plasma Ion Charger"
DC Twin-Rotary
Également disponible
en version Monosplit

Conception du compresseur
Dual Stage DC Twin-Rotary

Le compresseur Dual Stage DC Twin-Rotary
Ce compresseur Inverter de Toshiba
permet de réduire fortement
le fonctionnement en cycles
Marche/Arrêt, pour réduire
les consommations énergétiques.
Ce compresseur possède 2 étages de
compression. Lorsque la demande

Petite
puissance

est faible, un seul étage est actif
favorisant alors un fonctionnement
à faible consommation.
A l’inverse lorsque la demande est
importante et que la puissance doit
être maximale, les deux étages sont
sollicités.

Grande
puissance

Nuit = faible charge, 1 étage actif = cycle éco

Jour = charge élevée, 2 étages actifs = puissance max

Exemple de fonctionnement en mode froid

eco

Design et silence

1 étage
actif

Switching

2 étages
actif

puissance
max

1 étage sans compression

Sa façade lisse et blanche lui permet
de s’intégrer dans tous les intérieurs
et son volet motorisé verticalement
permet une diffusion parfaite de l’air
en mode chaud comme en mode froid.

Grâce à son compresseur DC TwinRotary le système peut fonctionner à
très basse vitesse lorsque la température
souhaitée est atteinte. Ainsi les niveaux
sonores sont extrêmement faibles.

20
dB(A)*
* tailles 10 et 13

Caractéristiques techniques PKVP
Unité intérieure
Puissance froid nominale
Puissance chaud nominale
Débit d’air (GV/PV)
Niveau de pression sonore*
Niveau de puissance sonore (GV/PV)
Débit d’air (GV/PV)
Niveau de pression sonore*
Niveau de puissance sonore (GV/PV)
Dimensions (HxLxP)
Poids

kW
kW
m3/h
dB(A)
dB(A)
m3/h
dB(A)
dB(A)
mm
kg

Froid
Froid
Froid
Chaud
Chaud
Chaud

RAS-B10N3KVP-E
2,5
3,2
630/280
20
57/42
708/216
20
58/42
275 x 790 x 225
10

RAS-B13N3KVP-E
3,5
4,2
660/320
20
58/42
732/347
20
59/42
275 x 790 x 225
10

RAS-B16N3KVP-E
4,5
5,5
690/350
22
60/44
756/377
22
60/44
275 x 790 x 225
10

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