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PoMPe à chaleur air / air

La révolution technologique “injection flash”

le système Zubadan reprend l’architecture du circuit 
Power inverter avec la “bouteille de réserve de puissance” 
mais intègre en plus, un nouveau compresseur 
spécialement développé par Mitsubishi electr ic 
compatible avec l’injection flash. il s’agit de l’injection 
d’un mélange liquide/gaz au niveau du compresseur 
(variable de 100 % gaz à 100 % liquide) qui permet 
d’obtenir une température de refoulement maîtrisée, et un 
débit massique suffisant pour que le système soit capable 
de délivrer une puissance de chauffage constante de + 7 
°c à - 15 °c extérieur.

Rapidité et efficacité

la technologie Zubadan permet, grâce à l’injection 
flash, une montée en température de la batterie deux 
fois plus rapide. cela va permettre de réduire encore la 
durée du cycle de dégivrage, ainsi que la fréquence qui 
va passer à 150 minutes pour un système équipé de la 
technologie Zubadan. ce qui fait qu’il n’y a plus de dérive 
de température ambiante, l’utilisateur n’a plus le temps 
de se rendre compte du moindre écart de température.

Le chauffage par excellence

•  Réserve de puissance disponible en chaud grâce au 
triple système de détente

•  Plus besoin de surdimensionnement de l’installation
• Pas d’appoint de chauffage à prévoir

Technologie Zubadan

La révolution technologique “injection flash”

  : Echangeur captant les calories à l’extérieur
  : Echangeur délivrant les calories à l’intérieur
 : Compresseur permettant de véhiculer les calories
  : Détendeur             : Sens du fluide     hic : Echangeur haut rendement
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Quantité de chaleur supplémentaire récupérée
par le Zubadan par rapport au système Inverter
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Rapidité et efficacité
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Exemple : Température extérieure 2°C

 

INVERTER

2 fois plus rapide

standard
à 45° c 

 en 19 min

Montée rapide avec à 45° c en 10 min

température de fonctionnement

10 min 19 min
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PEAD-RP100JAQ
PUHZ-SHW112VHA

PEAD-RP100JAQ
PUHZ-SHW112YHA

PEAD-RP125JAQ
PUHZ-SHW140YHA

FR
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D

Puissance nominale kW 10.0 10.0 12.5

Puissance mini/maxi kW 4.9 / 11.4 4.9 / 11.4 5.5 / 14.0

Puissance absorbée totale nominale kW 2.924 2.924 3.895

Coefficient de performance EER/Classe énergétique - 3.42 / A 3.42 / A 3.21 / A

SEER/Classe énergétique saisonnière - 4.80  4.80  na  

Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche) °C -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46

CH
AU

D

Puissance nominale kW 11.2 11.2 14.0

Puissance mini/maxi kW 4.5 / 14.0 4.5 / 14.0 5.0 / 16.0

Puissance chaud à -7°C et -15°C kW 11.2 11.2 14.0

Puissance absorbée totale nominale kW 3.100 3.100 3.879

Coefficient de performance COP/Classe énergétique - 3.61 / A 3.61 / A 3.61 / A

SCOP/Classe énergétique saisonnière - 3.80 3.80 na 

Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche) °C -25 / +21 -25 / +21 -25 / +21

Unités intérieures PEAD-RP100JAQ PEAD-RP100JAQ PEAD-RP125JAQ

Débit d’air en Froid PV/MV/GV m3/h 1440/1740/2040 1440/1740/2040 1770/2130/2520

Pression acoustique en froid à 1,5 m  PV/MV/GV* dB(A) 29/34/38 29/34/38 33/36/40

Puissance acoustique en froid  SGV  dB(A) 61 61 65

Pression statique disponible**  Pa 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150 35/50/70/100/150

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 250 x 1400 x 732 250 x 1400 x 732 250 x 1600 x 732

Poids Net  kg 41 41 43

Diamètre des condensats mm 26 26 26

Unités extérieures PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA

Débit d’air en froid GV m3/h 6000 6000 6000

Pression acoustique en froid à 1 m GV* dB(A) 51 51 51

Puissance acoustique en froid GV dB(A) 69 69 69

Hauteur  mm
Largeur  mm
Profondeur  mm

1350
950
330

1350
950
330

1350
950
330

Poids Net  kg 120 134 134

Données frigorifiques
Diamètre liquide  pouce 3/8” flare 3/8” flare 3/8” flare

Diamètre gaz  pouce 5/8” flare 5/8” flare 5/8” flare

Longueur maxi / Dénivelé maxi m 75/30 75/30 75/30

Longueur préchargée m 30 30 30

Fluide  - R410A R410A R410A

Données électriques
Alimentation électrique par unité extérieure V~Hz 230V-1P+N+T-50Hz 400V-3P+N+T-50Hz 400V-3P+N+T-50Hz

Câble unité extérieure mm2 3 x 10 mm² 5 x 2.5 mm² 5 x 2.5 mm²

Câble liaison intérieure - extérieure mm2 4 x 2.5 mm² 4 x 2.5 mm² 4 x 2.5 mm²

Protection électrique A 40 16 16

PUHZ-SHW112/140 V(Y)HATélécommande infrarouge
livrée en option

Télécommande filaire 
PAR 32 en option

Télécommande filaire simplifiée 
PAC-YT52 en option

Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SCOP/SEER suivant EN14825   Nous consulter pour les Etablissements Recevant du Public        
* mesurée en chambre anéchoïque na : non applicable **  réglage usine 50Pa - Pression réglable avec la télécommande




