GAMME AIR-AIR
Toutes vos envies seront satisfaites

Choisissez
la solution la plus
adaptée à
vos besoins
Isabelle - Particulier

!

RÉSIDENTIEL

Toshiba propose un large choix de solutions, vous
permettant de chauffer et de climatiser de 1 à 5 pièces.

Réf. TOS1809-GammeGP-E

Les unités intérieures : muraux, consoles, gainables,
parfaitement adaptées au marché résidentiel et toutes
RETROUVEZ LES combinables
PERFORMANCESentre
SAISONNIÈRES
SUR
elles, permettent
de répondre aux
ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/FR
besoins spécifiques de chaque pièce et de chaque
utilisateur.

RETROUVEZ LES PERFORMANCES SAISONNIÈRES SUR
ECODESIGN.TOSHIBA-AIRCONDITIONING.EU/FR

0 810 723 723

Service 0,05 € / min
+ prix appel

TOSHIBA AIRCONDITIONING - TFD SNC
Rue Aimé Cotton - Parc Technoland
2 Allée Toscane - F-69800 Saint-Priest

CERTIFICAT

D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

RT 2012
Option chaud seul disponible

www.toshibaclim.com

Changez
d’

ère

Envie de changer pour un système de chauffage
& climatisation performant ?
TOUTE L’ANNÉE GOÛTEZ AU BIEN-ÊTRE ABSOLU
Les variations climatiques ont tendance à s’accentuer ces dernières années et l’augmentation des coûts d’énergie vous amènent
à vous poser un certain nombre de questions sur la régulation thermique de votre habitation. Avoir chaud l’hiver et être bien
l’été, quelle que soit la température extérieure, sans pour autant dépenser plus, c’est désormais possible avec les systèmes de
climatisation réversible Toshiba. Grâce à la technologie exclusive DC Inverter Toshiba vous pouvez accéder au chauffage et à la
climatisation, tout en respectant votre budget. 365 jours par an de confort, c’est enfin le bien-être absolu dans votre maison ou
votre appartement !

C’EST SIMPLE D’INSTALLER UN CONFORT PERMANENT
L’installation d’un système de chauffage et climatisation Toshiba ne nécessite pas de gros travaux et se fait rapidement. Il suffit
de fixer l’unité extérieure et de la raccorder à une ou plusieurs unités intérieures dans les pièces que vous souhaitez équiper. Les
unités intérieures sont discrètes, très compactes et se fondent parfaitement dans le décor. Alors, n’hésitez plus et demandez conseil
à un professionnel.

Les solutions Toshiba, un objet de décoration
Les consoles se positionnent aisément
sous une fenêtre ou dans une niche
CONSOLE DOUBLE-FLUX
• Classe énergétique A++/A+
• Design compact et élégant
• Diffusion de l’air personnalisable
• Fonction chauffage « effet cheminée »
• Disponible en version mono et multisplit

Les unités murales s’installent discrètement
en haut d’un mur
SUPER DAISEIKAI
• Exceptionnelles économies d’énergie :
classe énergétique A+++/A+++
• Silence de fonctionnement : 20 dB(A)
• Distribution de l’air 3D et Super Ioniser pour
un air sain et fonction auto-nettoyante
• Programmation hebdomadaire
• Disponible en version mono et multisplit
(unités intérieures spécifiques)

SHORAI
• Classe énergétique A++/A++
• Silence de fonctionnement : 23 dB(A)
• Filtration IAQ exclusive Toshiba
• Fonction auto-nettoyante
• Disponible en version mono et multisplit

UN SYSTÈME À HAUT RENDEMENT
La technologie exclusive de Toshiba DC Inverter vous permet de réaliser jusqu’à 80 % d’économie sur vos dépenses de chauffage.
Notre gamme réversible vous permet d’optimiser votre budget pour un plus grand confort toute l’année.

UNE SOURCE DE CONFORT DANS UN SILENCE ABSOLU
Toshiba a mis en œuvre toute sa technologie pour que ses systèmes soient les plus silencieux du marché et assurent une diffusion
d’air tout en douceur.

UN AIR DE QUALITÉ POUR UN INTÉRIEUR PLUS SAIN
Les systèmes Toshiba vous garantissent une qualité de l’air inégalée : les pollens et les particules les plus fines sont filtrés,
les pollutions extérieures sont retenues. Retrouvez une ambiance saine et apaisante partout dans votre maison.

UNE TEMPÉRATURE PRÉCISE, ÉTÉ COMME HIVER
Les pompes à chaleur Toshiba assurent un confort instantané et constant conformément à vos souhaits. La programmation
hebdomadaire est même possible sur certaines solutions. Pour les jeunes enfants, les adultes, comme les personnes âgées, le
maintien d’une température adaptée est gage de bien-être, de santé, et de vitalité.
Contrôle à distance WI-FI ou SMS en option

MIRAI
• Classe énergétique A+/A+
• Silence de fonctionnement : 22 dB(A)
• Fonction auto-nettoyante
• Disponible en version mono et multisplit

Les unités gainables s’installent facilement
dans un faux-plafond
GAINABLE
• Unité extra-plate, compacte et discrète
• Intégration facile dans les faux-plafonds
• Disponible en version multisplit

Demandez conseil à

votre installateur

