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EHSD/EHSC

CARACTERISTIQUES

PUHZ-SW50VHA SUHZ-SW45VA.R2 PUHZ-SW100/120 V/YHAPUHZ-SW75 VHA PUHZ-SHW80/112/140 V/YHA

hydrobox 
Version split - liaisons frigorifiques

SOLUTIONS
ECODAN hydrobox

4 Eco Inverter

ECODAN hydrobox

6

ECODAN hydrobox

8 Appoint 2

ECODAN hydrobox

8

Modules hydrauliques EHSD-VM2C EHSD-VM2C EHSC-VM2C * EHSC-VM6C

Unités extérieures SUHZ-SW45VA.R2 PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW75VHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 3.00 - 4.10 - 7.00 2.28 - 6.00 - 7.30 3.81 - 8.00 - 10.22 3.81 - 8.00 - 10.22

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 0.80 1.36 1.82 1.82

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 5.10 4.42 4.40 4.40

Débit d’eau minimum / nominal l/min 7.1 / 12.9 7.1 / 17.2 10.2 / 22.9 10.2 / 22.9 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 17 22 32 32

Diamètre recommandé circuit primaire mm 25 25 28 28
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1). * jusqu’à épuisement des stocks.

SOLUTIONS
ECODAN hydrobox

 11

ECODAN hydrobox 

11 Tri

ECODAN hydrobox

 16

ECODAN hydrobox 

16 Tri

Modules hydrauliques EHSC-VM6C EHSC-YM9C EHSC-VM6C EHSC-YM9C

Unités extérieures PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW120VHA PUHZ-SW120YHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 5.43 - 11.20 - 14.79 5.43 - 11.20 - 14.79 5.76 - 16.00 - 17.28 5.76 - 16.00 - 17.28

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 2.52 2.52 3.90 3.90

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.45 4.45 4.10 4.10

Débit d’eau minimum / nominal l/min 14.4 / 27.7 14.4 / 27.7 20.1 / 27.7 20.1 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 43 43 54 54

Diamètre recommandé circuit primaire mm 32 32 32 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).

SOLUTIONS
ECODAN hydrobox 

8 Zubadan

ECODAN hydrobox

11 Zubadan

ECODAN hydrobox

11 Zubadan Tri

ECODAN hydrobox

14 Zubadan Tri

Modules hydrauliques EHSC-VM6C EHSC-VM6C EHSC-YM9C EHSC-YM9C

Unités extérieures PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 5.56 - 8.00 - 12.36 5.53 - 11.20 - 14.82 5.53 - 11.20 - 14.82 5.51 - 14.00 - 16.42

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 1.72 2.51 2.51 3.32

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.65 4.46 4.46 4.22

Débit d’eau minimum / nominal l/min 10.2 / 22.9 14.4 / 27.7 14.4 / 27.7 17.9 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 34 48 48 60

Diamètre recommandé circuit primaire mm 28 32 32 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).
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CARACTERISTIQUES 

PUHZ-SW50VHA SUHZ-SW45VA.R2 PUHZ-SW100/120 V/YHAPUHZ-SW75 VHA PUHZ-SHW80/112/140 V/YHAEHST20D/EHST20C

hydrobox duo
Version split - liaisons frigorifiques

SOLUTIONS
ECODAN hydrobox

4 Duo Eco Inverter

ECODAN hydrobox 

6 Duo

ECODAN hydrobox

8 Duo Appoint 2

ECODAN hydrobox 

8 Duo

Modules hydrauliques EHST20D-VM2C EHST20D-VM2C EHST20C-VM2C EHST20C-VM6C

Unités extérieures SUHZ-SW45VA.R2 PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW75VHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 3.00 - 4.10 - 7.00 2.28 - 6.00 - 7.30 3.81 - 8.00 - 10.22 3.81 - 8.00 - 10.22

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 0.80 1.36 1.82 1.82

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 5.10 4.42 4.40 4.40

Débit d’eau minimum / nominal l/min 7.1 / 12.9 7.1 / 17.2 10.2 / 22.9 10.2 / 22.9 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 17 17 32 32

Diamètre recommandé circuit primaire mm 25 25 28 28
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).

SOLUTIONS
ECODAN hydrobox 

11 Duo

ECODAN hydrobox

11 Duo Tri

ECODAN hydrobox 

16 Duo

ECODAN hydrobox

16 Duo Tri

Modules hydrauliques EHST20C-VM6C EHST20C-YM9C EHST20C-VM6C EHST20C-YM9C

Unités extérieures PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW100YHA PUHZ-SW120VHA PUHZ-SW120YHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 5.43 - 11.20 - 14.79 5.43 - 11.20 - 14.79 5.76 - 16.00 - 17.28 5.76 - 16.00 - 17.28

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 2.52 2.52 3.90 3.90

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.45 4.45 4.10 4.10

Débit d’eau minimum / nominal l/min 14.4 / 27.7 14.4 / 27.7 20.1 / 27.7 20.1 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 43 43 54 54

Diamètre recommandé circuit primaire mm 32 32 32 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).

SOLUTIONS
ECODAN hydrobox

8 Duo Zubadan

ECODAN hydrobox

11 Duo Zubadan

ECODAN hydrobox

11 Duo Zubadan Tri

ECODAN hydrobox

14 Duo Zubadan Tri

Modules hydrauliques EHST20C-VM6C EHST20C-VM6C EHST20C-YM9C EHST20C-YM9C

Unités extérieures PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA PUHZ-SHW112YHA PUHZ-SHW140YHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 5.56 - 8.00 - 12.36 5.53 - 11.20 - 14.82 5.53 - 11.20 - 14.82 5.51 - 14.00 - 16.42

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 1.72 2.51 2.51 3.32

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.65 4.46 4.46 4.22

Débit d’eau minimum / nominal l/min 10.2 / 22.9 14.4 / 27.7 14.4 / 27.7 17.9 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 34 48 48 60

Diamètre recommandé circuit primaire mm 28 32 32 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).
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ERSC PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100/120 V/YHA PUHZ-SHW80/112 V/YHA

CARACTERISTIQUES

hydrobox R
Version split - liaisons frigorifiques

PUHZ-SW50VHA SUHZ-SW45VA.R2

SOLUTIONS

ECODAN hydro-

box 4 Rev Eco 

Inverter

ECODAN hydro-

box 6 Rev

ECODAN hydro-

box 8 Rev

ECODAN hydro-

box 11 Rev

ECODAN hydro-

box 16 Rev

Modules hydrauliques ERSD-VM2C ERSD-VM2C ERSC-VM2C ERSC-VM2C ERSC-VM2C

Unités extérieures SUHZ-SW45VA.R2 PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW120VHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 3.00 - 4.10 - 7.00 2.28 - 6.00 - 7.30 3.81 - 8.00 - 10.22 5.43 - 11.20 - 14.79 5.76 - 16.00 - 17.28

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 0.80 1.36 1.82 2.52 3.90

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 5.10 4.42 4.40 4.45 4.10

Débit d’eau minimum / nominal l/min 7.1 / 12.9 7.1 / 17.2 10.2 / 22.9 14.4 / 27.7 20.1 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28/28 28/28 28/28

Volume d’eau minimum (2) l 17 22 32 43 54

Diamètre recommandé circuit primaire mm 25 25 28 32 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).

SOLUTIONS ECODAN hydrobox 8 Rev Zubadan ECODAN hydrobox 11 Rev Zubadan

Modules hydrauliques ERSC-VM2C ERSC-VM2C

Unités extérieures PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 5.56 - 8.00 - 12.36 5.53 - 11.20 - 14.82

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 1.72 2.51

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.65 4.46

Débit d’eau minimum / nominal l/min 10.2 / 22.9 14.4 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28/28 28/28

Volume d’eau minimum (2) l 34 48

Diamètre recommandé circuit primaire mm 28 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).
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ERST20D/ERST20C

CARACTERISTIQUES

PUHZ-W85VHA2 PUHZ-W112VHA PUHZ-HW140VHA2*

*Certifié en chauffage seulement

hydrobox duo R
Version split - liaisons frigorifiques

PUHZ-SW50VHA SUHZ-SW45VA.R2

SOLUTIONS

ECODAN hydro-

box 4 Duo Rev 

Eco Inverter

ECODAN hydro-

box 6 Duo Rev

ECODAN hydro-

box 8 Duo Rev

ECODAN hydro-

box 11 Duo Rev

ECODAN hydro-

box 16 Duo Rev

Modules hydrauliques ERST20D-VM2C ERST20D-VM2C ERST20C-VM2C ERST20C-VM2C ERST20C-VM2C

Unités extérieures SUHZ-SW45VA.R2 PUHZ-SW50VHA PUHZ-SW75VHA PUHZ-SW100VHA PUHZ-SW120VHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 3.00 - 4.10 - 7.00 2.28 - 6.00 - 7.30 3.81 - 8.00 - 10.22 5.43 - 11.20 - 14.79 5.76 - 16.00 - 17.28

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 0.80 1.36 1.82 2.52 3.90

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 5.10 4.42 4.40 4.45 4.10

Débit d’eau minimum / nominal l/min 7.1 / 12.9 7.1 / 17.2 10.2 / 22.9 14.4 / 27.7 20.1 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 17 17 32 43 54

Diamètre recommandé circuit primaire mm 25 25 28 32 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).

SOLUTIONS ECODAN hydrobox 8 Duo Rev Zubadan ECODAN hydrobox 11 Duo Rev Zubadan

Modules hydrauliques ERST20C-VM2C ERST20C-VM2C

Unités extérieures PUHZ-SHW80VHA PUHZ-SHW112VHA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 5.56 - 8.00 - 12.36 5.53 - 11.20 - 14.82

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 1.72 2.51

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.65 4.46

Débit d’eau minimum / nominal l/min 10.2 / 22.9 14.4 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 34 48

Diamètre recommandé circuit primaire mm 28 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).
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EHSE / ERSE PUHZ-SW160/200YKA PUHZ-SHW230YKA

CARACTERISTIQUES

hydrobox +
Version split - liaisons frigorifiques

SOLUTIONS ECODAN hydrobox 22 Tri ECODAN hydrobox 25 Tri ECODAN hydrobox 23 Zubadan Tri

Modules hydrauliques EHSE-YM9EC EHSE-YM9EC EHSE-YM9EC

Unités extérieures PUHZ-SW160YKA PUHZ-SW200YKA PUHZ-SHW230YKA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 5.82 - 22.00 - 27.69 5.82 - 25.00 - 30.07 11.43 - 23.00 - 27.95

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 5.23 6.25 6.30

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.20 4.00 3.65

Débit d’eau minimum / nominal l/min 25.8 / 61.5 28.7 / 61.5 28.7 / 61.5 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 38 / 38 38 / 38 38 / 38

Volume d’eau minimum (2) l 69 86 99

Diamètre recommandé circuit primaire mm 38 38 38
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).

SOLUTIONS
ECODAN hydrobox

22 Rev Tri

ECODAN hydrobox

25 Rev Tri

ECODAN hydrobox

23 Rev Zubadan Tri

Modules hydrauliques ERSE-YM9EC ERSE-YM9EC ERSE-YM9EC

Unités extérieures PUHZ-SW160YKA PUHZ-SW200YKA PUHZ-SHW230YKA

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 5.82 - 22.00 - 27.69 5.82 - 25.00 - 30.07 11.43 - 23.00 - 27.95

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 5.23 6.25 6.30

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.20 4.00 3.65

Débit d’eau minimum / nominal l/min 25.8 / 61.5 28.7 / 61.5 28.7 / 61.5 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 38 / 38 38 / 38 38 / 38

Volume d’eau minimum (2) l 69 86 99

Diamètre recommandé circuit primaire mm 38 38 38
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).
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CARACTERISTIQUES

EHPT20X PUHZ-W85VHA2PUHZ-W50VHA PUHZ-W112VHA PUHZ-HW140VHA2*EHPX

hydrobox 
Version package - liaisons hydrauliques 
(génération C)

n  Chauffage seul

n  Duo

SOLUTIONS
ECODAN hydrobox

5 Package

ECODAN hydrobox

8 Package

ECODAN hydrobox

11 Package

ECODAN hydrobox

14 Zubadan Package

Modules hydrauliques EHPX-VM2C EHPX-VM2C EHPX-VM2C EHPX-VM2C

Unités extérieures PUHZ-W50VHA2 PUHZ-W85VHA2 PUHZ-W112VHA PUHZ-HW140VHA2

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 2.83 - 5.30 - 5.30 3.94 - 8.50 - 9.00 4.67 - 11.20 - 11.20 5.89 - 14.20 - 14.50

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 1.20 2.07 2.51 3.29

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.42 4.11 4.47 4.32

Débit d’eau minimum / nominal l/min 7.1 / 14.3 10.0 / 25.8 14.4 / 27.7 17.9 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 29 37 48 60

Diamètre recommandé circuit primaire mm 25 32 32 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).

SOLUTIONS
ECODAN hydrobox

5 Duo Package

ECODAN hydrobox

8 Duo Package

ECODAN hydrobox

11 Duo Package

ECODAN hydrobox

14 Duo Zubadan 

Package

Modules hydrauliques EHPT20X-VM6C EHPT20X-VM6C EHPT20X-VM6C EHPT20X-VM6C

Unités extérieures PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA2 PUHZ-W112VHA PUHZ-HW140VHA2

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 2.83 - 5.30 - 5.30 3.94 - 8.50 - 9.00 4.67 - 11.20 - 11.20 5.89 - 14.20 - 14.50

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 1.20 2.07 2.51 3.29

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.42 4.11 4.47 4.32

Débit d’eau minimum / nominal l/min 7.1 / 14.3 10.0 / 25.8 14.4 / 27.7 17.9 / 27.7 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 29 37 48 60

Diamètre recommandé circuit primaire mm 25 32 32 32
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).
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CARACTERISTIQUES

EHPT20XEHPX PUHZ-W85VHA2PUHZ-W50VHA

hydrobox 
Version package - liaisons hydrauliques 
(génération B)

n  Chauffage seul

n  Duo

SOLUTIONS ECODAN hydrobox 5 Duo Package ECODAN hydrobox 8 Duo Package

Modules hydrauliques EHPT20X-VM2HB EHPT20X-VM2HB

Unités extérieures PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA2

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 2.83 - 5.30 - 5.30 3.94 - 8.50 - 9.00

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 1.20 2.07

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.42 4.11

Débit d’eau minimum / nominal l/min 7.1 / 14.3 10.0 / 25.8 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 40 60

Diamètre recommandé circuit primaire mm
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).

SOLUTIONS ECODAN hydrobox 5 Package ECODAN hydrobox 8 Package

Modules hydrauliques EHPX-VM2B EHPX-VM2B

Unités extérieures PUHZ-W50VHA PUHZ-W85VHA2

Puissance (1) (+7°C ext, 35°C eau) min - nom - max kW 2.83 - 5.30 - 5.30 3.94 - 8.50 - 9.00

Puissance absorbée (1) (+7°C ext, 35°C eau) kW 1.20 2.07

COP (1) (+7°C ext, 35°C eau, selon EN14511) - 4.42 4.11

Débit d’eau minimum / nominal l/min 7.1 / 14.3 10.0 / 25.8 

Diamètre départ / retour circuit chauffage mm 28 / 28 28 / 28

Volume d’eau minimum (2) l 40 60

Diamètre recommandé circuit primaire mm
(1) Selon EN14511:2011, prenant en compte les dégivrages le cas échéant. (2) Pour de l’eau non glycolée (3) Diamètre minimum du tube cuivre (NFEN1254-1).
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SYSTÈMES PACKAGE

Spécificités du circuit primaire pour pompe à chaleur Package

1   2 x kits raccordements chauffage 
PAC-IS0CH

2   Isolation renforcée + cordon chauffant

3   Filtre à tamis

4    Soupape de protection antigel

5   Pot à boues

Schéma de principe 
(similaire pour Ecodan hydrobox duo package)

1

4 53

2

échangeur 
à plaque

tuyauteries hydrauliques

Extérieur Intérieur

Attention à la position 
des tuyauteries pour 

éviter la formation d’un 
bouchon de glace

3ok � non

•  Une pompe à chaleur Air/Eau Package de Mitsubishi Electric est par définition un système monobloc 
(échangeur à plaque dans l’unité extérieure) et dans la pratique un système bi-bloc hydraulique : 
les tuyauteries hydrauliques extérieures doivent donc être protégées pour ne pas geler en cas de 
coupure.

•  La meilleure solution sécurité/performance est l’installation de cordons chauffants, d’isolation et d’une 
soupape anti-gel qui s’ouvrira pour créer une circulation d’eau, voir purger le système entièrement 
pour le mettre en sécurité uniquement en cas de coupure d’électricité prolongée (Température de 
l’eau ≤ 4°C)

•  Le propylène glycol avec une toxicité de classe I est une solution alternative mais sa concentration 
devra être périodiquement contôlée. Sa viscosité et sa chaleur spécifique baisseront les performances 
de la Pompe à Chaleur (30% de glycol a environ pour effet 15% de puissance en moins).

L’éthylène glycol est un produit toxique et ne doit pas être utilisé. 

PROTECTION ANTI-GEL
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COURBES CIRCULATEURS

Pression statique hydraulique disponible des modules hydrauliques Ecodan hydrobox

•  Circulateur label énergétique A

•  Encore plus d’économies d’énergie grâce à ce circulateur basse consommation 

•  Plus de réglages (5 vitesses au lieu de 3 précédemment) directement depuis la télécommande principale 
PAR-W30MAA

 L’installation d’une pompe de circulation de taille supérieure est recommandée en cas de faible hauteur manométrique

BON À SAVOIR

n  Ecodan hydrobox réversible
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COURBES CIRCULATEURS

Pression statique hydraulique disponible des modules hydrauliques Ecodan hydrobox réversible et package

n  Ecodan hydrobox + / Ecodan hydrobox réversible + 

n  Ecodan hydrobox package

•  Circulateur label énergétique A

•  Encore plus d’économies d’énergie grâce à ce circulateur basse consommation 

•  Plus de réglages (5 vitesses au lieu de 3 précédemment) directement depuis la télécommande principale 
PAR-W30MAA

 L’installation d’une pompe de circulation de taille supérieure est recommandée en cas de faible hauteur manométrique

BON À SAVOIR
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VASE D’EXPANSION

Dimensionnement vase d’expansion
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Le vase d’expansion sert à compenser la dilatation de l’eau contenue dans le circuit hydraulique de chauffage. 
Le volume du vase d’expansion dépendra du volume total d’eau du circuit de chauffage, de la température 
maximum de l’eau, de la pression maximum du circuit hydraulique et de la pression du vase d’expansion. En 
première approche on pourra utiliser la courbe ci-dessus pour vérifier que la taille du vase d’expansion du 
module hydraulique est adaptée. Dans le cas contraire, on ajoutera un vase d’expansion complémentaire avec 
la même pression que celle du vase du module.

Pour dimensionner le vase d’expansion, il faut utiliser la formule et le graphe suivants :

Avec :

V : volume nécessaire pour le vase d’expansion 
 : coefficient d’expansion de l’eau (cf. tableau ci-contre) 

G : volume total de l’eau dans le circuit 
P1 : pression de remplissage à froid 
P2 : pression maximale d’ouverture de la soupape

En première approche le graphique suivant peut être utilisé :

P1 : 0,1 MPa 
P2 : 0,3 MPa 

 : 0,0229

V =   x G

 1 - P1 + 0,098

  P2 + 0,098

T (°C)  (%)

10 0,04

20 0,18

30 0,44

40 0,78

50 1,21

60 1,71

70 2,23

BON À SAVOIR

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  
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ECODAN HYDROBOX

Installations en neuf chauffage seul

- Schémas valables uniquement pour les installations neuves.

-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec 
groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox duo.

-  La perte de charge du réseau doit être contrôlée et 
compatible avec la pression hydraulique disponible du 
module hydraulique (voir pages 10/11).

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 

sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 
plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies 
asservies à la température ambiante ou si le ou les circulateurs 
secondaires s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser 
des économies d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) 
alors le volume des réseaux émetteurs ne doit pas être 
comptabilisé pour calculer le volume d’eau de l’installation.

-  Un pot à boue est obligatoire sur un plancher chauffant monté 
sans bouteille de découplage. Un séparateur d’air est conseillé.

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

Schéma de principe : 2 zones radiateurs et plancher chauffant

Schéma de principe : réseau plancher chauffant ou radiateurs

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

5     Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

6   Pot à boue* 

7   Bouteille de découplage*

8    Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1 

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet élé-
ment est par défaut obligatoire dans cette configuration.

1

3

4

5

2

6

Zone 1

(1)

(2)

ou
5

7

8

ou

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques (spécificités voir page 9)

(2)  Uniquement si le volume d’eau total de l’installation est supérieur au volume d’eau minimum ET si le débit d’eau 
circulant dans le plancher chauffant est constant.

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6    Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)

8   Contrôleur de débit secondaire* (R)

9   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11     Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet élé-
ment est par défaut obligatoire dans cette configuration.

Zone 1

Zone 2
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(1)

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  
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ECODAN HYDROBOX DUO

Schéma de principe : réseau plancher chauffant ou radiateurs

1   Vannes d’isolement avec raccords 
à compression (R) PAC-ISOCH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Pot à boue* 

5   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

6   Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

7   Kit connexion ECS 
(raccords compression + groupe 
sécurité + vanne thermostatique) (R) 
PAC-ISOECS

8   Bouteille de découplage*

9    Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

10    Bac à condensats (uniquement pour les modules 
hydrauliques ERST. Fourni par Mitsubishi Electric)  

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

- Schémas valables uniquement pour les installations neuves.

-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec 
groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox duo.

-  La perte de charge du réseau doit être contrôlée et 
compatible avec la pression hydraulique disponible du 
module hydraulique (voir pages 10/11).

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 

plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies 
asservies à la température ambiante ou si le ou les circulateurs 
secondaires s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser 
des économies d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) 
alors le volume des réseaux émetteurs ne doit pas être 
comptabilisé pour calculer le volume d’eau de l’installation.

-  Un pot à boue est obligatoire sur un plancher chauffant 
monté sans bouteille de découplage. Un séparateur d’air est 
conseillé.

3

Zone 1

7

5

1

2

6

4

10

(1)

(2)

ou
6

8

9

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

(2)  Uniquement si le volume d’eau total de l’installation est supérieur au volume d’eau minimum ET si le débit d’eau 
circulant dans le plancher chauffant est constant.

ou

Schéma de principe : 2 zones radiateurs et plancher chauffant

1   Vannes d’isolement avec raccords 
à compression (R) PAC-ISOCH

2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6     Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10  Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11  Kit connexion ECS 
(raccords compression + groupe 
sécurité + vanne thermostatique) (R) 
PAC-ISOECS

12   Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

13    Bac à condensats (uniquement pour les modules 

hydrauliques ERST. Fourni par Mitsubishi Electric)  

* non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 

système package : tuyauteries hydrauliques

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

Installations en neuf 
chauffage / rafraîchissement + ECS
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ECODAN HYDROBOX

- Schémas valables uniquement pour les installations neuves.

-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec 
groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox duo.

-  La perte de charge du réseau doit être contrôlée et compatible 
avec la pression hydraulique disponible du module hydraulique 
(voir pages 10/11).

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 

plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies 
asservies à la température ambiante ou si le ou les circulateurs 
secondaires s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser 
des économies d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) 
alors le volume des réseaux émetteurs ne doit pas être 
comptabilisé pour calculer le volume d’eau de l’installation.

-  Un pot à boue est obligatoire sur un plancher chauffant monté 
sans bouteille de découplage. Un séparateur d’air est conseillé.

-  La puissance et la perte de charge de l’échangeur de chaleur du 
ballon d’ECS doivent être vérifiées.

Schéma de principe : réseau plancher chauffant (avec ECS déportée) ou radiateurs 

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

5     Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

6    Pot à boue* 

7     Vannes 3 voies*

8     Sonde de température ECS 
PAC-TH011TK-E

9     Bouteille de découplage*

10   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1 

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

(2)  Uniquement si le volume d’eau total de l’installation est supérieur au volume d’eau minimum ET si le débit d’eau 
circulant dans le plancher chauffant est constant.

(3)  Le ballon préparateur d’ECS, non fourni par Mitsubishi Electric, doit être compatible avec le régime d’eau et le 
débit d’eau nominal préconisé par mitsubishi Electric. Il appartient de vérifier ces éléments lors de sa sélection.
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Schéma de principe : 2 zones radiateurs et plancher chauffant (avec ECS déportée)

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)

8   Contrôleur de débit secondaire* (R)

9   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11     Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2 PAC-EHMZ2

12    Vannes 3 voies*

13    Sonde de température ECS 
PAC-TH011TK-E

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

(2)  Le ballon préparateur d’ECS, non fourni par Mitsubishi Electric, doit être compatible avec le régime d’eau et le 
débit d’eau nominal préconisé par mitsubishi Electric. Il appartient de vérifier ces éléments lors de sa sélection.

(2)

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

Installations en neuf 
chauffage + ECS déportée

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  
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ECODAN HYDROBOX SPLIT R

Schéma de principe : réseau plancher chauffant-rafraîchissant ou ventilo-convecteur

Installations en neuf 
chauffage / rafraîchissement

1   Vannes d’isolement* (R)*

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Pot à boue* 

5   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

6     Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

7     Bouteille de découplage*

8    Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

- Schémas valables uniquement pour les installations neuves.
-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec 

groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox duo.

-  La perte de charge du réseau doit être contrôlée et compatible 
avec la pression hydraulique disponible du module hydraulique 
(voir pages 10/11).

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 
plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies 
asservies à la température ambiante ou si le ou les circulateurs 

secondaires s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser 
des économies d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) 
alors le volume des réseaux émetteurs ne doit pas être 
comptabilisé pour calculer le volume d’eau de l’installation.

-  Un pot à boue est obligatoire sur un plancher chauffant monté 
sans bouteille de découplage. Un séparateur d’air est conseillé.

-  Les tuyauteries doivent être isolées avec un matériau adapté 
au fonctionnement en froid (pare-vapeur et épaisseur adaptée).

-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec un 
groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox réversible. 
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(1)  disponible uniquement en version split (tuyauteries frigoriques)

(2)  Uniquement si le volume d’eau total de l’installation est supérieur au volume d’eau minimum ET si le débit d’eau 
circulant dans le plancher chauffant est constant.

Schéma de principe : 2 zones ventilo-convecteurs et plancher chauffant-rafraîchissant

1   Vannes d’isolement* (R)

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)

8   Contrôleur de débit secondaire* (R)

9   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11     Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2 PAC-EHMZ2

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

Zone 2

2

3
1

4

9

10

Zone 1
5 6

11 5

8

8

7
10

(1)

(1)  disponible uniquement en version split 
(tuyauteries frigoriques)

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  



Guide hydraulique Ecodan / 17

ECODAN HYDROBOX SPLIT R

Installations en neuf 
chauffage / rafraîchissement + ECS déportée

- Schémas valables uniquement pour les installations neuves.
-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec 

groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox duo.

-  La perte de charge du réseau doit être contrôlée et compatible avec 
la pression hydraulique disponible du module hydraulique (voir 
pages 10/11).

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 
plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies asservies 
à la température ambiante ou si le ou les circulateurs secondaires 
s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser des économies 

d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) alors le volume des 
réseaux émetteurs ne doit pas être comptabilisé pour calculer le 
volume d’eau de l’installation.

-  Un pot à boue est obligatoire sur un plancher chauffant monté sans 
bouteille de découplage. Un séparateur d’air est conseillé.

-  Les tuyauteries doivent être isolées avec un matériau adapté au 
fonctionnement en froid (pare-vapeur et épaisseur adaptée).

-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec un 
groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox réversible. 

-  La puissance et la perte de charge de l’échangeur de chaleur du 
ballon d’ECS doivent être vérifiées.

Schéma de principe : réseau plancher chauffant-rafraîchissant (avec ECS déportée) ou ventilo-convecteur

1   Vannes d’isolement* (R)

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage*

5   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

6     Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

7   Pot à boue* 

8      Vannes 3 voies*

9     Sonde de température ECS 
PAC-TH011TK-E

10    Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1 

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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Zone 1

(1)

ou

6

4

10

(2)

(1)   disponible uniquement en version split (tuyauteries frigoriques)

(2)   Uniquement si le volume d’eau total de l’installation est supérieur au volume d’eau minimum ET si le débit d’eau 
circulant dans le plancher chauffant est constant.

(3)  Le ballon préparateur d’ECS, non fourni par Mitsubishi Electric, doit être compatible avec le régime d’eau et le 
débit d’eau nominal préconisé par mitsubishi Electric. Il appartient de vérifier ces éléments lors de sa sélection.

ou

Schéma de principe : 2 zones ventilo-convecteurs et plancher chauffant-rafraîchissant (avec ECS déportée)

1   Vannes d’isolement* (R)

2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6    Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11    Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

12    Vannes 3 voies*
13    Sonde de température ECS 

PAC-TH011TK-E
*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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Zone 1

10

(1)

(2)

(1)   disponible uniquement en version split 
(tuyauteries frigoriques)

(2)  Le ballon préparateur d’ECS, non fourni par Mitsubishi Electric, doit être compatible avec le régime d’eau et le 
débit d’eau nominal préconisé par mitsubishi Electric. Il appartient de vérifier ces éléments lors de sa sélection.

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

(3)

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  
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ECODAN HYDROBOX

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 
plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies asservies 
à la température ambiante ou si le ou les circulateurs secondaires 

s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser des économies 
d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) alors le volume des 
réseaux émetteurs ne doit pas être comptabilisé pour calculer le 
volume d’eau de l’installation.

Installations en rénovation chauffage seul

Schéma de principe : réseau radiateurs avec relève de chaudière

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)

8   Contrôleur de débit secondaire* (R)

9   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11    Sondes haute température 
PAC-TH011HT-E

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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(1)

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

Schéma de principe : 2 zones radiateurs et plancher chauffant réseau en relève de chaudière

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6    Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)

8   Contrôleur de débit secondaire* (R)

9   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11    Sondes haute température 
PAC-TH011HT-E

12     Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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(1)

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  
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Schéma de principe : réseau radiateurs

Installations en rénovation chauffage seul

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température (R) 

PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)

8   Contrôleur de débit secondaire* (R)

9   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, 
cet élément est par défaut obligatoire dans cette 
configuration.
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(1)

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 
plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies asservies 
à la température ambiante ou si le ou les circulateurs secondaires 

s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser des économies 
d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) alors le volume des 
réseaux émetteurs ne doit pas être comptabilisé pour calculer le 
volume d’eau de l’installation.

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

Schéma de principe : 2 zones radiateurs et plancher chauffant

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)

8   Contrôleur de débit secondaire* (R)

9   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11    Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, 
cet élément est par défaut obligatoire dans cette 
configuration.
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(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  
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Schéma de principe : réseau radiateurs

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-ISOCH

2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température (R) PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10  Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11  Kit connexion ECS 
(raccords compression + groupe 
sécurité + vanne thermostatique) (R) 
PAC-ISOECS

12  Bac à condensats (uniquement pour les modules 
hydrauliques ERST. Fourni par Mitsubishi Electric)

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 
plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies 
asservies à la température ambiante ou si le ou les circulateurs 
secondaires s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser 
des économies d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) 

alors le volume des réseaux émetteurs ne doit pas être 
comptabilisé pour calculer le volume d’eau de l’installation.

-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec 
groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox duo.
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(1)

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

Schéma de principe : 2 zones radiateurs et plancher chauffant

1   Vannes d’isolement avec raccords 
à compression (R) PAC-ISOCH

2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10   Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11   Kit connexion ECS 
(raccords compression + groupe sécurité 
+ vanne thermostatique) (R) 
PAC-ISOECS

12   Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

13  Bac à condensats (uniquement pour les modules 
hydrauliques ERST. Fourni par Mitsubishi Electric)

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

Installations en rénovation  
chauffage / rafraîchissement + ECS
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ECODAN HYDROBOX DUO

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 
plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies asservies 
à la température ambiante ou si le ou les circulateurs secondaires 
s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser des économies 
d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) alors le volume des 

réseaux émetteurs ne doit pas être comptabilisé pour calculer le 
volume d’eau de l’installation.

-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec 
groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox duo.

Installations en rénovation  
chauffage / rafraîchissement + ECS

Schéma de principe : réseau radiateurs avec relève de chaudière

1   Vannes d’isolement avec raccords 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11  Kit connexion ECS 
(raccords compression + groupe sécurité 
+ vanne thermostatique) (R) PAC-IS0ECS

12  Sondes Haute température PAC-TH011HT-E

13  Bac à condensats (uniquement pour les modules 
hydrauliques ERST. Fourni par Mitsubishi Electric)

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

Schéma de principe : 2 zones radiateurs et plancher chauffant en relève de chaudière

1   Vannes d’isolement avec raccords 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11  Kit connexion ECS 
(raccords compression + groupe sécurité 
+ vanne thermostatique) (R) PAC-IS0ECS

12  Sondes Haute température PAC-TH011HT-E

13   Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

14  Bac à condensats (uniquement pour les modules 
hydrauliques ERST. Fourni par Mitsubishi Electric)

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 



22 / Guide hydraulique Ecodan

ECODAN HYDROBOX

Schéma de principe : réseau radiateurs (avec ECS déportée)

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11    Vannes 3 voies*
12    Sonde de température ECS 

PAC-TH011TK-E

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

Schéma de principe : 2 zones radiateurs et plancher chauffant en relève de chaudière (avec ECS déportée)

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11    Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

12    Vannes 3 voies*
13    Sonde de température ECS 

PAC-TH011TK-E

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

Installations en rénovation 
chauffage + ECS déportée

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 
plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies 
asservies à la température ambiante ou si le ou les circulateurs 
secondaires s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser 
des économies d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) 
alors le volume des réseaux émetteurs ne doit pas être 

comptabilisé pour calculer le volume d’eau de l’installation.
-  La puissance et la perte de charge de l’échangeur de chaleur 

du ballon d’ECS doivent être vérifiées.
-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec 

groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox duo.
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(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

(2)  Le ballon préparateur d’ECS, non fourni par Mitsubishi Electric, doit être compatible avec le régime d’eau et le 
débit d’eau nominal préconisé par mitsubishi Electric. Il appartient de vérifier ces éléments lors de sa sélection.

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

(2)  Le ballon préparateur d’ECS, non fourni par Mitsubishi Electric, doit être compatible avec le régime d’eau et le 
débit d’eau nominal préconisé par mitsubishi Electric. Il appartient de vérifier ces éléments lors de sa sélection.

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

(2)

(2)

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  
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ECODAN HYDROBOX SPLIT R

Schéma de principe : réseau plancher chauffant-rafraîchissant ou ventilo-convecteur

1   Vannes d’isolement* (R)
2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10  Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11  Bouteille de découplage*
*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

Installations en rénovation 
chauffage / rafraîchissement

-  Les tuyauteries doivent être isolées avec un matériau adapté 
au fonctionnement en froid (pare-vapeur et épaisseur adaptée).

-  Installation sans bouteille de découplage non autorisée avec 
groupe de taille égale ou supérieure à 100 en module Ecodan 
hydrobox duo.

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 
sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 

plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies 
asservies à la température ambiante ou si le ou les circulateurs 
secondaires s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser 
des économies d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) 
alors le volume des réseaux émetteurs ne doit pas être 
comptabilisé pour calculer le volume d’eau de l’installation.
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(1)  disponible seulement en version split 
(tuyauteries frigorifiques)

Schéma de principe : 2 zones ventilo-convecteurs et plancher chauffant-rafraîchissant

1   Vannes d’isolement* (R)
2   Vanne de réglage* (R)
3    Filtre magnétique* (R)
4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)
8   Contrôleur de débit secondaire* (R)
9   Récepteur télécommande sans fil (R) 

PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11     Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.
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(1)  disponible seulement en version split 
(tuyauteries frigorifiques)

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  
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ECODAN HYDROBOX SPLIT R

Schéma de principe : réseau plancher chauffant-rafraîchissant ou ventilo-convecteur (avec ECS déportée)

1   Vannes d’isolement* (R)

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)

8   Contrôleur de débit secondaire* (R)

9   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11    Vannes 3 voies*

12    Sonde de température ECS 
PAC-TH011TK-E

13  Bouteille de découplage*
*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

Installations en rénovation 
chauffage / rafraîchissement + ECS déportée

Schéma de principe : 2 zones ventilo-convecteurs et plancher chauffant-rafraîchissant (avec ECS déportée)

1   Vannes d’isolement avec raccord 
à compression (R) PAC-IS0CH

2   Vanne de réglage* (R)

3    Filtre magnétique* (R)

4   Bouteille de découplage* 
5   Sondes de température PAC-TH011-E

6   Circulateur secondaire, kit zone 1, 
PAC-EHMZ1

7   Soupape différentielle de pression* (R)

8   Contrôleur de débit secondaire* (R)

9   Récepteur télécommande sans fil (R) 
PAR-WR51R-E

10    Télécommande sans fil (R) 
PAR-WT50R-E

11    Vannes 3 voies mélange 
+ circulateur, kit zone 2, PAC-EHMZ2

12    Vannes 3 voies*

13    Sonde de température ECS 
PAC-TH011TK-E

*non fournis par Mitsubishi Electric - (R) recommandé 
Si aucune mention n’apparait à côté d’un élément, cet 
élément est par défaut obligatoire dans cette configuration.

-  Les tuyauteries doivent être isolées avec un matériau adapté 
au fonctionnement en froid (pare-vapeur et épaisseur 
adaptée).

-  La puissance et la perte de charge de l’échangeur de chaleur 
du ballon d’ECS doivent être vérifiées.

-  Le volume d’eau minimum doit être respecté. Si les radiateurs 

sont équipés de robinets thermostatiques ou si les circuits 
plancher chauffant sont dotés de vannes à deux voies asservies 
à la température ambiante ou si le ou les circulateurs secondaires 
s’arrêtent (arrêts par la régulation afin de réaliser des économies 
d’énergie sur le fonctionnement de la pompe) alors le volume des 
réseaux émetteurs ne doit pas être comptabilisé pour calculer le 
volume d’eau de l’installation.
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3
1

4
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10
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13
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9
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(1)

1

2

3

4

9

8

5
6

7 10

11

12

Zone 1

(1)
ou

10

13

6

(1)  disponible uniquement en version split 
(tuyauteries frigorifiques).

(2)  Le ballon préparateur d’ECS, non fourni par Mitsubishi Electric, doit être compatible avec le régime d’eau et le 
débit d’eau nominal préconisé par mitsubishi Electric. Il appartient de vérifier ces éléments lors de sa sélection.

(1)  système split : tuyauteries frigorifiques 
système package : tuyauteries hydrauliques

(2)  Le ballon préparateur d’ECS, non fourni par Mitsubishi Electric, doit être compatible avec le régime d’eau et le 
débit d’eau nominal préconisé par mitsubishi Electric. Il appartient de vérifier ces éléments lors de sa sélection.

n  solution également valable avec des émetteurs identiques sur chaque zone 

(2)

(2)

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  

 Dans le cas d’une installation avec les modules hydrauliques EHSE/ERSE prévoir un vase d’expansion (non inclus et non fourni par Mitsubishi Electric).  
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EASYDANCARACTERISTIQUES

CAHV

power+

Conditions de mesure selon EN 14511:2011, ces valeurs intègrent les dégivrages des unités extérieures
* 1 : Conditions nominales T° extérieure 7°C T.S/6°C T.H / T° de l’eau de sortie 35°C / T° de l’eau à l’entrée 30°C
* 2 : Conditions nominales T° extérieure 7°C T.S/6°C T.H / T° de l’eau de sortie 45°C / T° de l’eau à l’entrée 40°C
* 3 : Conditions nominales T° extérieure 7°C T.S/6°C T.H / T° de l’eau de sortie 70°C
* 4 : Conditions nominales T° extérieure 20°C T.S/18°C T.H / T° de l’eau de sortie 35°C / T° de l’eau à l’entrée 30°C
* 5 : Conditions nominales T° extérieure 7°C T.S/6°C T.H lorsque l’unité est en mode puissance prioritaire (contact B fermé)
* 6 : valeurs indicatives non contractuelles - se référer aux réglementations sur site
* 7 : mesurée en chambre anéchoïque

ECODAN POWER +           CAHV - P500YA - HPB Priorité COP Priorité PUISSANCE

Température de l’eau entrée / sortie : 30/35°C *1 (+7°C ext)

Puissance nominale kW 45.00 63.40

Puissance absorbée nominale kW 10.90 17.70

COP à puissance nominale - 4.13 3.58

Température de l’eau entrée / sortie : 40/45°C *2  (+7°C ext) 

Puissance nominale kW 45.00 63.20

Puissance absorbée nominale kW 12.90 20.90

COP à puissance nominale - 3.49 3.02

Température de l’eau de sortie : 70°C *3  (+7°C ext)

Puissance nominale kW 45.00 58.70

Puissance absorbée nominale kW 25.60 32.60

COP à puissance nominale - 1.76 1.80

Température de l’eau entrée / sortie : 30/35°C *4  (+20°C ext) 

Puissance nominale kW 45.00 73.90

Puissance absorbée nominale kW 7.40 15.30

COP à puissance nominale - 6.08 4.83

Plage de fonctionnement T° extérieure garantie  °C - 20°C / + 40°C - 20°C / + 40°C

Dimensions Hauteur x Largeur x Profondeur mm 1710 (1650 sans les pieds) x 1978 x 759 1710 (1650 sans les pieds) x 1978 x 759

Poids net à vide kg 526 526

Pression acoustique à 1 m *1 / *7 dB(A) 59 -

Pression acoustique à 10 m *1 / *7 dB(A) 51 -

Pression acoustique à 1 m *5 / *7 dB(A) - 63

Perte de charge échangeur à plaques kPA 1.29 1.29

Fluide frigorigène /  charge initiale - R407C / 5.5 kg x 2 R407C / 5.5 kg x 2

Données hydrauliques

Débit minimum / nominal  l / l 125 / 250 125 / 250

Plage de T°de sortie d’eau °C + 25°C / + 70°C + 25°C / + 70°C

Diamètre entrée/sortie circuit de chauffage mm 38.1 / 38.1 38.1 / 38.1

Plage de débit d’eau m3/h 7.5  / 15.0 7.5  / 15.0

Volume d’eau minimum l / l 360 360

Données électriques * 6

Alimentation électrique unité extérieure V~Hz 400 V - 3P +N +T - 50 Hz 400 V - 3P +N +T - 50 Hz

Câble alimentation unité extérieure mm² 25 mm² 25 mm²

Calibre de disjoncteur unité extérieure A 75 75

Impédance maxi de l’unité extérieure Ω 0.28 0.28
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ECODAN POWER +

Schémathèque Ecodan Power +

Retrouvez la schémathèque Ecodan Power+ complète ainsi que les options de régulation sur la fiche projet 
Ecodan Power+ indispensable pour votre dossier d’Assistance à la mise en service obligatoire, vous pouvez la 
télécharger sur l’Espace Pro Mitsubishi Electric dans la rubrique mes outils/documentations.

Système unique avec bouteille de découplage + circulateur débit fixe en relève de chaudière

1  Vanne d’arrêt
2   Filtre à tamis
3  Soupape anti-gel
4   Sécurité débit
5    Circulateur à vitesse fixe
6  Vase d’expansion
7   Vanne de réglage 

avec débimètre
8      Bouteille de découplage

1

2 3 5

6

7

8

4

Système multiple avec bouteille de découplage + circulateur individuel à débit fixe

1  Vanne d’arrêt
2   Filtre à tamis
3    Circulateur à vitesse fixe
4   Sécurité débit
5    Vanne de réglage 

avec débimètre
6  Soupape anti-gel
7   Vase d’expansion
8      Bouteille de découplage

8

1

2

3

5

6

7

8

4
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ECODAN POWER +

Retrouvez la schémathèque Ecodan Power+ complète ainsi que les options de régulation sur la fiche projet 
Ecodan Power+ indispensable pour votre dossier d’Assistance à la mise en service obligatoire, vous pouvez la 
télécharger sur l’Espace Pro Mitsubishi Electric dans la rubrique mes outils/documentations.

Système unique avec bouteille de découplage + circulateur débit fixe

1  Vanne d’arrêt
2   Filtre à tamis
3  Soupape anti-gel
4   Sécurité débit
5    Circulateur à vitesse fixe
6  Vase d’expansion
7   Vanne de réglage 

avec débimètre
8      Bouteille de découplage

Système unique avec préparateur sanitaire + bouteille de découplage + circulateur débit fixe

1  Vanne d’arrêt
2   Filtre à tamis
3  Soupape anti-gel
4   Sécurité débit
5    Circulateur à vitesse fixe
6  Vase d’expansion
7   Vanne de réglage 

avec débimètre
8      Bouteille de découplage
9      Vanne 3 voies motorisée
10      Ballon préparateur 

sanitaire à serpentin

8

1

2 3 5

6

7

8

4

1

2 3
5
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7

8
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10

4

(1) Le ballon préparateur d’ECS , non fourni par Mitsubishi Electric, doit être compatible avec le régime d’eau et le débit d’eau nominal préconisé 
par Mitsubishi Electric. Le volume du ballon et la surface d’échange seront dimensionnés pour éviter le fonctionnement en courts-cycles. 
Il appartient de vérifier ces éléments lors de la sélection.

(1)

> 400 L
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ACCESSOIRES

Accessoires - unité intérieure
Principaux accessoires de la gamme Ecodan hydrobox

Télécommande sans fil Cache télécommande

Réf : PAR-WT50R-E

Emetteur

 
Réf : PAR-WR51R-E

Récepteur

Réf : PAC-RC01-E

(pour installation PAR-W30 déportée)

Sonde d’ambiance filaire Kit zone 1

Réf : PAC-SE41TS-E Réf. :  PAC-EHMZ1

Vannes thermomètre 
+ circulateur Label A 25-60

Sondes de température (x2) Kit zone 2

Réf : PAC-TH011-E

(Montage bouteille de découplage, 
bouteille de mélange, 2 zones)

Réf. :  PAC-EHMZ2

Vannes thermomètre 
+ vanne mélangeuse 
+ circulateur Label A 25-60

Sonde de température ECS - 5 mètres Kit raccordement chauffage

Réf : PAC-TH011TK-E

(Installation ballon ECS déporté)

Réf : PAC-ISOCH

(2 vannes raccords à compression 
28mm/G1» 
+ 2 réductions G1»/G1¼» )

Sonde de température ECS - grande distance Interface Wi-Fi

Réf : PAC-TH011TKL-E

(Installation ballon ECS déporté)

Réf. : PAC-WF010-E

Permet de connecter les unités 
intérieures au réseau Wi-Fi local. 
Grâce à lui, vous pourrez contrôler 
votre installation à distance n’importe 
où à partir de votre smartphone, 
tablette ou ordinateur

Sondes haute température (x2)

Réf : PAC-TH011HT-E

(Montage Relève de chaudière)
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ACCESSOIRES

Accessoires - unité extérieure

Déflecteur d’air pour unité extérieure

Réf. :  PAC-SG 58 SG-E 
PAC-SG 59 SG-E 

MAC-886SG-E

Change la direction 
du soufflage de l’unité extérieure.

Guide de protection d’air

Réf. :   PAC-SG 56 AG-E 

PAC-SH 63 AG-E

Protège l’échangeur de 
l’unité extérieure du vent.

Bac d’évacuation des condensats

Réf. :  PAC-SG 63 DP-E 
PAC-SG 64 DP-E

Raccords frigorifiques (pour PUHZ-SW50 et SUHZ-SW45)

Réf : PAC-SH30RJ-E

Raccord 1/4”>3/8” 

Réf : PAC-SH50RJ-E

Raccord 1/2”>5/8”

Bouchon de condensats

Réf. :  PAC-SG 61 DS-E 

PAC-SH 71 DS-E

Boîtier de maintenance

Réf. : PAC-SK 52 ST

Permet l’auto-diagnostic 
en cas de dysfonctionnement 
de l’installation.

Interface Cascade

Réf :  PAC-IF061B-E

Disponibilité nous contacter

Livré en standard avec :

1 x télécommande PAR-W30MAA
3 x sondes de température
1 x carte SD

Accessoires pour 

UNITES EXTERIEURES

Raccords frigorifiques

Déflecteur d’air
Guide de

protection d’air

Bouchons de

condensats
Bac d’évacuation des condensats

Boîtier

de

maintenance
Accessoires pour 

UNITES EXTERIEURES
à braser à braser à braser

MSDD-

50WR-E

PAC-

SH30RJ-E

PAC-

SH50RJ-E

MAC-

886SG-E

PAC-

SG58SG-E

PAC-

SG59SG-E

PAC-

SH96SG-E

PAC-

SG56AG-E

PAC-

SH63AG-E

PAC-

SH95AG-E

PAC-

SG61DS-E

PAC- 

SH71DS-E

PAC-SG-

63DP-E

PAC-SG-

64DP-E

PAC-SH

97DP-E
PAC-SK52ST

SUHZ-SW45 - l l l - - - - - - - - - - - - SUHZ-SW45

PUHZ-SW50 - l l - l - - l - - - l l - - l PUHZ-SW50

PUHZ-SW75 - - - - - l - - l - l - - l - l PUHZ-SW75

PUHZ-SW100/120 - - - - - l - - l - l - - l - l PUHZ-SW100/120

PUHZ-SHW80/112/140 - - - - - l - - l - l - - l - l PUHZ-SHW80/112/140

PUHZ-SHW230 l - - - - - l - - l l - - - l l PUHZ-SHW230

PUHZ-SW160/200YKA l - - - - - l - - l l - - - l l PUHZ-SW160/200

PUHZ-W50 - - - - - l - - l - l - - l - - PUHZ-W50

PUHZ-W85 - - - - - l - - l - l - - l - - PUHZ-W85

PUHZ-W112/HW140 - - - - - l - - l - l - - - - - PUHZ-W112 / HW140

l compatible           - non compatible 
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NOTES
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Eco Changes traduit l’engagement du Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout en

œuvre pour préserver l’environnement. A travers son offre diversifiée de systèmes 

et de produits, Mitsubishi Electric contribue à la construction d’une société durable.**

* la culture du meilleur   ** changeons pour un environnement meilleur

Agissez pour

le recyclage des

papiers avec

Mitsubishi Electric

et Ecofolio.

Nos produits de climatisation et pompes à chaleur contiennent des gaz fluorés à effet de serre R410A, R407C et R134a.


