
Changez de vie sans changer
vos habitudes

Les variations climatiques qui 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 !

Toute l’année goûtez
au bien-être absolu

C h a u f f a g e &  

RÉSIDENTIEL

Une gamme complète
pour un confort absolu
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www.toshibaclim.com

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

L’installation d’un système de 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.

C’est simple d’installer
un confort permanent

C l i m a t i s a t i o n
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La technologie exclusive de Toshiba DC
Inverter vous permet de réaliser jusqu’à
plus de 70 % d’économie sur vos dépenses
de chauffage. Notre gamme réversible
vous permet d’optimiser votre budget
pour un plus grand confort toute l’année.

De bonnes raisons
de changer de vie : s’adapte à toutes les solutions
Un système
à haut rendement

Toshiba a mis en œuvre toute
sa technologie pour que ses systèmes
de climatisation soient les plus silencieux
du marché et assurent une diffusion
d’air tout en douceur.

Une source de confort
dans un silence absolu

Les systèmes Toshiba vous garantissent
une qualité de l’air inégalée : les pollens
et les particules pathogènes les plus fines
(0,01 micron) sont filtrés, les odeurs
de cuisines ou de tabac sont éliminées,
les pollutions extérieures sont neutralisées.
Retrouvez une ambiance saine et apaisante
partout dans votre maison.

Un air de qualité
pour un intérieur plus sain

Les pompes à chaleur Toshiba de
technologie DC Inverter assurent
un confort instantané et constant
conformément à vos souhaits. 
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.

Toshiba propose un large choix de solutions, vous permettant
de chauffer et de climatiser de 1 à 5 pièces. Les unités intérieures :
muraux, consoles, gainables, parfaitement adaptées au marché
résidentiel et toutes combinables entre elles, permettent
de répondre aux besoins spécifiques de chaque pièce
et de chaque utilisateur.

Une température précise,
été comme hiver

Super Daiseikai II PKVP
• Exceptionnelle économie d’énergie :
Technologie Exclusive Inverter “Dual Stage Twin-Rotary”
• Purification de l’air et fonction autonettoyante
• Façade blanche motorisée
• Disponible en version Monosplit et Multisplit

Les unités murales s’installent
discrètement en haut d’un mur

Les consoles se positionnent
aisément sous une fenêtre

Console Double-Flux UFV
• Consommation énergétique
minimale
• Design compact et discret
• Diffusion de l’air optimale
• Disponible en version Monosplit et Multisplit

Gainable
• Unité discrète extra-plate
• Intégration facile dans les faux plafonds
• Disponible en version Monosplit et Multisplit

Les unités gainables s’installent
facilement dans un faux plafond

Inverter SKV et SKV+
• Système ultra-silencieux
• Design discret
• Disponible en version Monosplit et Multisplit

Inverter AvAnt
• Design moderne
• Disponible en version Monosplit

Appartement ou maison
RÉSIDENTIEL

Découvrez
notre gamme :
Choisissez la solution la plus
adaptée à vos besoins
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