
THERMOPOMPES THERMOPOMPES 

À TECHNOLOGIE INVERTER

MULTIZONESMULTIZONES

Le confort 
à son meilleur

  



 

FLEXIBILITÉ 
MULTIZONES

Lorsque vous voulez climatiser plus 
d'une pièce, il n'est pas nécessaire 
d'installer des systèmes séparés. 
Vous pouvez opter pour nos modèles 
multizones qui chaufferont ou 
refroidiront plusieurs pièces en 
adaptant  jusqu 'à  4  un i tés  
intérieures aux différentes unités 
extérieurs. Chaque système utilise 
une unité extérieure reliée à de 
multiples unités intérieures et 
chacune des unités intérieures est 
contrôlée indépendamment pour 
rencontrer les besoins spécifiques en 
confort. Aucun système ou contrôle 
compliqué n'est nécessaire pour 
chauffer et refroidir des pièces 
séparés. L 'a justement de la 
température se fait simplement à 
l'aide du contrôle à distance fourni 

*avec chaque unité de ventilation
*Contrôle mural fourni avec l'unité pour conduit.

Les un ités intér ieures sont 
disponibles avec des capacités de 
climatisation/chauffage variant de 
9,000 Btu/h jusqu'à 18,000 Btu/h.

La gamme de thermopompes biblocs Direct Air avec la technologie 
Inverter offre maintenant plus de possibilité d'installations pour 
répondre aux besoins particuliers des condos ou des endroits 
commerciaux.  En plus de la populaire unité murale, Direct Air 
propose maintenant 3 nouvelles unités Inverter au design élégant et 
discret qui comblera vos besoins en chauffage et climatisation.  

THERMOPOMPES 
   MULTIZONES



 

PLAFONNIER 
4 VOIES 

- Design compact qui s'installe dans un 
plafond à l'aide de crochets situés 

Fonction Air Frais qui permet un dans les coins.
apport d'air de 3 pouces de l'extérieur 

La grille de diffusion élégante distribue 
sans utiliser les fonctions de 

l'air sur 360º pour maximiser le 
chauffage ou de climatisation, lorsque 

confort.
l'installation le permet. 

Bâti électrique E-Box intégré qui 
Niveau de bruit aussi bas que 32 dB.

permet une installation et une 
Capacité d'ajouter 2 autres conduits maintenance facile et pratique 
d'alimentation vers d'autres pièces.simplement en ouvrant la grille de 

retour d'air. Pompe à condensat intégrée.

-

-

-
-

-

-

UNITÉ 
POUR CONDUIT

CONSOLE 
MURALE

-
-

- -

- -

S'installe dans le plafond pour être 
très discret. Pompe à condensat intégrée.

Prise d'air de retour à l'arrière ou Permet de distribuer l'air à plusieurs 
en dessous. pièces à l'aide d'un seul appareil.

Entretien simple du filtre (en option). Niveau de bruit aussi bas que 39 dB.

-

-

-

-

Design moderne aux lignes simples qui 
s'harmonise à votre environnement.

Moteur de ventilateur DC silencieux rapidement la pièce lors des canicules.
(moins de 28dB) à 5 vitesses, 

Distribue l'air froid par le haut et l'air éconergétique.
chaud par le bas.

Fonction Quick Cooling qui climatise 



 

UNITÉ 
MURALE

- -

-

-

Ailettes plaquées or pour empêcher la Ventilation bidirectionnelle qui dirige 
poussière et les dépôts gras d'y l'air froid à l'horizontal en mode 
adhérer facilement. climatisation alors qu'en mode 

chauffage, l'air chaud sera dirigé Mode Turbo qui réchauffera ou 
vert ica lement.  Cec i  r end la  refroidira la pièce plus rapidement à la 
température dans les pièces plus température désirée.
confortable et consistante.

Niveau de bruit aussi bas que 37dB.

CONTRÔLES

-

-
-

- -

-

-

Bouton Eco permettant d'actionner le 
mode économique

Réglage de la température 
Affichage à écran LCD pour un confort optimal

Minuterie permettant de régler la Réglage de la vitesse du ventilateur
durée de la climatisation ou du chauffage

Verrouillage des réglages

20 pieds de fils et raccords inclus

-

-

-

-

-

Affichage à écran LCD

Minuterie permettant de régler la 
durée de la climatisation ou du 

chauffage

Réglage des températures

Fonctions Auto, Cool, Dry, 
Heat et Fan only

Contrôle de la direction de l'air

Contrôle mural multifonctions 
inclus avec les unités à conduit, 

console et plafonnier. 

Contrôle à distance inclus 
avec les unités à conduit, 

console, plafonnier et murale. 



 

Tableaux techniques 

MULTIZONES
M2OC-18HRDN1-M M3OC-27HRDN1-M M4OC-36HRDN1-M

De 9,346 à 18,900                   De 8,992 à 26,540                  De 10,112 à 39,838

De 9,095 à 19,997                  De 9,276 à 26,416                  De 9,996 à 45,360

16 16 15

7,1 7,1 7,1

    208-230V / 1Ph/60Hz

8 10.5 15.5

15A 15A 20A

1 295 1 471 1 883

57 58 62

121 132 203

33-1/2 x 27-3/8 x 13-1/4 33-1/2 x 27-3/8 x 13-1/4  39 x 38 x 14

1/4" - 3/8"  1/4" - 3/8"  1/4" - 3/8"  

98                                        150                                        200

MODÈLE EXTÉRIEUR 

Réfrigérant

Compresseur

Puissance (V/Ph/Hz)

Capacité Climatisation (BTU/h) 

Capacité Chauffage (BTU/h)

Coefficient SEER 

Coefficient HSPF (région V - Climat Canadien)

Voltage

Ampérage (A) Max. 

Fusible maximum 

Débit d’air maximum (PCM) 

Niveau sonore (DB) 

Poids (lb) 

Dimensions unités LxHxP

Dimensions raccords de réfrigération (pouces) 

Longeur totale maximum (pi)

DONNÉES TECHNIQUES MULTIZONES 

2 ZONES 3 ZONES 4 ZONES

Réfrigérant Écologique R410A

TOSHIBA TECHNOLOGIE INVERTER

208/230/1/60

MCA2I-12HRDN1-M MCA2I-18HRDN1-M MFAI-12HRDN1-M MFAI-18HRDN1-M MTBI-12HWDN1-M MTBI-18HWDN1-M

11 700 17 500 11 700 18 100 12 100 18 600

11 500 21 000 10 400 19 800 12 300 27 000

342 442 265 371 353 530

42/38/32 44/39/33 37/32/28 45/42/35 39 41

22-7/16 x 22-7/16 x 10-1/4 22-7/16 x 22-7/16 x 10-1/4 27-9/16 x 23-5/8 x 8-1/4 27-9/16 x 23-5/8 x 8-1/4 27-9/16 x 25 x 8-1/4 36-1/4 x 25 x 8-1/4

35 40 33 33 44 51

1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2" 1/4"-1/2"

MODÈLE INTÉRIEUR

Capacité Climatisation (BTU/h) 

Capacité Chauffage (BTU/h)

Débit d’air (PCM)

Niveau Sonore Hi/Med/Lo (dB(A)) 

Dimensions L*H*P (pouces)

Poids (lb)

Connexions réfrigérants (pouces)

DONNÉES TECHNIQUES MULTIZONES

PLAFONNIER CONSOLE CONDUIT

MSVII-09HRDN1-M MSVII-12HRDN1-M MSVII-18HRDN1-M

9 000 12 000 17 000

10 000 13 000 18 000

325 385 471

37/34/27 40/35/28 42/37/33

31-1/4 x 10-1/2 x 6-1/2 33-1/4 x 11-1/4 x 6-1/2 39-1/4 x 11-3/4 x 7-3/4

22 23 28

1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 1/4" - 1/2"

66 pi 66 pi 82 pi

16 @ 26 pi  16 @ 26 pi 16 @ 33 pi

MODÈLE INTÉRIEUR 

Capacité Climatisation (Btu/h)

Capacité Chauffage (Btu/h)

Débit d'air (cfm)

Bruit Hi/Med/Lo (dB(A))                       

Dimensions L*H*P (po)

Poids (lb)

Connexion réfrigérant (po)

Longueur maximale lignes réfrigération

Hauteur maximale lignes réfrigération

MURAL MURAL MURAL



Détaillant

Directairhvac.com

 195-07-12

 

GARANTIEGARANTIE
LIMITÉELIMITÉE

La garantie limitée 
Direct Air sur les 
thermopompes Inverter 
couvre le remplacemement 
de toutes les pièces 
pour 5 ans

Le remplacement de l’unité la première 

année en cas de non démarrage (DOA).

DIRECTAIRHVAC.COM
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