
Gamme UE Inverter, 
puissante et efficace. 

· Efficacité de classe A+/A
· Unité silencieuses, à partir de 22 dB(A)

· Filtre antibactérien

SÉRIE UE

1 kW 1 kW1 kW
3,8

kW

ANTI-BACTERIAL FILTER

*Pompe à chaleur vs. radiateurs électriques.  La pompe à chaleur utilise l'énergie disponible gratuitement dans l'air, c'est pourquoi en 
utilisant 1 kW de puissance électrique, le modèle KIT-UE9/12-RKE offre 3,8 kW de puissance calorifique.

Gamme UE : puissance et efficacité
Une puissante capacité réelle
Panasonic vous offre toute la capacité réelle de votre système. Quels que soient vos besoins en matière de 
chauffage et de refroidissement, Panasonic vous offre toute la capacité nominale. Pourquoi est-ce important ? Si 
vous installez une capacité inférieure à celle dont vous avez besoin, votre système fonctionnera plus intensément 
à vitesse élevée, ce qui entraînera une augmentation des coûts de fonctionnement et une diminution la durée de 
vie du système. Une capacité inférieure de 10% peut avoir un impact négatif sur vos factures.

Efficacité saisonnière ErP
La gamme UE va au-delà de la norme ErP. La gamme UE offre un coefficient d'efficacité saisonnière 
supérieur. Vous êtes ainsi assuré de réaliser des économies considérables tout au long de l'année. Par 
ailleurs, la consommation en veille de ces modèles se limite à 0,001 kW/h. Ainsi, la gamme UE obtient  
la classification A+ en mode refroidissement et A en mode chauffage (KIT-UE9/12-RKE). 

Un environnement silencieux et une ambiance propice à la détente : 22 dB(A)
Super silencieux. Nous avons conçu des climatiseurs qui comptent parmi les plus discrets du marché.  
Le bruit du fonctionnement de l'unité intérieure du climatiseur Inverter de Panasonic a été réduit de  
3 dB car l'Inverter varie en permanence la puissance de sortie pour permettre un contrôle plus  
précis de la température.

Filtre antiallergique
Panasonic prend soin de l'air que nous respirons. La gamme UE est dotée de filtres à air de grande 
qualité : antibactériens, anti-moisissures et fonction d'élimination des odeurs.

Panasonic a mis au point une gamme complète de systèmes de 
chauffage et de climatisation qui s'adaptent à tous vos besoins.
Le nouveau Compresseur R2 avec technologie Inverter de Panasonic et la conception 
intelligente du système permettent d'obtenir le plus haut niveau d'efficacité possible. 
Conçus pour résister à des conditions extrêmes, les compresseurs rotatifs de Panasonic 
offrent un rendement élevé, une grande efficacité et un service fiable, dans n'importe 
quel endroit. Panasonic, le plus grand fabricant mondial de compresseurs rotatifs.

A++

6,50 SEER 4,30 SCOP

A+



Inclus 
avec l'unité 
intérieure
Pour UE9 et 
UE12. 

Inclus 
avec l'unité 
intérieure
Pour modèle 
UE18.

Commande 
filaire en option
CZ-RD514C
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UNITÉ MURALE DE TYPE UE
INVERTER STANDARD

Air sain
· Filtre anti-bactérien
· Fonction anti-odeurs

Efficacité énergétique et écologique
· Système Inverter
· Gaz réfrigérant R410A

Confort
· Super Silencieux
· Contrôle automatique du flux d’air vertical
· Mode redémarrage à chaud
· Redémarrage automatique

Simplicité d'utilisation
· Nouveau ! Télécommande filaire (en option)
· Télécommande à infrarouge facile à utiliser

Installation et maintenance faciles
· Distance de connexion maximale de 15 mètres
· Façade de l’unité intérieure amovible et lavable

Puissance TAILLE 9 TAILLE 12 TAILLE 18
Capacité de refroidissement Nominale (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,90) 5,00 (0,98 - 5,60)

Nominale (Min - Max) kcal/h 2,150 (730 - 2,580) 3,010 (730 - 3,350) 4,300 (840 - 4,820)
EER 1) Nominale (Min - Max) Économie d’énergie 3,47 (3,40 - 2,94) A 3,21 (3,33 - 3,05) A 3,25 (3,44 - 3,20) A
SEER Nominal Économie d’énergie 5,60 h 5,60 h 6,50 i
Consommation (froid) kW 2,5 3,5 5,0
Puissance absorbée Froid Nominale (Min - Max) kW 0 720 (0 250 - 1 020) 1 090 (0 255 - 1 280) 1 540 (0 285 - 1 750)
Consommation annuelle d'énergie (Froid) 2) kWh/a 156 219 269
Capacité de chauffage Nominale (Min - Max) kW 3,30 (0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,40 (0,98 - 7,70)

Nominale (Min - Max) kcal/h 2,840 (690 - 3,530) 3,440 (690 - 4,390) 4,640 (840 - 6,620)
Capacité de chauffage à -7°C Nominale kW 2,66 3,2 4,79
COP 1) Nominal (Min - Max) Économie d’énergie 3,84 (4,10 - 3,47) A 3,64 (4,00 - 3,47) A 3,67 (2,80 - 3,35) A
SCOP Nominal Économie d’énergie 3,80 a 3,80 a 4,30 h
Consommation à -10°C kW 1,9 2,4 4,0
Puissance absorbée Chaud Nominale (Min - Max) kW 0 860 (0 195 - 1 180) 1 100 (0 200 - 1 470) 1 470 (0 350 - 2 300)
Consommation annuelle d'énergie (Chaud) 2) kWh/a 700 884 1,302
Unité intérieure CS-UE9RKE CS-UE12RKE CS-UE18RKE
Alimentation V 230 230 230
Fusible recommandé A 16 16 16
Section de câble d'alimentation recommandée mm² 1,5 1,5 2,5
Connexion unité intérieure / unité extérieure mm² 4 x 1,5 4 x 1,5 4 x 1,5
intensité (Nominale) Froid / Chaud A 3,20 / 3,80 4,80 / 4,90 6,90 / 6,70
Intensité maximum A 5,3 6,7 10,1
Volume d'air Froid / Chaud m³/h 702 / 768 762 / 804 978 / 1,074
Moisture removal volume l/h 1,5 2,0 2,8
Niveau de pression sonore 3) Refroidissement (Fort / Faible / Q-Faible) dB(A) 41 / 26 / 22 42 / 30 / 22 44 / 37 / 34

Chauffage (Fort / Faible / Q-Faible) dB(A) 41 / 27 / 24 42 / 33 / 25 44 / 37 / 34
Niveau de puissance sonore Refroidissement (Fort) dB 57 58 60

Chauffage (Fort) dB 57 58 60
Dimensions H x L x P mm 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 1,070 x 240
Poids net kg 9 9 12
Unité extérieure CU-UE9RKE CU-UE12RKE CU-UE18RKE
Volume d'air Froid / Chaud m³/h 1,926 / 1,872 1,860 / 1,860 2,064 / 2,040
Niveau de pression sonore 3) Froid (Fort) dB(A) 47 48 48

Chaud(Fort) dB(A) 48 50 49
Niveau de puissance sonore Froid (Fort) dB 62 63 63

Chaud(Fort) dB 63 65 64
Dimensions 4) H x L x P mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299
Poids net kg 31 33 38
Connexions de tuyauterie Tube de liquide pouces (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35)

Tube de gaz pouces (mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 1/2 (12,70)
Charge de réfrigérant R410A kg 0,85 0,95 1,43
Dénivelé (entrée/sortie) 5) Max m 15 15 15
Longueur des tuyauteries Min / Max m 3 / 15 3 / 15 3 / 15
Longueur de précharge Max m 7,5 7,5 7,5
Gaz supplémentaire g/m 20 20 20
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C +5 / +43 +5 / +43 +5 / +43

Chaud Min / Max °C -15 / +24* -15 / +24* -15 / +24*
Prix € NOUS CONSULTER

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid température extérieure 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH (TS : température sèche ; TH : température humide).
1) Les classifications EER et COP sont à 230 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE. 2) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive ErP. 3) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 
1m en face du corps principal et à 0,8m du sol. La pression sonore est mesurée conformément à la spécification eurovent 6/C/006-97. Q-Faible : la vitesse de ventilateur minimale. Faible : La deuxième plus faible vitesse de ventilateur (la plus faible pour le UE18)  
4) Ajoutez 70mm pour les tuyauteries. 5) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure. Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter nos sites 
Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu
*Performance garantie jusqu’à -10°C.

Mode super silencieux. Grâce 
à son compresseur de toute 
nouvelle génération et à son 
ventilateur à deux lames, 
notre unité extérieure est 
l’une des plus silencieuses 
sur le marché. L’unité 
intérieure émet un son quasi 
imperceptible de 22 dB.

Le filtre antibactérien 
élimine les allergènes 
qu’il capture. Il combine 
trois fonctions en une 
(anti allergène, anti-
virus et anti-bactéries) 
pour garder l’air ambiant 
propre et sain.

Efficacité saisonnière 
exceptionnelle en mode 
chauffage, conformément à la 
nouvelle réglementation ErP. 
Plus le coefficient SCOP est 
élevé, plus l'efficacité est 
importante. Réalisez des 
économies toute l'année en 
chauffant votre maison !

Efficacité de refroidissement 
saisonnier exceptionnelle 
basée sur la nouvelle norme 
ErP. Des valeurs SEER plus 
élevées signifient une 
meilleure efficacité. Faites 
des économies toute l'année 
tout en refroidissant l'air !

Le système Inverter A 
fournit jusqu’à 50% 
d’économies d’énergie. 
Vous y gagnez, 
l'environnement aussi !

R22 Renewal
Les anciens systèmes 
utilisant du réfrigérant 
R22 peuvent être 
facilement remplacés 
par les solutions 
Panasonic.

5 ans de garantie. 
Nous garantissons 
tous les compresseurs 
de la gamme pendant 
cinq ans.

A++

6,50 SEER 4,30 SCOP

A+ 22dB(A)

SUPER SILENCIEUXFILTRE PM2,5 R22 RENEWAL

R22 R410A

5 ANS DE 
GARANTIE
COMPRESSEUR

Découvrez comment Panasonic prend soin de vous en  
visitant le site www.aircon.panasonic.fr 

Panasonic France Division Chauffage et Climatisation 
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex
 
Hotline technique : +33 (0)8 92 18 31 84 (0,8€/min)
Rendez-vous sur www.panasonicproclub.com
Panasonic est une marque de Panasonic Corporation

*SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION



CONSOLE 

Console 
· Ces unités peuvent être installées sur des 

tuyauteries R22 
· Plus efficace que jamais avec une 

consommation inférieure et plus 
d’économies

· Mode chaud jusqu’à -15°C avec grande 
efficacité

Comparaison de consommation d'électricité pendant le refroidissement, jusqu'à 50 %1 
d'économies d'énergie 
1. Comparaison entre un modèle Inverter 1,5 CV et un modèle non-Inverter 1,5 CV (en mode froid)  
Température extérieure : 35°C / 24°C, réglage de température sur la télécommande : 25°C avec vitesse du ventilateur (haute). 
Direction du flux d’air vertical : auto, sens du flux d’air horizontal : avant. Les valeurs de la consommation d’énergie totale sont 
mesurées pendant 8 heures en condition stable. Dans la salle de confort de Panasonic (taille : 16,6 m²). Ceci est la valeur 
maximale de l’économie d’énergie, et l’effet diffère selon les conditions d’installation et d’utilisation.

MODÈLE  
NON- 

INVERTER

MODÈLE INVERTER 
POUR LE 

REFROIDISSEMENT 

50%
- 50 %

Technologie Inverter
Les climatiseurs Inverter de Panasonic disposent de la flexibilité nécessaire pour moduler la vitesse 

de rotation du compresseur. Cela leur permet d'utiliser moins d'énergie pour maintenir la température 

de consigne tout en étant capable de rafraichir la pièce plus rapidement au démarrage. Vous pourrez 

donc faire davantage d'économies d'énergie en bénéficiant du même confort de rafraîchissement.

NON INVERTER Lent à démarrer. Il faut plus longtemps pour atteindre la température de consigne. La température oscille 

entre les deux extrêmes et ne réussit jamais à se stabiliser. La température chute puis augmente brutalement, ce qui 

engendre un pic de consommation.

INVERTER Atteint rapidement la température souhaitée. Permet d’ajuster la température : plus de confort et des 

économies plus importantes. Maintient une température confortable à tout moment.
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A++

6,20 SEER 3,90 SCOP

A

MODE CHAUD

-15°C

Vannes de soufflage supérieures et inférieures
Une console qui s’intègre dans les murs et garantit de hautes performances, en particulier en mode chaud, même 
lorsque la température extérieure descend jusqu’à -15°C.
Double flux d’air pour améliorer le confort et la répartition de la température : le flux d’air est dirigé vers le haut 
pour un mode froid efficace, et vers le bas pour un chauffage rapide.

Vannes de soufflage supérieures et inférieures
Flux d'air simultané en haut et en bas de l'unité pour permettre un confort maximal.  
(seulement durant chauffage)

PUISSANCE TAILLE 9 TAILLE 12 TAILLE 18
Unité intérieure CS-E9GFEW CS-E12GFEW CS-E18GFEW
Unité extérieure CU-E9PFE CU-E12PFE CU-E18PFE
Capacité de refroidissement Nominale (Min - Max) kW 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 3,80) 5,00 (0,98 - 5,60)
SEER Nominal Économie d’énergie 6,10 i 5,80 h 6,20 i
Puissance absorbée refroidissement Nominal kW 0 560 0 940 1 540
Capacité de chauffage Nominale (Min - Max) kW 3,40 (0,85 - 5,00) 4,00 (0,85 - 6,00) 5,80 (0,98 - 7,10)
SCOP Nominal Économie d’énergie 3,80 a 3,80 a 3,90 a
Consommation à -10°C kW 2,7 3,2 4,4
Puissance absorbée chauffage Nominal kW 0 810 1 000 1 600
Unité intérieure
Intensité (Nominale) Refroidissement A 2,6 4,4 7,2

Chauffage A 3,75 4,6 7,5
Niveau de pression sonore 1) Froid (Fort / Faible / S-Faible) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 28 / 24 44 / 36 / 32

Chaud (Fort / Faible / S-Faible) dB(A) 38 / 27 / 23 39 / 27 / 23 46 / 36 / 32
Dimensions H x L x P mm 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210 600 x 700 x 210
Unité extérieure
Niveau de pression sonore 1) Froid (Fort) dB(A) 46 48 47

Chauffage (Fort) dB(A) 47 50 48
Dimensions 2) H x L x P mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320
Plage de fonctionnement Froid Min / Max °C +16 / +43 +16 / +43 +16 / +43

Chaud Min / Max °C -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Conditions nominales : mode froid température intérieure 27°C TS / 19°C TH. Mode froid température extérieure 35°C TS / 24°C TH. Mode chaud intérieur 20°C TS. Refroidissement extérieur 7°C TS / 6°C TH (TS : température sèche ; TH : température humide).
Restriction de connectivité : les unités JKE ne sont pas compatibles avec les unités QKE.

1) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en face du corps principal et à 1 m du sol. La pression sonore est mesurée conformément à la spécification eurovent 6/C/006-97. 2) 70 mm pour les tuyauteries.
Spécifications sujettes à modifications sans préavis.
Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter notre page http://www.doc.panasonic.fr.
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Compresseur rotatif 
R2 de Panasonic. 
Conçu pour résister à 
des conditions 
extrêmes, ce modèle 
offre un rendement 
élevé et une
grande efficacité.

ROTATIF

COMPRESSEUR R2

Découvrez comment Panasonic prend soin de vous en visitant le site 
www.aircon.panasonic.fr  
Panasonic France Division Chauffage et Climatisation 
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92230 Gennevilliers Cedex 
 
Panasonic est une marque de Panasonic Corporation

Le système 
Inverter A fournit
jusqu’à 50% 
d’économies
d’énergie. Vous y 
gagnez et
vous protégez 
l’environnement.

Efficacité de 
rafraichissement
saisonnier 
exceptionnelle basée
sur la nouvelle norme 
ErP. Des valeurs SEER 
plus élevées signifient 
une meilleure 
efficacité. Faites des 
économies toute 
l’année tout en 
refroidissant l’air !

Efficacité saisonnière
exceptionnelle en 
mode chauffage, 
conformément à la
nouvelle 
réglementation ErP.
Des valeurs SCOP plus
élevées signifient une
meilleure efficacité. 
Faites des économies 
toute l’année tout en 
chauffant !

Grâce à la technologie 
Super Silencieux, nos 
appareils ont
un niveau sonore 
encore plus
faible que dans une
bibliothèque publique
(30dB(A)).

22dB(A)

SUPER SILENCIEUX

Le climatiseur 
fonctionne en
mode chauffage 
avec une
température 
extérieure aussi
basse que -15°C.

Le système de
renouvellement 
Panasonic 
permet à tous les 
systèmes
existants de 
tuyauteries R22
de bonne qualité 
d’être réutilisés 
pour l’installation
de nouveaux 
systèmes à haut
rendement au 
R410A.

R22 RENEWAL

R22 R410A

5 ans de garantie.
Nous 
garantissons tous 
les compresseurs 
de la gamme
pendant cinq ans.

5 ANS DE 
GARANTIE
COMPRESSEUR

CONSOLE 
INVERTER+

Focus technique
· Ces unités peuvent être installées sur des tuyauteries 

R22
· Plus efficace que jamais avec une consommation 

inférieure et plus d’économies
· Mode chaud jusqu’à -15°C avec grande efficacité
· Double flux d’air pour une meilleure efficacité
· Mode powerful pour atteindre rapidement la 

température souhaitée
· Gaz réfrigérant R410A

Air sain
· Mode déshumidification
· Fonction anti-odeurs

Efficacité énergétique et écologique
· Système Inverter à haut rendement
· Gaz réfrigérant R410A

Confort
· Super Silencieux
· Mode Powerful
· Contrôle automatique du flux d’air vertical
· Mode redémarrage à chaud
· Redémarrage automatique

Simplicité d'utilisation
· Horloge temps réel avec minuterie MARCHE ET 

ARRÊT
· Télécommande à infrarouge facile à utiliser

Installation et maintenance faciles
· Façade de l’unité intérieure amovible et lavable
· Distance de connexion maximale de 15 m 
   (E9, E12), 20 m (E18)

Inclus avec  
l'unité intérieure

CU-E9PFE
CU-E12PFE CU-E18PFE

· Maintenance facile de l’unité 
   extérieure par le panneau supérieur
· Fonction d'auto-diagnostic

Un double flux d'air réchauffe toute la pièce de 
façon homogène.

Un flux d'air ascendant permet de refroidir 
efficacement toute la pièce.

*SYSTÈMES DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION



La nanotechnologie 
pour purifier l’air. Il 
fonctionne 
efficacement sur 
les micro-
organismes tels 
que bactéries, 
virus et 
moisissures.

Le système 
Inverter A fournit
jusqu’à 50% 
d’économies
d’énergie.

Econavi est basé sur 
un capteur d’activité 
humaine intelligent et 
sur les technologies 
Sunlight Sensor, qui 
peuvent détecter et 
réduire le gaspillage 
en optimisant le 
fonctionnement du 
climatiseur en 
fonction de ce qui se 
passe dans la pièce

Efficacité 
saisonnière 
exceptionnelle en 
mode chauffage, 
conformément à la 
réglementation ErP. 
Des valeurs SCOP 
plus élevées 
signifient une 
meilleure efficacité.

Efficacité 
saisonnière en mode 
refroidissement 
conformément à la 
réglementation ErP.
Des valeurs SEER 
plus élevées 
signifient une
meilleure efficacité.

Grâce à la 
technologie 
Super Silencieux, 
nos appareils ont
un niveau sonore 
encore plus 
faible que dans 
une bibliothèque 
publique
(30dB(A)).

Le port de 
communication 
intégré à l’unité 
intérieure vous 
permet de connecter 
facilement votre 
pompe à chaleur 
Panasonic à votre 
système de gestion 
du bâtiment et d’en 
prendre le contrôle.

5 ans de 
garantie.
Nous 
garantissons 
tous les 
compresseurs de 
la gamme 
pendant cinq ans.

Compresseur rotatif 
R2 de Panasonic. 
Conçu pour résister 
à des conditions 
extrêmes, ce 
modèle offre un 
rendement élevé et 
une grande 
efficacité.

Contrôlez votre 
climatiseur ou votre 
prompe à chaleur 
de n’importe quel 
endroit... à l’aide 
d’un Smartphone 
sous Android ou 
iOS, d’une tablette 
ou d’un PC 
connecté à Internet.

Le système de 
renouvellement 
Panasonic permet de 
réutiliser tous les 
systèmes existants de 
tuyauteries R410A ou 
R22 de bonne qualité 
pour l’installation de 
nouveaux systèmes à 
haut rendement au 
R32.

Nouveau modèle Etherea 2016.
Nouveau modèle Etherea remodelé, efficacité et confort 
optimisés avec capteur de présence Econavi
·  NOUVEAU ! Gaz écologique R32
· NOUVEAU DESIGN! Le nouveau modèle Etherea présente un design  
  étonnamment fin : 19,4 cm seulement.
· Efficacité accrue (A+++ / A++)
·  Efficacité et confort maximums avec la détection d'ensoleillement Econavi
·  Système de purification de l’air Nanoe™, 99 % d'efficacité sur la moisissure, 

les virus, les bactéries et les allergènes de pollen, en suspension ou adhésifs
· Contrôle optionnel via Smartphone
· Super silencieux ! Seulement 19 dB
·  Flux d’air plus puissant pour atteindre rapidement la température souhaitée

ROTATIF

COMPRESSEUR R2
19dB(A)

SUPER SILENCIEUX CONNECTIVITÉ

GTB 
5 ANS DE 

GARANTIE
COMPRESSEUR

38% 99% 

MILD DRY

CONTRÔLE DE 
L’HUMIDITÉ

AEROWINGS R410A/R22 COMPATIBLE

R410A
R22 R32

CONTRÔLE INTERNET

A++

4,90 SCOP

A+++

8,50 SEER

R32 
 NOUVEAU GAZ RÉFRIGÉRANT

NOUVELLE GAMME ETHEREA

Nos pompes à chaleur 
fonctionnant au R32 
bénéficient d’un 
Potentiel de 
Réchauffement Global 
(PRG) très inférieur aux 
solutions traditionnelles. 
Ce fluide est plus 
respectueux de 
l’environnement et 
assure une réduction des 
gaz à effet de serre.

Plus de confort 
avec Aerowings. 
Un flux d’air direct 
vers le plafond 
pour créer un effet 
douche fraîche 
grâce à un double 
volet intégré dans 
l’unité intérieure.

Le système Mild 
Dry contrôle le 
niveau d’humidité 
dans l’air pour 
éviter une 
sécheresse 
excessive.

Le nouveau modèle Etherea présente un design étonnamment fin. Disponible en gris et blanc mat.
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Les nouvelles nanoparticules d'eau 
électrostatiques atomisées, nanoe™, 
améliorent la qualité de l'air
Les avantages de cette technologie sont extrêmement 
variés, allant de l’inhibition des virus et
bactéries ou des moisissures et allergènes à l’hydratation de la peau.
Les expériences menées par les universités et les centres de recherche ont 
prouvé les effets des nanoe™. 

Panasonic conseille le gaz R32 car il 
est respectueux de l'environnement
Le fluide R32 a un impact nul sur la couche d’ozone. 
En adoptant le R32, Panasonic participe à la réussite 
du Protocole de Montréal qui engage les pays 
européens à protéger la couche d’ozone et à éviter le réchauffement 
climatique.

CS-XZ7SKEW / CS-XZ9SKEW / CS-XZ12SKEW / CS-XZ18SKEW CS-Z7SKEW-M / CS-Z9SKEW-M / CS-Z12SKEW-M / 
CS-Z18SKEW-M

Commande filaire en 
option CZ-RD514C

Inclus

Découvrez comment Panasonic prend soin de vous en visitant le site  
www.aircon.panasonic.eu

Panasonic France Division Chauffage et Climatisation
1 à 7 Rue du 19 Mars 1962
92238 Gennevilliers Cedex
 
Panasonic est une marque de Panasonic Corporation

Econavi avec éco capteurs intelligents. 
5 fonctions permettant de faire des 
économies d'énergie
Les capteurs intelligents détectent les gaspillages 
d’énergie grâce à un capteur de présence et un capteur 
d’ensoleillement. On peut ainsi contrôler l’activité d’une personne, les mouvements, 
l’absence humaine et l’intensité de la lumière du soleil. La puissance de 
refroidissement est ensuite ajustée automatiquement pour économiser l’énergie de 
manière efficace tout en préservant le confort d’un rafraîchissement ininterrompu.

Nouveau modèle Etherea, 
efficacité et confort optimisés 
avec capteur Econavi 

Onde thermique Détection d'activité

Détection d'ensoleillement

Recherche dans la zone

Détection d'absence

Nouvelles performances 
Etherea : les meilleurs 
coefficients SEER 
et SCOP à ce jour
La technologie originale Inverter    
de Panasonic et un compresseur haute performance fournissent une efficacité 
de fonctionnement exceptionnelle. Cela vous permet de réduire vos factures 
d’électricité tout en contribuant à la protection de l’environnement.

A++

4,90 SCOP

A+++

8,50 SEER

G

1,00 kW1,00 kW

A++

1,00 kW

4,90

kW

Contrôle Internet
Contrôlez votre climatisation depuis n'importe où. Contrôlez 
le niveau de confort et d'efficacité tout en limitant votre 
consommation énergétique. À l'aide d'un Smartphone, 
d'une tablette ou d'un PC connecté à Internet. L'accessoire 
Wifi Etherea est connecté à l'unité en mode filaire, ce qui lui donne une 
connectivité entièrement bidirectionnelle : consommation électrique, messages 
d'erreurs, etc.

Contrôle Internet PA-AC-WIFI-1 (en option)

CONTRÔLE INTERNET

1.  En suspension dans l'air : désactive 99,9% des bactéries et virus présents 
dans l'air.

2. Les nanoe™ attaquent les micro-organismes
3. Les particules fines nanoe™ sont libérées par le générateur
4.  Adhésifs : supprime 99,9% des bactéries, virus, pollen et moisissures dans 

les tissus. Désodorise également à l'intérieur.

1

2

4

38% 

Puissance TAILLE 7 TAILLE 9 TAILLE 12 TAILLE 15 TAILLE 18
Gris (SKEW) CS-XZ7SKEW CS-XZ9SKEW CS-XZ12SKEW - CS-XZ18SKEW
Blanc Mat (SKEW-M)* CS-Z7SKEW-M CS-Z9SKEW-M CS-Z12SKEW-M CS-Z15SKEW-M CS-Z18SKEW-M
Unité extérieure CU-Z7SKE CU-Z9SKE CU-Z12SKE CU-Z15SKE CU-Z18SKE
Capacité de refroidissement Nominale (Min - Max) kW 2,05 (0,75 - 2,40) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,85 - 5,00) 5,00 (0,98 - 5,60)
SEER Nominal W/W 7,50 i 8,50 j 8,50 j 6,90 i 7,30 i
Puissance absorbée refroidissement Nominale (Min - Max) kW 0,450 (0,240 - 0,555) 0,525 (0,240 - 0,715) 0,840 (0,240 - 1,060) 1,240 (0,260 - 0,570) 1,500 (0,280 - 1,720)
Capacité de chauffage Nominale (Min - Max) kW 2,80 (0,70 - 4,00) 3,40 (0,80 - 5,00) 4,00 (0,80 - 5,80) 5,30 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 7,50)
Capacité de chauffage à -7°C Nominale kW 2,38 2,95 3,24 4,11 4,66
SCOP Nominal W/W 4,70 i 4,90 i 4,90 i 4,00 h 4,40 h
Puissance absorbée chauffage Nominale (Min - Max) kW 0,620 (0,180 - 0,990) 0,720 (0,180 - 1,270) 0,920 (0,180 - 1,520) 1,440 (0,190 - 1,940) 1,700 (0,340 - 2,350)
Niveau de pression sonore 3) Froid — Chaud (Fort/Faible/Q-Faible) dB(A) 37 / 24 / 19 — 38 / 25 / 19 39 / 25 / 19 — 40 / 27 / 19 42 / 28 / 19 — 42 / 33 / 19 43 / 31 / 25 — 43 / 35 / 29 44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34
Dimensions / Poids net de l'unité intérieure H x L x P mm / kg 295 x 919 x 194 / 9 295 x 919 x 194 / 10 295 x 919 x 194 / 10 295 x 919 x 194 / 10 295 x 919 x 194 / 10
Dimensions 4) / Poids net de l'unité extérieure H x L x P mm / kg 542 x 780 x 289 / 30 542 x 780 x 289 / 33 619 x 824 x 299 / 35 619 x 824 x 299 / 33 695 x 875 x 320 / 46

1) Les classifications EER et COP sont à 230 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE. 2) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive ErP. 3) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 m en 
face du corps principal et à 0,8 m du sol. La pression sonore est mesurée conformément à la spécification Eurovent 6/C/006-97. Q-Faible : Mode silencieux. Faible : la vitesse de ventilateur minimale. 4) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries. 5) Lors de l’installation de 
l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.* Disponible en juin 2016.

R32 
 NOUVEAU GAZ RÉFRIGÉRANT

99% 

R410A R32

Performances 
de 

refroidissement 
(kW)

COP GWP Émissions d'éq. CO
2

Charge (kg)

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0

2,68
2,80

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

3,08
3,25

0,75
0,53

2.090

675

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

2.027

463

+4 %
+5 %

-29 %
-67 % -77 %

Les nanoe™ sont des nanoparticules d'eau 
électrostatiques atomisées qui contiennent 
de grandes quantités de radicaux OH. Leur 
efficacité pour l'inhibition des bactéries 
dépend du nombre de radicaux OH, qui sont 
produits au rythme de 480 milliards par 
seconde.

OH— —

—

—
Eau

Radicaux OH

Électron

3

*
* SOLUTIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION



UNITÉ MURALE HEATCHARGE VZ
INVERTER+ • GAZ R32

Le nouveau modèle Heatcharge de Panasonic a la capacité de stocker la chaleur dans 
l'unité extérieure, ce qui permet de commencer à chauffer rapidement la maison 
immédiatement après le démarrage de la pompe à chaleur. En stockant la chaleur pour 
éviter les courants d'air froids pendant le dégivrage, il garantit également confort optimal et 
chaleur dans la maison pendant ce processus.
Econavi utilise une nouvelle technologie de détection d’ensoleillement pour régler 
idéalement la puissance, vous offrant ainsi le meilleur confort à tout moment, tout en 
économisant l’énergie.
Par ailleurs, le système révolutionnaire de purification de l’air Nanoe utilise des particules 
fines en nanotechnologie pour éliminer et désactiver 99% des micro-organismes en 
suspension dans l’air ou adhésifs tels que les bactéries, les virus et les moisissures.

Focus technique
·  NOUVEAU ! Gaz écologique R32
· NOUVEAU ! design
   Fonctionnement jusqu'à -35°C
·  Système de charge énergétique. Unité de stockage de la chaleur avec fonctions de 

chauffage NON-STOP et de chauffage rapide
·  Efficacité et confort maximums avec la détection d'ensoleillement Econavi
   Système de purification de l’air Nanoe, 99% d'efficacité sur les moisissures, les virus et 

les bactéries, en suspension ou adhésifs
·  Super silencieux ! Seulement 18 dB(A), ce qui équivaut au calme d'une nuit à la campagne
·  Flux d’air plus puissant pour atteindre rapidement la température souhaitée

SEER et SCOP : pour KIT-VZ9-SKE. CONTRÔLE INTERNET : en option.

ROTATIF

COMPRESSEUR R2

MAISON D’ÉTÉ

-30°C
VE

CHALEUR CONSTANTE

CONNECTIVITÉ

GTB 
5 ANS DE 

GARANTIE
COMPRESSEUR

38% 99% 

MODE CHAUD

-35°C18dB(A)

SUPER SILENCIEUX CONTRÔLE INTERNET6,20 SCOP

A+++A+++

10,50 SEER

Puissance TAILLE 9 TAILLE 12
Capacité de rafraichissement Nominale (Min - Max) kW 2,50 (0,60 - 3,00) 3,50 (0,60 - 4,00)
SEER Nominal W/W 10,50 j 10,00 j
Pdesign (froid) kW 2,5 3,5
Puissance absorbée rafraichissement Nominale (Min - Max) kW 0 430 (0 140 - 0 610) 0 800 (0 140 - 1 010)
Consommation annuelle d'énergie (Froid) 2) kWh/a
Capacité de chauffage Nominale (Min - Max) kW 3,60 (0,60 - 7,80) 4,20 (0,60 - 9,20)
COP 1) Nominal W/W 5,63 A 5,04 A
Capacité de chauffage à -7 °C Nominale kW 5,00 5,60
COP 1) Nominal (Min - Max) W/W 2,07 2,00
SCOP Nominal W/W 6,20 j 5,90 j
Consommation à -10°C kW 3,6 4,2
Puissance absorbée chauffage Nominale (Min - Max) kW 0 640 (0 140 - 2 720) 0 830 (0 140 - 3 160)
Consommation annuelle d'énergie (Chaud) 2) kWh/a
Unité intérieure* CS-VZ9SKE CS-VZ12SKE
Alimentation V 230 230
Fusible recommandé A 16 16
Connexion mm² 4 x 1,5 4 x 1,5
Volume d'air Rafraichissement / Chauffage m³/h 1,020 1,050
Niveau de pression sonore 3) Rafraichissement — Chauffage (Fort / Faible / Q-Faible) dB(A) 44 / 27 / 18 — 44 / 26 / 18 45 / 33 / 18 — 45 / 29 / 18
Dimensions / Poids net H x L x P mm / kg 295 x 890 x 375 / 14,5 295 x 890 x 375 / 14,5
Unité extérieure CU-VZ9SKE CU-VZ12SKE
Volume d'air Rafraichissement / Chauffage m³/h 1,980 / 1,890 2,052 / 1,890
Niveau de pression sonore 3) Rafraichissement / Chauffage (Fort) dB(A) 49 / 49 50 / 50
Dimensions 4) / Poids net H x L x P mm / kg 630 x 799 x 299 / 41,5 630 x 799 x 299 / 41,5
Connexion de la tuyauterie Tube de liquide / Tube de gaz Pouces (mm) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 1/4 (6,35) / 3/8 (9,52) 
Plage de longueur de tuyauterie / Dénivelé  (int./ext.) m 3 / 15 / 12 3 / 15 / 12
Longueur de tuyauterie pour gaz supplémentaire / Quantité de gaz supplémentaire m / g/m 7,5 / 20 7,5 / 20
Quantité de réfrigérant R32 kg 1,05 1,10
Plage de fonctionnement Rafraichissement / Chauffage Min / Max °C -10 / +43 / -35 / +24 -10 / +43 / -35 / +24

R410A/R22 RENEWAL

R410A
R22 R32

R32 
 NOUVEAU GAZ RÉFRIGÉRANT

NOUVEAU

CU-VZ9SKE
CU-VZ12SKE Inclus

Conditions nominales : rafraichissement intérieur 27°C TS / 19°C TH. Rafraichissement extérieur 35°C TS / 24°C TH. Chauffage intérieur 20°C TS. Chauffage extérieur 7°C TS / 6°C TH (TS : température sèche ; TH : température humide)
Spécifications sujettes à modifications sans préavis. Pour des informations détaillées concernant l'ErP, veuillez consulter nos sites Internet : www.aircon.panasonic.eu ou www.ptc.panasonic.eu

1) Les classifications EER et COP sont à 230 V, conformément à la directive européenne 2002/31/CE. 2) La consommation énergétique annuelle est calculée conformément à la directive ErP. 3) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 
1 mètre en face du corps principal et à 0,8 mètre en dessous de l'unité. La pression sonore est mesurée conformément à la spécification Eurovent 6/C/006-97. 4) Ajouter 70 mm pour l'orifice des tuyauteries.
*Remarque : il n'est pas possible de connecter à la fois les accessoires de contrôle à distance et de blocage en mode car ils utilisent le même connecteur CN-CNT au niveau de la carte éléctronique de l'unité intérieure.

Accessoires
PA-AC-WIFI-1 Interface pour IntesisHome
PAW-IR-WIFI-1 Interface Wifi infrarouge pour contrôle Internet

Accessoires
PAW-SMSCONTROL Commande par SMS (nécessite une carte SIM supplémentaire)

Nouveau - Conforme à la RT2012 !
Possibilité de bloquer en mode chaud les unités 
intérieures avec l'accessoire : PAW-AC-HEAT-1
(en option - 1 par unité intérieure)* GAM

M
E CONFORT - POM

PE À CHALEUR AIR/AIR

M
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