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Chers partenaires,
Fort de 145 ans d’histoire riche en innovations, c’est en 1981 que Toshiba révolutionna la climatisation de confort en
inventant le premier climatiseur Inverter au monde. 40 ans plus tard, cette innovation marque encore les esprits
liés aux bénéfices d’une telle technologie ! Aujourd’hui, Toshiba Solutions de Chauffage & Climatisation n’a de cesse
d’innover afin de contribuer au bien-être de ses utilisateurs.
Cependant, l’innovation n’a de sens que si elle est utile. Être à votre écoute, collaborer à vos côtés et partager nos connaissances
nous permettent de grandir ensemble et de vous proposer des solutions fiables et pérennes : c’est la raison d’être de notre
société.
L’année 2021 sera marquée par la volonté de Toshiba Solutions de Chauffage & Climatisation de continuer ses efforts en
maximisant toujours les bénéfices pour ses utilisateurs, tout en s’efforçant de réduire davantage l’impact environnemental
de ses solutions. Ces axes de développement via l’innovation, l’optimisation des performances énergétiques des produits et
l’implantation d’un nouveau centre de production basé en Europe, nous permettront de vous accompagner au quotidien.
• L’innovation : cette année Toshiba Solutions de Chauffage & Climatisation va plus loin en lançant son nouveau mural
HAORI, qui se démarque plus que jamais grâce à un design et un concept unique. Dotée d’une façade de finition
personnalisable, l’unité intérieure devient un élément de décoration qui donne une nouvelle dimension à chaque intérieur.
Équipé des dernières technologies Toshiba, tant en matière de filtration de l’air, que de silence de fonctionnement, le
nouveau mural HAORI apporte un confort inégalé été comme hiver.
• Performance énergétique : la gamme tertiaire s’étoffe cette année d’une nouvelle génération de DRV SMMSu 2 tubes
équipée de notre nouvelle innovation technologique : le Triple Rotary. Cette nouvelle génération de compresseur permet,
entre autres, d’afficher des performances exceptionnelles, avec notamment un SCOP de 4,8 en mode chauffage. Par
ailleurs, le SMMSu offre des possibilités illimitées en termes de capacité, de connectivité, de gammes et de supervisions
d’unités intérieures. Cette nouvelle génération de DRV est idéale pour répondre favorablement aux souhaits et besoins de
vos donneurs d’ordres.
De plus, notre nouvelle génération de DRV SMMSu a récemment remporté, le 21 décembre 2020, la plus haute distinction
du Grand Prix du Japon pour la Conservation de l’énergie, décernée par le ministère de l’Économie, du Commerce et de
l’Industrie Japonais. L’obtention de cette récompense traduit les hautes performances énergétiques de notre nouvelle
gamme SMMSu dédiée au tertiaire.
• Nouveau centre de production Européen : ce nouveau site de production de 37 000 m², implanté à Gniezno, dans le
Centre-Ouest de la Pologne, produira notamment notre nouvelle génération de PAC Estia au R32 et nos gammes petit
tertiaire. Le choix de cette nouvelle implantation vise à réduire l’impact environnemental lié à la fabrication de nos produits,
ainsi que nos délais de livraison et diversifie notre offre pour répondre plus spécifiquement aux marchés européen et
français.
Malgré une conjoncture incertaine, nous sommes convaincus qu’ensemble nous pourrons concourir à rendre cette nouvelle
année 2021 à la hauteur de nos espérances. Forts de notre actualité particulièrement riche en nouveautés, et notre souhait
de vous accompagner au quotidien, nous sommes prêts à relever les défis d’aujourd’hui et de demain.
Bonne lecture,
L’équipe Marketing
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NOUS SOMMES TOSHIBA !

1875

À L’ORIGINE, DEUX INVENTEURS DÉJÀ TOURNÉS
VERS LE BIEN-ÊTRE POUR TOUS !
L’histoire du groupe Toshiba débute en 1875 grâce au
génie de deux grands inventeurs : Hisashige Tanaka,
surnommé le Thomas Edison nippon, reconnu pour son
sens de l’innovation et Ichisuke Fujioka, le père de la
lampe à incandescence au Japon, qui a été un pionnier
du développement de l’industrie électronique Japonaise.

En 2018, Toshiba Corp. a totalisé un chiffre d’affaires de près
de 35 milliards de dollars (1 USD = 105 JPY) et employé plus
de 141 000 personnes dans le monde entier (exercice à fin
mars 2019).
Toshiba offre une palette de produits variés qui s’intègre
parfaitement à chacun de vos projets : systèmes de chauffage
et de climatisation, ascenseurs, terminaux de paiement,
imprimantes et photocopieurs, ordinateurs, téléviseurs,
éclairage LED…

L’un comme l’autre, avaient la volonté d’améliorer la qualité
de vie de leurs compatriotes et étaient engagés pour
développer des technologies utiles au plus grand nombre :
une philosophie restée aujourd’hui la même.

Tous les produits, fabriqués par le groupe, bénéficient de
fonctionnalités avancées, répondent aux enjeux actuels
et futurs afin de participer à l’amélioration de la vie de tous !

Au fil des années, leurs entreprises respectives se sont
rapprochées pour donner naissance à Toshiba.
Aujourd’hui, plus de 140 ans après, le Groupe Toshiba
propose une large gamme de produits et services qui
combinent technologies de pointe et qualité optimale.

1935

LES DÉBUTS DE
TOSHIBA SOLUTIONS
DE CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION
Une longue histoire de succès et d’avancées
technologiques a fait de Toshiba un précurseur
dans le secteur CVC, avec des solutions favorisant les
économies d’énergie et respectant l’environnement.
Il est à souligner que Toshiba est l’inventeur
du système de compresseur Inverter qui
révolutionnera l’industrie dans les années 80.

Kawasaki-city, Japon / TCC - Siège social

1953

1981

1993

1998

2000

2003

2004

1er climatiseur
produit par
Toshiba
au Japon

1er climatiseur
Inverter
au monde

1er climatiseur
avec compresseur
Twin-Rotary
au monde

1er climatiseur
au R410A
au monde

1er compresseur
au monde
DC Hybrid
Inverter

1er climatiseur
petit tertiaire
au monde
DC Inverter

SMMS
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UN ENGAGEMENT
POUR L’ENVIRONNEMENT
EN PHASE AVEC
LES OBJECTIFS 2050
Toshiba Solutions de Chauffage et Climatisation poursuit son
investissement dans le développement de produits de qualité toujours
plus performants et plus respectueux de l’environnement pour
améliorer le bien-être des utilisateurs.
L’objectif de la société est de faire de « l’innovation durable » aussi bien
dans la technologie des produits que dans les processus de production
des usines Toshiba.
Qu’il s’agisse du choix des composants, du montage, du fonctionnement
des produits ou encore de la maintenance, la qualité est au cœur du
développement de l’entreprise.

X10

OBJECTIF TOSHIBA :
Entre 2000 et 2050, multiplier
par 10 notre efficacité globale

LES SITES DE FABRICATION DE TOSHIBA
La société Toshiba bénéficie de plusieurs sites de production à travers le monde. Les principaux sont ceux basés en
Asie et en Europe.

Japon

Basé à Fujiyama,
au pied du Mont Fuji,
la production de
cette usine est
principalement
destinée au marché
nippon.

Basé à Hanzou, ce site
produit une partie des
gammes destinées au
marché grand tertiaire,
notamment les DRV &
Mini DRV.

Chine

Le centre R&D intègre
une tour de tests de
120 m, l’une des plus
grande de l’industrie.

Ce site héberge
également le plus
important centre R&D
de la compagnie.

Thaïlande

Basé à Bangkok,
les systèmes
destinés aux marchés
résidentiels, petit
et moyen tertiaire
à destination de
plus de 50 pays
du monde,
y sont fabriqués.

Basé à Gniezno,
nouveau site
de production.

Pologne

Ce dernier est destiné
à la production de PAC
Air-Eau & de solutions
petit tertiaire pour le
marché européen.

NOTRE PHILOSOPHIE

LA RECHERCHE
DE L’EXCELLENCE
¤ Fabrication 100% Toshiba :
compresseurs et produits
finis.
¤ Qualité de nos process de
fabrication : usines ISO 9001.
¤ Produits certifiés
EUROVENT et CE :

Ces différents sites sont les principaux centres de productions des 64 pays dans lesquels Toshiba est commercialement
présent. Ces sites sont également les uniques fournisseurs de Toshiba Solutions de Chauffage et Climatisation, structure
destinée à commercialiser les solutions Toshiba sur le marché européen.

2015 -2016

2018-2019

2020

2021

2021

2021

SMMSe et SHRMe
DRV 2 et 3-Tubes
Tout-Inverter
dernière génération

Gamme résidentielle
et petit tertiaire
au R32

Mural Shorai+
au R32
Design novateur

SMMSu
Nouvelle
Génération de DRV
2 tubes équipé
du compresseur
révolutionnaire
Triple Rotary

Estia R32
Nouvelle génération
de PAC Air-Eau
au R32

Haori
Nouvelle gamme de
mural design et au
concept unique. Dotée
d’une façade de finition
personnalisable.
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UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE
L’équipe Toshiba Toshiba Solutions de Chauffage
& Climatisation vous accompagne au quotidien
depuis la conception jusqu’à la réalisation de vos
projets.

Vous pouvez
compter sur nous !

Quel que soit le type d’interlocuteur dont vous avez besoin,
nos équipes Commerciales, Prescriptions, Technicocommerciaux sédentaires, Marketing, Administration
Des Ventes et Techniciens Services Après-Ventes, sont
à votre écoute pour vous garantir la meilleure expérience
qu’il soit.

C’est aussi ça l’esprit Toshiba…
Vous pouvez compter sur nous !

SERVICE ÉTUDES AVANT-VENTES
Que vous soyez, distributeurs, installateurs ou
bureaux d’études, nos équipes technico-commerciales
sédentaires sont à votre disposition pour la sélection
de nos produits ou la réalisation et la conception
technique de vos études.
Vous pouvez nous contacter sur :
0810 723 723 (Touche 1)
cotation@toshiba-hvac.fr (distributeurs & installateurs)
project@toshiba-hvac.fr (bureaux d’études)

SERVICE ADV
Nous vous invitons à contacter
l’Administration des Ventes pour toutes
questions liées à la disponibilité de nos
produits. Notre équipe traite et organise
la gestion de vos commandes.
Vous pouvez également compter sur nous pour
organiser efficacement les livraisons que vous
nous confiez.
Vous pouvez nous contacter sur :
0810 723 723 (Touche 2)
commande@toshiba-hvac.fr

0810 723 723 : prix d'un appel local + 0,05€/min
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SERVICE LOGISTIQUE
Sachez, qu’en plus de nos prestations standards,
nous pouvons vous proposer des solutions
de livraison sur mesure en adéquation avec
vos contraintes chantier.
Notre offre intègre des livraisons avec prises de rendez-vous,
pour vos grutages ou pour vos installations chez les particuliers.

Nous vous proposons également
des livraisons express. Consultez-nous !
Vous pouvez nous contacter sur :
0810 723 723 (Touche 2)
commande@toshiba-hvac.fr

SERVICE HOTLINE SAV & PIÈCES DÉTACHÉES
Notre équipe SAV assure le suivi de mise
en œuvre de vos installations.
Nous sommes disponibles pour toutes questions
techniques concernant nos produits et vous guidons
dans les éventuels dépannages que vous pourriez
rencontrer.
Notre service Pièces détachées est également à votre
écoute pour vous assister dans la sélection des pièces
de rechanges dans le cadre de la réparation ou la
maintenance de vos installations.
Vous pouvez nous contacter sur :
0810 723 723 (Touche 3 puis 1)
garantie@toshiba-hvac.fr (pièces sous garantie)
0810 723 723 (Touche 3 puis 2)
piece@toshiba-hvac.fr (pièces hors garantie)

SERVICE PLANNING & MISE EN SERVICES
Notre équipe « planning » vous accompagne pour
la mise en route de certaines de vos installations.
Qu’il s’agisse de la mise en route de systèmes DRV ou de PAC
Air-Eau, notre équipe se tient à votre disposition pour planifier
le passage de nos metteurs aux points dans la cadre de la mise
en route de vos machines.
Vous pouvez nous contacter sur :
0810 723 723 (Touche 3 puis 3)
mer@toshiba-hvac.fr (planning & mise en route)

0810 723 723 : prix d'un appel local + 0,05€/min
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NOUVELLE IDENTITÉ, NOUVEAU SITE INTERNET !
Vous l’avez noté, Toshiba adopte cette année une nouvelle identité : Toshiba Solutions
de Chauffage & Climatisation.
Pour être en adéquation avec notre nouvelle identité, notre site internet a fait peau neuve.
Bien plus qu’un simple « relooking », c’est une refonte en profondeur qui a été réalisée.
Plus beau, plus intuitif, plus interactif, ce nouveau site s’adresse à vous partenaires de
notre marque, mais également aux particuliers et entreprises qui souhaitent découvrir
nos solutions !
Notre nouveau nom de domaine www.toshiba-confort.fr
traduit notre engagement envers les solutions
que nous apportons.
Cette version a été repensée pour optimiser
son trafic et améliorer son ergonomie.
Notre site affiche désormais une entrée par profil,
distinguant les utilisateurs particuliers et entreprises,
du client professionnel. Cette nouvelle version facilite
la navigation offrant ainsi une meilleure expérience
à l’utilisateur. Plus esthétique, plus fluide il permet
en quelques clics d’obtenir les solutions et réponses
correspondant à vos besoins.
L’objectif de notre site est également de proposer
aux particuliers à la recherche de solutions de
chauffage et climatisation, un véritable parcours
mettant en avant nos solutions.

À cet égard un configurateur a été conçu.
Il permet de concevoir un projet par le biais de
5 questions simples permettant ainsi de cerner les
besoins et de présenter nos produits les mieux adaptés.
L’objectif est clair : accompagner commercialement
nos partenaires dans leur développement !

Données réglementaires produits accessibles via le Site Eco design Toshiba :
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu/fr
Toshiba met à disposition l’ensemble des données réglementaires sur son site Eco Design. Il fournit des fiches produits,
de la documentation technique et intègre l’ensemble des étiquetages. Les données sont facilement accessibles,
organisées par lots, par gammes et par type de produits.

FLASHEZ-MOI
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TOSHIBA E-SHOP
Accédez rapidement à la disponibilité de nos pièces
détachées avec la visibilité en temps réel de notre
stock Toshiba France ainsi qu’à vos prix nets !

Le +

Module
de commande
en ligne

Toshiba e-shop est la nouvelle plateforme de
sélection des pièces détachées.
Accessible en ligne et sur mobile via notre site
internet www.toshiba-confort.fr,
ce nouvel outil vous permettra de sélectionner
aisément en quelques clics votre pièce détachée.

Cette nouvelle plateforme vous permet
d’avoir en temps réel, une vision claire
du niveau de stock des pièces et du délai
d’approvisionnement.
Vous pouvez commander vos pièces en ligne
et accéder à leur suivi de livraison.

Chaque article est accessible soit directement via sa référence, soit par famille
produits, et est consultable, commandable en un clic.
Cette nouvelle plateforme met à votre
disposition, les fonctionnalités suivantes :
¤ Sélection intuitive des pièces détachées
¤ Consultation du stock en temps réel
¤ Accès au prix des pièces et possibilité de
passer des commandes : système d’ajout
au panier de la quantité souhaitée pour la
référence sélectionnée.
¤ Suivi des commandes en cours et livraison.
¤ Historique des commandes traitées.
¤ Profil utilisateur : préférences et mot de passe
mais également remise renseignée.
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LOGICIELS & OUTILS
Selection Tool
Sélection des systèmes splits RAS/RAV et DRV Toshiba
Le logiciel Selection Tool Toshiba
intègre l’ensemble des paramètres
indispensables pour le bon
fonctionnement, l’efficacité,
la fiabilité et la pérennité
d’une installation Toshiba.

Sélection des systèmes DRV

Cet outil intègre l’ensemble des solutions Air-Air Toshiba :

Sélection des systèmes monosplits,
résidentiels et tertiaires

Sélection des systèmes multisplits

Sélection des systèmes
Twin, Triple et Double-Twin

Le logiciel Selection Tool Toshiba permet de :
¤ Dimensionner des systèmes, par exemple
via un bilan thermique.
¤ Sélectionner des équipements.
¤ Valider la conformité d’une sélection
(longueurs admissibles).
¤ Déterminer des diamètres de tubes.

Visualisation des systèmes en 3D
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¤ Calculer les appoints de charge.
¤ Créer des schémas frigorifiques et de câblage.
¤ Créer des dossiers techniques complets.
` Rapprochez-vous de votre commercial pour plus
d’informations.

Validation de la conformité
d’une installation

Édition de rapports de sélection

Logiciel de sélection ESTIA
Sélection des pompes à chaleur Air-Eau ESTIA
Ce logiciel vous permet de sélectionner la pompe à chaleur
Estia la plus adaptée à votre projet en fonction de la localisation
géographique, la puissance requise, la période, le type de
fonctionnement, le type d’installation.
¤ Paramétrage de la loi d’eau, visualisation des puissances
et du coût mensuel énergétique du système sélectionné.
¤ Comparatif de la consommation, du coût et des performances
des différentes solutions techniques.
¤ Intégration possible des différents postes de dépense
et des dispositifs d’aides : calcul d’une durée de retour
sur investissement.
¤ Schématique de l’installation et exportation des données sous
la forme d’un dossier de sélection.

Schéma de principe de l’installation

` Rapprochez-vous de votre commercial pour plus d’informations.

Paramétrage de la sélection

Schémathèque ESTIA
ou
Télécommande
filaire

ou
Thermostat
radio

Télécommande
par smartphone

Kit Wifi

Eau chaude
sanitaire
Arrivée
eau froid
sanitaire

Purgeur
1
Filtre
magnétique
avec filtre à tamis

Soupape
de pression
différentielle*
Radiateur

Disconnecteur

Aquastat de sécurité

Groupe extérieur

4 Ballon tampon
nécessaire selon
le volume d’eau de l’installation
2 Filtre
à tamis

Radiateur

Remplissage

3 Pot à boue

Purgeur

Pompe
à chaleur
air/eau
Estia

4
Ballon tampon
nécessaire selon
le volume d’eau
de l’installation

Plancher chauffant

* Si robinets
thermostatiques sur radiateurs

Vase d’expansion
(si nécessaire
en fonction du volume
et de la température
de votre installation)

Robinets thermostatiques
Purgeur

Base de schémas détaillant
de nombreuses configurations
de systèmes PAC Air-Eau
ainsi que les éléments requis
pour des installations dans les
règles de l’art.
` V
 oir onglet « Chauffage »
de ce catalogue (pages 36
à 39).

BIM

Données techniques

Le BIM permet de schématiser des objets et ainsi
de faciliter la conception des projets.

Toshiba met à disposition l’ensemble des données
demandées par les moteurs de calculs RT2012
sur différents supports :

¤ L’ensemble des produits Toshiba est modélisé
afin d’être intégré dans une maquette
numérique.
¤ Ces objets, représentations 3D des produits
avec leurs dimensions, intègrent également
leurs données techniques détaillées.

¤ Fiches RT2012 (rapprochez-vous de votre commercial)
¤ Bases de données Uniclima (www.atita.com)
et Edibatec (www.edibatec.org)

` Rapprochez-vous de
votre commercial pour
plus d’informations.
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RÉGLEMENTATIONS & NORMES
Règlement F-Gas (extraits)

NF EN 378:2017 (extraits)

Le règlement F-Gas (n°517/2014) est maintenant
applicable depuis 2015.

Il s’agit d’une norme en 4 parties qui détaille des
recommandations pour les systèmes frigorifiques :
conception, mise en œuvre ou encore des règles de
sécurité.

Il vise à réduire les émissions de gaz fluorés dans
l’atmosphère. Pour cela, une réduction progressive de
leur utilisation est prévue en considérant les quantités
d’équivalence CO 2 (eqCO 2) qu’ils représentent : par
exemple, en 2021, il est possible de mettre au marché
45% des quantités d’eqCO 2 basées sur celles de 2015
(voir ci-dessous).
100%

100%

93%

80%

63%

60%

45%

40%

31%

20%
0%

2015

2016

2018

2021

2024

24%

21%

2027

2030

Diminution progressive des gaz à effet de serre découlant des HFC

Les quantités d’eqCO 2 d’un produit peuvent se déterminer
en utilisant le coefficient GWP (ou « PRP ») et le poids de
réfrigérant :
RÉFRIGÉRANT

GWP

R410A

2088

R32

675

Il n’y a pas d’interdiction à venir du R410A mais uniquement
une limitation : au 1er janvier 2025, il ne pourra plus être mis
au marché de systèmes bi-bloc contenant moins de 3 kg
d’un réfrigérant dont le GWP est supérieur à 750 (le R32
n’est donc pas concerné).
Les systèmes de moins de 3 kg sont majoritairement
ceux destinés à des applications type résidentiel ou petit
tertiaire.
Toshiba propose déjà, avec 5 ans d’avance, l’ensemble des
modèles requis pour ces applications dans une version au
R32.

Mise en œuvre du R32
Le R32 est autorisé dans de nombreuses applications :
TYPE DE LOCAUX

R32 AUTORISÉ ?

Résidentiel

Oui

ERP* catégorie 5 (2è groupe)

Oui

ERP catégories 1 à 4 (1er groupe)

Oui, mais sous conditions**

Tertiaires, autres que ERP

Oui

*ERP = Etablissements Recevant du Public. ** Voir l’arrêté du 10 mai 2019 modifiant l’arrêté du 25 juin 1980.

Chaque ERP est classé par type en fonction de son
exploitation (magasin, hôtel, maison de retraite…)
Un ERP est classé en catégorie 5, les plus petits, en
fonction de l’effectif pouvant y être admis.
L’arrêté modifié du 25 juin 1980 définit des seuils
d’effectifs en-dessous desquels un ERP peut être
classé en catégorie 5.

Parmi celles-ci, figurent entre autres des exigences de
limites de charge de réfrigérant dans les systèmes.
1) Cas des systèmes R32 (extraits) :
Si la charge totale est inférieure à 1,84 kg de R32, il n’est
pas nécessaire de prévoir des mesures spécifiques.
Si cette charge dépasse 1,84kg de R32, alors il convient de
s’assurer qu’elle ne dépasse pas la valeur obtenue avec le
calcul suivant, dans chacune des pièces traitées :

mmax= 2,5 × LFL 5/4 × h0 × A1/2
¤ mmax est la charge maximale admissible (en kg).
¤ LFL est la limite inférieure d’inflammabilité (en kg/m³) :
• LFL = 0,307 kg/m³ dans le cas du R32.
¤ A est la surface de la pièce (en m²).
¤ h 0 est le coefficient de hauteur de l’appareil :
• 0,6 pour un emplacement au sol,
• 1,8 pour un montage au mur,
• 2,2 pour un montage au plafond.
Cette formule est valable uniquement pour les systèmes
ne disposant pas de dispositifs de sécurité spécifiques
(détection de fuite, ventilation d’urgence…).
2) Cas des systèmes R410A (extraits) :
Les exigences de limitation de charge de R410A
s’appliquent dans les pièces, parties de bâtiment et
bâtiments que la norme considère comme étant de
catégorie d’accès « a », soit « accès général ».
Il s’agit notamment de lieux avec des installations
de couchage, où des personnes sont limitées dans
leurs mouvements et/ou sont présentes en nombre
incontrôlé ou bien de lieux où quiconque a accès sans
personnellement être au courant des mesures de sécurité
nécessaires. Exemples (liste non exhaustive) : hôtels,
restaurants, écoles…
Dans ces locaux, la charge de R410A ne doit pas dépasser
la valeur obtenue avec le calcul suivant, dans chacune des
pièces traitées :

mmax= V x TC
¤ mmax est la charge maximale admissible (en kg).
¤ V est le volume de la pièce (en m³).
¤ TC est le taux de concentration du R410A (en kg/m³) :
• TC = 0,39 kg/m³ pour une pièce en sous-sol,
• TC = 0,42 kg/m³ pour une pièce au RDC ou en étage.
NB : Prise en compte possible de la ventilation. Voir textes
complets pour plus de détails.

NB : Ces informations sont données à titre informatif. Seuls les textes exhaustifs des normes et règlements font foi.
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RÉGLEMENTATIONS & NORMES
Réglementation thermique : de la RT2012 à la RE2020
La réglementation thermique 2012 a pour objectif de limiter
la consommation d’énergie primaire des bâtiments :
elle pousse ainsi à l’utilisation de matériel performant et
économe, ainsi qu’à l’utilisation d’énergies renouvelables.
En effet, la consommation conventionnelle d’énergie du
bâtiment est définie par le coefficient CEP et ce dernier ne
peut dépasser des valeurs maximales.
Les bâtiments collectifs d’habitation, ou parties de
bâtiment collectifs d’habitation, disposent d’une
dérogation dans la formule de calcul du CEP max.
La valeur admissible peut atteindre 57,5 kWh/(m²/an),
contre 50 normalement, hors modulations découlant de la
localisation, de l’altitude et du type de bâtiment. Un arrêté
de décembre 2020 prolonge cette dérogation jusqu’à
septembre 2021.

En 2018, de nouvelles exigences à atteindre sont fixées,
élément par élément (chauffage, ECS, ventilation, …).
Courant 2021, entrera en vigueur la nouvelle
réglementation environnementale des bâtiments neufs : la
«RE2020». Les priorités de cette future réglementation sont
la diminution de l’impact environnemental des bâtiments
neufs, l’amélioration de la performance énergétique et la
baisse de leurs consommations d’énergie. Un enjeu majeur
sera la diminution significative des émissions de carbone
du bâtiment.
Les textes réglementaires seront publiés courant 2021.
Toshiba vous propose des produits et solutions vous
permettant de répondre aux enjeux des réglementations
actuelles et à venir.

La RT existante concerne elle les travaux de rénovation
des bâtiments existants, résidentiels ou tertiaires. Selon
l’ampleur des rénovations et la nature du projet (surfaces,
coût au m², …), les mesures applicables seront différentes :
il s’agit de la RT globale ou de la RT par élément.

100% de la gamme est disponible en fonctionnement chaud seul
pour répondre aux exigences réglementaires des zones CE1.

Toshiba, des produits certifiés
Les produits certifiés sont valorisés par la réglementation :
ils ne sont pas pénalisés dans les moteurs de calculs
en termes de performances énergétiques.

011-1W0345 → 0348

L’ensemble des gammes Toshiba dispose de certifications,
comme par exemple la gamme DRV, certifiée Eurovent,
ou encore la gamme de PAC Air-Eau Estia, certifiée Heat
Pump Keymark.
Les données techniques des solutions Toshiba sont ainsi
reconnues pour leurs fiabilités et leurs qualités.
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LES AIDES FINANCIÈRES ET INCITATIONS
FISCALES POUR LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
MaPrimeRénov’ : une aide pour la rénovation
énergétique ouverte à tous !
MaPrimeRénov’ est une aide financière pour les travaux de rénovation énergétique.
Elle concerne les changements de systèmes de chauffage, l’isolation et l’installation
de ventilation. Née au 1er janvier 2020 de la fusion d’Habiter Mieux Agilité et du
CITE, MaPrimeRénov’ est la nouvelle aide à la rénovation énergétique. C’est une
aide simple, juste et efficace.
Elle permet aux propriétaires qui occupent leur logement de réaliser des travaux de rénovation énergétique. L’aide
garantit plus de confort, une réduction de la facture énergétique et moins d’émissions de gaz à effet de serre.
Cette aide financière s’adresse à tous les ménages dans le cadre de rénovation énergétique de leur résidence
principale construite depuis plus de 2 ans. MaPrimeRénov’ se demande en ligne sur : www.maprimerenov.gouv.fr

Qui peut en bénéficier
et quels sont les montants ?

Critères techniques d’éligibilité
des solutions :

Tous les ménages, propriétaires occupants et propriétaires
bailleurs peuvent profiter des aides MaPrimeRénov’.
L’attribution s’effectue en fonction des plafonds de
ressources et des gains énergétiques effectués. Le dépôt
de dossier ainsi que la demande de prime ne peuvent
s’effectuer :

La totalité des solutions proposées par Toshiba est
éligible aux aides pour la rénovation énergétique.

¤ Pour les propriétaires occupants qu’à partir du 1er janvier 2021.
¤ Pour les propriétaires bailleurs qu’à partir du 1er juillet 2021.
Les montants dépendent du Revenus Fiscal de Référence.
Vous pouvez aisément faire une simulation sur
www.faire.gouv.fr/aides-de-financement/simulaides
ou consulter les barèmes.
MaPrimeRénov, pour qui ?
www.primesrenov.fr/prime-renov-pour-qui
MaPrimeRénov, quel montant ?
www.primesrenov.fr/prime-renov-quel-montant

Ces solutions devront être mises en œuvre par des
installateurs RGE* afin de bénéficier des dites aides.
¤ PAC Air-Air :
puissance ≤ 12 kW, SCOP ≥ 3,9
¤ PAC Air-Eau :
PAC basse température : ETAS ≥ à 126 %
PAC moyenne et haute température : Etas ≥ à 111 %
¤ Chauffe-eau thermodynamique :
efficacité énergétique est ≥ 95 % pour un profil
de sous-tirage de classe M ; ≥ 100 % pour une classe L ;
≥ 110 % pour une classe XL ; et ≥ 120 % pour une classe
XXL.
(*Reconnu Garant de l’Environnement).

Un parcours accompagné

Une aide cumulable

MaPrimeRénov’ permet aux propriétaires de s’engager
dans un parcours de rénovation par étapes, en fonction
de leurs besoins et de leurs moyens. Le montant de la
prime est forfaitaire, de façon à encourager les travaux
les plus vertueux.
Pour se renseigner et être conseillé gratuitement par
un avis neutre, des conseillers du réseau FAIRE sont
disponibles pour vous. Ils sont présents sur la majorité
du territoire.

Pour les mêmes travaux, MaPrimeRénov’ peut se cumuler
avec les aides versées au titre des Certificats d’économies
d’énergie (CEE), les aides des collectivités locales et celles
d’Action logement. Par ailleurs ces travaux bénéficient de
la TVA à 5,5 %.

Service public de conseil gratuit et d’information sur la
rénovation énergétique, FAIRE accompagne ceux qui le
souhaitent dans leurs travaux. Il permet notamment de :
• rechercher les solutions les plus adaptées ;
•e
 stimer le budget nécessaire et les aides financières
dont il est possible de bénéficier.
Conseiller FAIRE :
0 808 800 700
www.faire.gouv.fr/marenov

Les Certificats d’économies d’énergie
bénéficient aux ménages et aux entreprises.
Ces aides reposent sur une obligation de
réalisation d’économies d’énergie imposée
par les pouvoirs publics aux vendeurs d’énergie.
Ils sont soit proposés directement par des fournisseurs
d’énergie ou des délégataires, soit directement
déduits sur le devis de vos travaux.

Pour en savoir + :
www.faire.gouv.fr

Pour plus d’informations : rendez-vous sur toshiba-confort.fr rubrique Aides financières
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TOSHIBA SOLUTION DE LEASING
Vous avez un projet d’équipement en climatisation et chauffage vous pouvez désormais
mensualiser votre investissement. Votre projet concerne vos bureaux, votre hôtel,
votre magasin ou un établissement de santé ? Vous êtes professionnel et souhaitez installer
ou remplacer votre système de chauffage et climatisation sans impacter votre bilan ?
En association avec CORHOFI et notre partenaire installateur, Toshiba vous offre la
possibilité de louer l’installation complète de vos équipements et sa maintenance !
Le leasing est la solution vous permettant de disposer d’équipements de dernière
génération, en phase avec l’évolution des usages ou de la réglementation.

Cette solution vous offre
de nombreux avantages !

1 SEUL INTERLOCUTEUR :
VOTRE INSTALLATEUR
EXPERT TECHNIQUE

¤ Une trésorerie préservée

Sélection de votre matériel avec
notre partenaire installateur et
proposition d’une offre complète
afin de répondre à vos besoins

La location vous permet de disposer des équipements
dont vous avez besoin quand vous le souhaitez tout en
préservant votre fonds de roulement.
¤ Une capacité d’endettement préservée
La location est comptabilisée en charge et non
en investissement.
¤ Une offre souple
Au gré de vos besoins, vous pouvez ajouter
des accessoires ou des équipements
complémentaires sur le même contrat.

Étude de votre dossier par
notre partenaire CORHOFI et
proposition de l’offre de leasing complète
(matériel, installation et maintenance)
À la réception des travaux,
prélèvements mensuels
par notre partenaire CORHOFI

¤ Une offre évolutive
En fonction de l’évolution de vos besoins,
vous pouvez renouveler vos équipements
ou au contraire, en prolonger l’utilisation.
Vous bénéficiez en permanence d’équipements
conformes à la règlementation et à la pointe de
la technologie.
¤ La gestion de la fin de vie des équipements simplifiée
Les équipements obsolètes sont repris en fin
de contrat. Vous êtes déchargés de la revente
et du recyclage.

Notes
¤ Durée généralement entre 2 et 5 ans*
¤ Les loyers représentent une charge déductible**
* Selon les équipements et sous réserve d’accord par CORHOFI.
** Selon les normes fiscales en vigueur.

DEEE
Équipements ménagers et professionnels
ecosystem est un éco-organisme agréé pour la collecte, la dépollution et le recyclage des
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ménagers, professionnels
(DEEE pro).
Dans le cadre de la directive relative aux DEEE, Toshiba applique sur ses produits des
barèmes d’éco-participation. L’intégralité des montants récoltés est ainsi reversée pour
permettre de financer la filière de recyclage des produits.
Pour plus d’informations, contactez votre commercial ou connectez-vous sur le site internet www.ecosystem.eco
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NOUS VOUS FORMONS CHEZ NOUS !

FORMATION
Posséder les qualifications obligatoires
et connaissances techniques est essentiel
pour la réalisation des missions liées
à votre métier.
Une équipe de professionnels Toshiba
répond à vos attentes et propose en
parallèle de son centre de formation
près de Paris, des formations en région.

¤ Nous sommes agréés centre de formation
et référencés dans le « Datadock ».
¤ Nos formations peuvent ainsi faire l’objet d’un
remboursement auprès des organismes dédiés.
¤ Retrouvez les programmes détaillés, les tarifs,
les conditions d’accès aux formations et formulaires
d’inscription à travers 2 catalogues dédiés
disponibles sur : www.toshiba-confort.fr
Rubrique Formation
¤ Des formations sur mesure (date, ville et contenu...)
peuvent également vous être proposées sur devis
spécifique.

Formations au Centre TOSHIBA Rueil-Malmaison (92)
Formateur : Serge Voisin - Toshiba
Déclaration d’activité de formation : N° 11 92 18835 92
9 sessions, 100% Toshiba, d’une journée ou d’une
demi-journée sont dispensées tout au long de l’année.
2 d’entre-elles sont spécialement conçues pour
la maintenance de produits au R-22 et R-407C.

Modules de formation
FORMATIONS
TECHNIQUES

Installation

Mise en route

Maintenance

Module

PAC Air-Eau ESTIA







Estia

Gamme Multisplit RAS





RAS INV

Gamme DI/SDI





RAV DI



SMF2



MMS2

Consultez les dates de sessions et programmes détaillés sur :
www.toshiba-confort.fr
Rubrique Formation

SMF R22 & R407C /
SMI R407C

Au sein de notre agence parisienne, notre salle de formation
dispose des dernières innovations Toshiba en fonctionnement
dans un show-room de près de 100 m², avec des systèmes
dédiés aux applications :

DRV 2 et 3-Tubes R410A

> Tertiaires

MMS 2-Tubes R407C

DRV1



SMMSi / SMMSe
2-Tubes R410A



SMMSi2

SHRMi 3-Tubes R410A



SHRMi2

MiNi-SMMS
2-Tubes R410A



MiNi-S2

DRV 3-tubes SHRMe et son boîtier multi-voies alimentant
des cassettes, console double-flux, une console
non-carrossée et un plafonnier. DRV 2-tubes MiNi-SMMSe
(triphasé) raccordé à 3 unités intérieures : un mural,
une console double-flux et un gainable extra-plat.

> Résidentielles
Un bi-split raccordé à un mural et une console
ainsi qu’un mono-split mural.
En parallèle, un ensemble de télécommandes, d’interfaces
de communication, et de commandes centralisées sont
également présentées.

Contact
M. Serge Voisin
E-mail : formation@toshiba-hvac.fr
Fax : 04 69 66 51 10
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Pour toute correspondance :
Toshiba Solutions de Chauffage & Climatisation - TFD SNC
Centre de formation
17-19 Rue des Grandes Terres
92500 Rueil-Malmaison

NOUS VOUS FORMONS CHEZ VOUS !
Formations mobiles
Formateur partenaire : CERER
Déclaration d’activité de formation : N° 93 13 12399 13

Gagnez du temps en évitant des déplacements chronophages !
Un formateur se déplace chez vous
avec des plateformes équipées de produits
en fonctionnement. L’ensemble des outillages
nécessaires pour les exercices pratiques
est également mis à votre disposition.
Des formations techniques et qualifiantes sur
2 ou 5 journées vous sont proposées dans plus
d’une dizaine de villes.
Retrouvez le détail des modules de formation sur :
www.toshiba-confort.fr
Rubrique Formation

Formations techniques

Formations qualifiantes

Gammes RAS-RAV, ESTIA & DRV TOSHIBA :
connaissance produit et régulation,
sélection, principes d’installation,
mise en service, maintenance…
Au-delà des fondamentaux, de la mise en œuvre et du SAV
des équipements Toshiba, sont dispensées des formations
qualifiantes, nécessaires à l’obtention d’aide financière
dans le cadre de la réalisation de travaux énergétiques.

Programme des formations mobiles 2021
FORMATIONS
QUALIFIANTES

QUALIPAC
5 jours

AAF FLUIDES
3 jours 1/2

Paris

FEE BAT RENOVE
3 jours

FORMATIONS
TECHNIQUES

RAS-RAV
2 jours

PAC ESTIA
2 jours

VRF
2 jours



Paris







Annecy







Annecy







Lyon







Lyon







Clermont-Ferrand





Clermont-Ferrand







Nevers





Nevers











Toulouse











Bordeaux







Toulouse



Bordeaux
Brives







Brives







Nice







Nice







Montpellier







Montpellier







Corse







Corse







Salon-de-Provence







Salon-de-Provence







Contact
E-mail : formation.mobile@toshiba-hvac.fr

Pour toute correspondance :
Centre de formation CERER
ZAC de Saumaty Séon
19 rue Henri et Antoine Maurras
13016 Marseille
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TOSHIBA VOUS ACOMPAGNE POUR
LA MAINTENANCE DES ÉQUIPEMENTS !
Soucieux de préserver les performances et la fiabilité de nos matériels, Toshiba Solutions de Chauffage & Climatisation
peut, si vous le souhaitez, vous accompagner dans la maintenance de vos installations. En nous confiant la maintenance
de vos installations vous vous libérez l’esprit et rassurerez les utilisateurs sur la pérennité de leurs équipements.
Qui d’autre que Toshiba connait mieux nos systèmes ?
Nous vous proposons :
¤ Des prestations effectuées par des experts Toshiba connaissant parfaitement les matériels de notre fabrication,
possédant l’outillage et la maîtrise des technologies du chauffage, de la climatisation et de la régulation.
¤ Des contrats de maintenance proposés par Toshiba Solutions de Chauffage & Climatisation afin d’assurer à vos
machines un niveau de performance et une longévité accrue.
¤ 3 niveaux de maintenance pour l’ensemble de notre gamme DRV, qui vous donnent accès à un tarif préférentiel
pour la main-d’œuvre et les pièces détachées, ainsi qu’à la mise à jour des logiciels embarqués.
Maintenance préventive

1 Maintenance systématique

Toshiba effectue une maintenance préventive au cours
de visites systématiques, définies en fonction de vos
contraintes et de nos préconisations. Lors de ces visites,
nous procédons aux opérations de maintenance utiles
pour prolonger la durée de vie de votre équipement
sans défaillance.

Maintenance corrective

2 Diagnostic

3 Maintenance corrective

Toshiba se rend sur place dans les plus brefs délais
et effectue un diagnostic lors de la maintenance
systématique, ou lors d’interventions d’urgence
faisant suite à votre demande.

CONTRAT P2

=+
1

Main-d’œuvre

(hors pièces de remplacement*)

CONTRAT P2+
1

=+

2

+ Main-d’œuvre

(hors pièces de remplacement*)

Optionnelle, elle résulte de constatations faites lors
des visites systématiques de maintenance préventive
ou de diagnostic. Elle a pour objet le maintien en état de
fonctionnement des équipements, grâce au remplacement
des pièces défectueuses, par des pièces neuves.

CONTRAT P3
1

=+

+

2

3

+ Main-d’œuvre

(pièces de remplacement incluses)

* Le remplacement des pièces non comprises fera l’objet d’un devis, d’une commande et d’une facturation annexes.

Assistance technique
¤ Sous contrat :
Bénéficier d’un dépannage téléphonique

0 810 723 723

0,05 € / min

Planifier la venue d’un technicien :
dépannage s’il est envisageable,
mesures de précautions (secours, sécurité...).
¤ Hors contrat :
Obtenir un devis ou un audit auprès
de notre Responsable Clientèle Service
ou de notre équipe support technique.
E-mail : fabrice.duhem@toshiba-hvac.fr
Fax : 04 27 86 89 43

PAC, un entretien obligatoire tous les deux ans !
Le Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 relatif à l’inspection
et à l’entretien des systèmes de chauffages et des systèmes
de climatisation, rend obligatoire l’entretien, tous les deux
ans, des systèmes thermodynamiques d’une puissance
nominale comprise entre 4 et 70 kW (valeur la plus élevée entre la
puissance calorifique et la puissance frigorifique).
Sont inclus dans cette catégorie, les PAC Air-Eau ou PAC Air-Air
qu’elles fonctionnent en froid seul ou qu’elles soient réversibles.
Les systèmes thermodynamiques destinés exclusivement à la production
d’eau chaude sanitaire pour un seul logement, comme les chauffe-eau
thermodynamiques, sont exclus du dispositif. Pour le parc déjà installé,
le premier entretien devra être réalisé au plus tard le 1er juillet 2022 par
un professionnel détenteur d’une attestation de capacité valide.

Les pompes à chaleur de plus de 70KW
Décret n° 2020-912 du 28 juillet 2020 : une inspection est
obligatoire tous les 5 ans, à l’initiative du propriétaire des
équipements. La première visite est obligatoire pour le parc
existant avant le 1er juillet 2025.
Cette visite devra être réalisée par un professionnel certifié ou
un organisme accrédité et dépourvu de tout lien (installateur du système,
propriétaire…) de nature à porter atteinte à son objectivité. L’inspection
donnera lieu à la remise d’un rapport dans un délai maximum d’un mois.

16

QUELQUES UNES DE NOS RÉFÉRENCES
Toshiba contribue au bien-être des adeptes
d’un espace de coworking au cœur de Lyon…
La configuration de l’espace de travail a énormément
évolué ces dernières années : les bureaux sont devenus de
véritables pièces à vivre et collaborer, le tout dans un climat
optimal… L’opération de rénovation et de transformation de
cet ancien atelier fut confiée au contractant Kaza Concept
supervisé par la créatrice d’intérieurs E. Cohendet.
Coté CVC, le défi fut de mettre en place un DRV en plein
centre de Lyon (Part-Dieu) pour apporter confort et bienêtre dans ces 420 m². Coté diffusion, les unités intérieures,
cassettes à diffusion longue portée et unités murales,
s’intègrent parfaitement à l’ambiance loft de l’espace.
Peexeo Coworking Lyon Part-Dieu - Kaza Concept - E. Cohendet Architecture

Toshiba participe à la rénovation d’un
hôtel 5 étoiles, véritable havre de paix
dans le 7e arrondissement de Paris !
L’Hôtel Juliana est une œuvre d’art à part entière.
Cet établissement cinq étoiles affiche des lustres
impressionnants, des fauteuils chinés aux quatre coins
du monde et des mélanges de matières à en faire pâlir
d’envie les plus connaisseurs.
Son propriétaire, possédant également d’autres hôtels
en France et au Bénélux a confié les travaux de rénovation
CVC à l’entreprise COSTA.
Le challenge lors de la rénovation de cet hôtel fut de
conserver l’atmosphère du lieu et d’en préserver le cachet.
Pari réussi : notre partenaire installateur COSTA a
parfaitement intégré plusieurs DRV 3 tubes associés à
une multitude de variété d’unités, notamment gainables,
permettant de chauffer et rafraîchir les différents espaces
de cet hôtel au charme fou.
Hôtel Juliana Paris 7 - Crédit Photo Neo Classic - Installateur COSTA

Toshiba partenaire de la rénovation
d’un immeuble de bureaux de 25 000 m²
en milieu occupé !
Réaliser des travaux en milieu occupé est un véritable
challenge, relevé avec l’ambitieux projet du maître
d’ouvrage QNB Capital, en partenariat avec le contractant
OPUS Design & Build et le Bureau d’Etude ATEC.
Réalisée par l’installateur SEPUI, malgré des délais serrés
et la situation sanitaire particulière de 2020, la mise
en œuvre de plusieurs systèmes DRV et de diverses
typologies d’émetteurs a permis de répondre aux attentes
architecturales. Nos unités intérieures gainables ou
cassettes ultra-compactes sans débordement, au design
épuré, ont su s’intégrer efficacement.
Ce projet nécessitait une compacité spécifique des groupes
extérieurs (emplacement restreint en toiture terrasse)
à laquelle notre gamme de groupe DRV a su répondre !
QNB Capital – Noisy le Grand / Contractant OPUS Design & Build /
BE ATEC / Installateur SEPUI
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NOUVEAUTÉS GAMMES 2021
RÉSIDENTIEL
Pompes à chaleur Air-Eau
Groupes ESTIA R32

Modules ESTIA R32

¤ Réfrigérant R32 à l’impact environnemental réduit.

¤ Modules hydrauliques de type Mural ou ECS intégrée.

¤ Performances énergétiques élevées A+++.

¤ Version Murale ultra-compacte et légère, couleur
blanche.

¤ Modèle bibloc, liaisons frigorifiques.
¤ Gamme compacte : mono-ventilateur sur toutes les tailles.

¤ Version ECS intégrée avec modèles 1 ou 2 zones incluses.

¤ Départ d’eau jusqu’à 65°C avec maintien par grand froid.

¤ Pilotage à distance via application Wifi.

` Pages 26, 28 & 30

` Pages 26, 28 & 30

Pompes à chaleur Air-Air
Mural HAORI

Groupe monosplit Unifié

¤ Unité extérieure unique compatible avec gammes
Haori, Shorai+ et Console J2FVG.
¤ Faibles niveaux sonores : 44 dB(A) et réduction
jusqu’à 37 dB(A).
` Pages 48, 50 & 58
¤ Gamme design : forme innovante, couleurs multiples.
¤ Concept unique : étoffe d’habillage personnalisable
en façade.

Wifi : Toshiba Home AC Control

¤ Performances énergétiques élevées A+++/A+++.
¤ Wifi intégré de série.
¤ Qualité d’air intérieur : Ioniseur Plasma et filtres
Ultra Pure.

¤ Compatibilité avec les assistants
vocaux : pilotage à la voix.
¤ Suivi de consommation énergétique.

¤ B-code : unité compatible mono et multisplit.

¤ Programmation multi-jours.

` Pages 48 & 64

` Page 167
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TERTIAIRE
Systèmes DRV
Groupes DRV 2-Tubes SMMSu

¤ Gamme élargie : modules de 8 à 24 CV.
¤ Technologies compresseurs uniques sur le marché.
¤ Performances énergétiques élevées (SCOP jusqu’à 4,80).
¤ Charge de réfrigérant requise réduite.
¤ Compacité : groupes de seulement 1690 mm de hauteur.
¤ Jusqu’à 128 unités intérieures.
` Page 150

Gainables extra-plats

Gainable compact

¤ Compacité : seulement 210 mm de hauteur.

¤ Nouvelle taille 0,6 CV (1,7 kW).

¤ Nouvelle taille 0,3 CV (1kW).

¤ Pression disponible jusqu’à 150 Pa (sur toutes les tailles).

¤ Reprise d’air par l’arrière ou le dessous.

` Page 156

` Page 156

Mural

Diffuseur 1-voie

¤ Nouvelles tailles 3 à 4 CV (10 kW).

¤ Seulement 150 mm de hauteur.
¤ Design moderne, couleur blanche.

` Page 158

¤ Gamme étendue : de 0,3 CV à 1,25 CV (1,0 à 3,6 kW).
` Page 155

Commande centralisée simplifiée
¤ Jusqu’à 64 unités intérieures.
¤ Fonctions standards : on/off, mode,
consigne, ventilation.
¤ Fonctions avancées :
programmation hebdomadaire
intégrée, pilotage par zones.
` Page 170

Raccords DRV
¤ Raccords multi-diamètres
à couper/braser.
¤ Raccords testés en pression
jusqu’à 75 bars.
¤ Coques isolantes certifiées.
¤ Raccords spécifiques dédiés
aux systèmes DRV Toshiba.
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TECHNOLOGIES DE POINTE
Compresseurs Toshiba
L’innovante technologie de compresseurs
Rotary Toshiba combine performances
élevées et fiabilité exceptionnelle.
Couplée à l’Inverter Toshiba, elle garantit
un confort rapide et durable, à un haut
niveau de performances : en nominal ou à
charge partielle, l’efficacité est maximale.
Les compresseurs Rotary, Twin-Rotary
ou désormais Triple-Rotary, équipent
l’ensemble des solutions Toshiba :
Gammes PAC Air-Eau, PAC Air-Air
RAS / RAV et DRV.

Inverter Toshiba
Si le premier climatiseur Inverter au monde a été
inventé par Toshiba dès 1981, il n’a pas cessé d’évoluer
et de se perfectionner depuis.
L’Inverter est désormais à contrôle vectoriel :
l’alimentation électrique du moteur est optimisée afin
de réguler précisément les compresseurs, y compris
à très faible vitesse de rotation. Les performances
énergétiques sont ainsi maximisées.

Température initiale

Baisse rapide
de la température
Température de consigne

Les systèmes Toshiba intègrent également la régulation
Hybride Inverter, combinaison de deux modes :
¤ le PAM, pour atteindre la température de consigne
le plus rapidement possible et garantir le confort.
¤ le PWM, pour maximiser l’efficacité énergétique
en minimisant la puissance absorbée.

Température de consigne
Hausse rapide
de la température

Gammes PAC Air-Eau, PAC Air-Air RAS/RAV et DRV.

Découvrez
l’Inverter Toshiba
en vidéo

Température initiale

Magic Coil®
Eau
Gras
Saletés

Revêtement
hydrophobe
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Les unités intérieures Toshiba disposent toutes de la
solution unique Magic Coil®, à savoir, un revêtement
spécial hydrophobe sur les échangeurs.

L’échangeur reste propre et sain sur une plus longue
durée, ce qui garantit un maintien dans le temps des
performances du système et de la qualité de l’air.

Cette fine pellicule de protection empêche les poussières
et saletés d’adhérer à la batterie lors du fonctionnement
des unités : les impuretés ne peuvent donc pas s’accumuler
et stagner. L’eau des condensats vient ensuite éliminer ces
polluants et les évacuer vers l’extérieur.

Unités intérieures des gammes PAC Air-Air RAS/RAV
et DRV.
NB : La solution Magic Coil® ne dispense pas d’un entretien régulier selon les
préconisations des différents modèles.

GAMME RÉSIDENTIELLE
CHAUFFAGE
PAC ESTIA

PUISSANCE NOMINALE CHAUD (KW)
Estia ECS intégrée

P. 26

Estia ECS intégrée - 2 zones

P. 28

Estia murale

P. 30

Estia murale triphasé

P. 32

4,0

6,0

8,0

11,0





























14,0

 : R32.  : R410A.
CET ESTIA

CAPACITÉ EN LITRES
Chauffe-eau thermodynamique Estia

P. 40

190

260





MONOSPLITS ET MULTISPLITS RAS
UNITÉS INTÉRIEURES

TAILLE
PUISSANCE NOMINALE CHAUD (KW)
PUISSANCE NOMINALE FROID (KW)

05
2,0
1,5

07
2,5
2,0

10
3,2
2,5

13
4,2
3,5

16
5,5
4,2

18
6,0
5,0

22
7,0
6,0

24
8,0
7,0





Mural Super Daiseikai 9
R32

P.46







Mural Haori
R32

P.48







Mural Shorai+
R32

P.50













Mural Seiya
R32

P.52













Console double flux
R32

P.58





Gainable compact
R32

P.66







Cassette 4-voies 600x600
R32

P.67
















 = monosplit et multisplit.  = multisplit uniquement.  = monosplit uniquement.

MULTISPLITS RAS
UNITÉS EXTÉRIEURES

TAILLE
PUISSANCE NOMINALE CHAUD (KW)
PUISSANCE NOMINALE FROID (KW)
Bi-splits R32
RAS-2M10, RAS-2M14, RAS-2M18

P. 62

Tri-splits R32
RAS-3M18, RAS-3M26

P. 62

Quadri-splits R32
RAS-4M27

P. 62

5-postes R32
RAS-5M34

P. 62

10
4,0
3,3

14
4,4
4,0

18
5,6
5,2







18
6,8
5,2

26
9,0
7,5





27
9,0
8,0

34
12,0
10,0
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GAMME PETIT TERTIAIRE
MONOSPLITS RAV
UNITÉS INTÉRIEURES

TAILLE
PUISSANCE NOMINALE CHAUD (KW)
PUISSANCE NOMINALE FROID (KW)

1 CV
3,4
2,5

1,5 CV
4
3,6

2 CV
5,6
5,0

3 CV
8,0
7,1

3,5 CV
9,0
8,0

4 CV
11,2
10,0



*

*



*



Mural KRTP
R32 & R410A

P.54







Gainable extra-plat SDT
R32 & R410A

P.90







Gainable compact BTP
R32 & R410A

P.91

Gainable haute pression DTP
R32 & R410A

P.98

Cassette 4-voies 600x600 MUT
R32 & R410A

P.104

Cassette 4-voies 840x840 UTP
R32 & R410A

P.105





Smart Cassette UT
R32

P.112

*

*

Plafonnier CTP
R32 & R410A

P.118





Armoire FT
R32 & R410A

P.119









5 CV
14,0
12,5

6 CV
16,0
14,0





8 CV
22,4
19,0

10 CV
27,0
22,5







*

*









*

*













 = Digital Inverter et Super Digital Inverter.  = Digital Inverter uniquement.  = Super Digital Inverter uniquement.

* R32 uniquement

RIDEAUX D’AIR & KITS CTA
UNITÉS EXTÉRIEURES

** Ne concerne pas les rideaux d’air.

TAILLE
PUISSANCE NOMINALE CHAUD (KW)
PUISSANCE NOMINALE FROID (KW)**

1 CV
3,4
2,5

Rideaux d’air

P.140

Kits CTA
R32 & R410A

P.141

1,5 CV
4
3,6

2 CV
5,6
5,0

3 CV
8,0
7,1

3,5 CV
9,0
8,0











*

4 CV
11,2
10,0

5 CV
14,0
12,5

6 CV
16,0
14,0













 = Digital Inverter et Super Digital Inverter.  = Digital Inverter uniquement. 

8 CV
22,4
19,0

10 CV
27,0
22,5




* R32 uniquement

TWIN / TRIPLE / DOUBLE-TWIN RAV
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TAILLE
PUISSANCE NOMINALE CHAUD (KW)
PUISSANCE NOMINALE FROID (KW)
Systèmes Twin
R32 & R410A

P.132

Systèmes Triple
R32 & R410A

P.132

Systèmes Double-Twin
R32 & R410A

P.132

3 CV
8,0
7,1

4 CV
11,2
10,0

5 CV
14,0
12,5

6 CV
16,0
14,0

8 CV
22,4
19,0

10 CV
27,0
22,5























GAMME GRAND TERTIAIRE
UNITÉS EXTÉRIEURES DRV
CODE PUISSANCE (CV)
2-TUBES

3-TUBES

4

5

6

8

10 12

14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 … 120

MiNi-SMMS éco
MCY-MHP***6HT-E

P. 148



MiNi-SMMSe monophasé
MCY-MHP***4HS-E

P. 148



MiNi-SMMSe triphasé
MCY-MHP****HS8-E

P. 149



SMMSu
MMY-MUP***1HT8P-E

P. 150

…

SHRMe
MMY-MAP***6FT8P-E

P. 152



 = Combinaisons de groupes DRV jumelés.

UNITÉS INTÉRIEURES DRV
CODE PUISSANCE (CV)

0,3

0,6

0,8

1

1,25

1,7

2

2,5

3

3,2

4

5

6



































































4 voies 840 x 840
MMU-UP***1HP-E

P. 154

4 voies 600 x 600
MMU-UP***1MH-E

P. 154

2 voies
MMU-UP***1WH-E

P. 155

DIFFUSEUR

1 voie
MMU-UP***1YHP/SH-E

P. 155

















GAINABLE

Extra plat
MMD-UP***1SPHY-E

P. 156

















Compact
MMD-UP***1BHP-E

P. 156

















Haute pression
MMD-UP***1HP-E

P. 157







Compact
MMK-UP***1HP-E

P. 158

Standard
MMK-UP***1HP-E

P. 158









Sans PMV
MMK-UP***1HPL-E

P. 158

PLAFONNIER

Plafonnier
MMC-UP***1HP-E

P. 160















CONSOLE

Double flux
MML-UP***1NHP-E

P. 159











Non carrossée
MML-UP***1BH-E

P. 159













ARMOIRE

Armoire
MMF-UP***1H-E

P. 160















MODULE
HYDRAULIQUE

Module hydraulique

P. 162





AIR NEUF

Caisson double flux
VN-M***HE

P. 161

Caisson double flux + batterie DX
MMD-VN(K)***2HEX1E

P. 161

Gainable air neuf SMMSu
MMD-UP***1HFP-E

P. 157

CASSETTE

MURAL



















10













150 m3/h

8



250 m3/h


3
500 m /h



350 m3/h


3
800 m /h



500 m3/h





650 m3/h 800 m3/h



1000 m3/h



1500 m3/h



2000 m3/h


3
1000 m /h
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TABLEAU RÉFÉRENCES & DÉSIGNATIONS
ARTICLE
3871
4034
BMS-IFKX0AWR-E
BMS-IFKX0TLR-E
BMS-IFMB0AWR-E
BMS-IFMB0TLR-E
BMS-SM1281ETLE
HWS-1405H-E
HWS-1405XWHM3-E
HWS-1405XWHT6-E
HWS-1405XWHT9-E
HWS-1501CSHM3-E
HWS-2101CSHM3-E
HWS-3001CSHM3-E
HWS-AMS54E
HWS-AMSU51-E
HWS-G1901CNMR-E
HWS-G2601CNMR-E
HWS-IFAIP01U-E
HWS-IWF0010UP-E
HWS-P1105H8R-E
HWS-P1105XWHM3-E
HWS-P1105XWHT6-E
HWS-P1105XWHT9-E
HWS-P1405H8R-E
HWS-P805H8R-E
HWS-P805XWHM3-E
HWS-P805XWHT6-E
HWT-1101F21MT6W-E
HWT-1101F21ST6W-E
HWT-1101HW-E
HWT-1101XWHT6W-E
HWT-401HW-E
HWT-601F21ST6W-E
HWT-601HW-E
HWT-601XWHM3W-E
HWT-801HW-E
RAS-05J2AVG-E
RAS-07J2AVG-E
RAS-07J2AVSG-E
RAS-10J2AVG-E
RAS-10J2AVSG-E1
RAS-10PAVPG-E
RAS-10PKVPG-E
RAS-13J2AVG-E
RAS-13J2AVSG-E1
RAS-13PAVPG-E
RAS-13PKVPG-E
RAS-16J2AVG-E
RAS-16J2AVSG-E1
RAS-16PAVPG-E
RAS-16PKVPG-E
RAS-18J2AVG-E
RAS-18J2AVSG-E
RAS-18J2KVG-E
RAS-18J2KVSG-E
RAS-22J2AVSG-E
RAS-24J2AVG-E
RAS-24J2AVSG-E
RAS-24J2KVG-E
RAS-2M10U2AVG-E
RAS-2M14U2AVG-E
RAS-2M18U2AVG-E
RAS-3M18U2AVG-E
RAS-3M26U2AVG-E
RAS-4M27U2AVG-E
RAS-5M34U2AVG-E
RAS-B05J2KVG-E
RAS-B07J2KVG-E
RAS-B07J2KVSG-E
RAS-B10J2FVG-E
RAS-B10J2KVG-E
RAS-B10J2KVSG-E
RAS-B10N4KVRG-E

174

DÉSIGNATION
Kit fixation rideau d’air 4xM8 h<2 m
Kit fixation rideau d’air 6xM8 h>2,5 m
Interface KNX PAC Estia
Interface KNX RAV/DRV 1:1
Interface Modbus PAC Estia
Interface Modbus RAV/DRV 1:1
Commande centralisée Smart Manager Data Analyzer 128ui
Unité Extérieure Estia 14 kW
Module Hydraulique résistance électrique 3 kW
Module Hydraulique résistance électrique 6 kW
Module Hydraulique résistance électrique 9 kW
Ballon ECS 150l res elec 3 kW
Ballon ECS 210l res elec 3 kW
Ballon ECS 300l res elec 3 kW
Commande filaire ESTIA avec thermostat
Thermostat secondaire PAC ESTIA (modèles HWT)
Chauffe-eau thermodynamique Estia 190 L
Chauffe-eau thermodynamique Estia 260 L
Interface 0-10V PAC ESTIA (modèles HWT uniquement)
Interface WIFI PAC ESTIA (modèles HWT uniquement)
Unité Extérieure Estia Extrême 11 kW triphasé
Module Hydraulique résistance électrique 3 kW
Module Hydraulique résistance électrique 6 kW
Module Hydraulique résistance électrique 9 kW
Unité Extérieure Estia Extrême 14 kW triphasé
Unité Extérieure Estia Extrême 8 kW triphasé
Module Hydraulique résistance électrique 3 kW
Module Hydraulique résistance électrique 6 kW
Module ECS intégrée Estia - 6 kW 210 L 2 zones
Module ECS intégrée Estia - 6 kW 210 L 1 zone
Unité Extérieure Estia 11 kW - R32
Module Hydraulique Mural Estia - 6 kW
Unité Extérieure Estia 4 kW - R32
Module ECS intégrée Estia - 6 kW 210 L 1 zone
Unité Extérieure Estia 6 kW - R32
Module Hydraulique Mural Estia - 3 kW
Unité Extérieure Estia 8 kW - R32
Unité Extérieure Seiya 1,5/2 kW
Unité Extérieure Seiya 2/2,5 kW
Unité Extérieure Shorai+ 2,0/2,5 kW
Unité Extérieure Seiya 2,5/3,2 kW
Unité Extérieure Monosplit 2,5/3,2 kW
Unité Extérieure Inverter Super Daiseikai 9 2,5/3 kW
Mural Super Daiseikai 9 2,5/3 kW
Unité Extérieure Seiya 3,3/3,6 kW
Unité Extérieure Monosplit 3,5/4,2 kW
Unité Extérieure Inverter Super Daiseikai 9 3,5/4 kW
Mural Super Daiseikai 9 3,5/4 kW
Unité Extérieure Seiya 4,2/4,8 kW
Unité Extérieure Monosplit 4,6/5,5 kW
Unité Extérieure Inverter Super Daiseikai 9 4,5/5,5 kW
Mural Inv Super Daiseikai 9 4,5/5,5 kW
Unité Extérieure Seiya 5,0/5,4 kW
Unité Extérieure Shorai+ 5,0/6,0 kW
Unité Murale Seiya 5,0/5,4 kW
Unité Murale Shorai+ 5,0/6,0 kW
Unité Extérieure Shorai+ 6,1/7,0 kW
Unité Extérieure Seiya 6,5/7,0 kW
Unité Extérieure Shorai+ 7,0/8,0 kW
Unité Murale Seiya 6,5/7,0 kW
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 3,3/4 kW
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 4/4,4 kW
Unité Extérieure Multisplit 2 sorties R32 5,2/5,6 kW
Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 5,2/6,8 kW
Unité Extérieure Multisplit 3 sorties R32 7,5/ 9 kW
Unité Extérieure Multisplit 4 sorties R32 8/9 kW
Unité Extérieure Multisplit 5 sorties R32 10/12 kW
Unité Murale Seiya 1,5/2 kW
Unité Murale Seiya 2/2,5 kW
Unité Murale Shorai+ 2,0/2,5 kW
Console Double-Flux J2FVG 2,5/3,2 kW
Unité Murale Seiya 2,5/3,2 kW
Unité Murale Shorai+ 2,5/3,2 kW
Unité Murale Design Haori 2,5/3,2 kW
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ARTICLE
RAS-B13J2FVG-E
RAS-B13J2KVG-E
RAS-B13J2KVSG-E
RAS-B13N4KVRG-E
RAS-B16J2KVG-E
RAS-B16J2KVSG-E
RAS-B16N4KVRG-E
RAS-B18J2FVG-E
RAS-B22J2KVSG-E
RAS-B24J2KVSG-E
RAS-M05J2KVSG-E
RAS-M07U2DVG-E
RAS-M10PKVPG-E
RAS-M10U2DVG-E
RAS-M10U2MUVG-E
RAS-M13PKVPG-E
RAS-M13U2DVG-E
RAS-M13U2MUVG-E
RAS-M16PKVPG-E
RAS-M16U2DVG-E
RAS-M16U2MUVG-E
RAS-M22U2DVG-E
RAS-M24U2DVG-E
RAV-CT101BH-L
RAV-CT101BH-M
RAV-CT101CH-L
RAV-CT101CH-M
RAV-CT101UH-L
RAV-CT101UH-M
RAV-CT151BH-L
RAV-CT151BH-M
RAV-CT151CH-L
RAV-CT151CH-M
RAV-CT151UH-L
RAV-CT151UH-M
RAV-CT201BH-L
RAV-CT201BH-M
RAV-CT201CH-L
RAV-CT201CH-M
RAV-CT201UH-L
RAV-CT201UH-M
RAV-CT251BH-L
RAV-CT251BH-M
RAV-CT251CH-L
RAV-CT251CH-M
RAV-CT251UH-L
RAV-CT251UH-M
RAV-DXC010
RAV-GM1101AT8P-E
RAV-GM1101ATP-E
RAV-GM1101KRTP-E
RAV-GM1101UT-E
RAV-GM1401AT8P-E
RAV-GM1401ATP-E
RAV-GM1401UT-E
RAV-GM1601AT8P-E
RAV-GM1601ATP-E
RAV-GM2241AT8-E
RAV-GM2801AT8-E
RAV-GM301ATP-E
RAV-GM401ATP-E
RAV-GM561ATP-E
RAV-GM561UT-E
RAV-GM801ATP-E
RAV-GM801UT-E
RAV-GM901ATP-E
RAV-GM901BTP-E
RAV-GM901CTP-E
RAV-GM901KRTP-E
RAV-GM901UTP-E
RAV-GP1101AT8-E
RAV-GP1101AT-E
RAV-GP1401AT8-E
RAV-GP1401AT-E

DÉSIGNATION
Console Double-Flux J2FVG 3,5/4,2 kW
Unité Murale Seiya 3,5/4,2 kW
Unité Murale Shorai+ 3,5/4,2 kW
Unité Murale Design Haori 3,5/4,2 kW
Unité Murale Seiya 4,2/4,8 kW
Unité Murale Shorai+ 4,6/5,5 kW
Unité Murale Design Haori 4,6/5,5 kW
Console Double-Flux J2FVG 5/6 kW
Unité Murale Shorai+ 6,1/7,0 kW
Unité Murale Shorai+ 7,0/8,0 kW
Unité Murale Shorai+ 1,5/2,0 kW
Gainable Multisplit 2/2,7 kW - R32
Mural Super Daiseikai 9 2,5/3,2 kW
Gainable Multisplit 2,5/3,2 kW - R32
Cassette 600x600 Multisplit 2,5/3,2 kW - R32
Mural Super Daiseikai 9 3,5/4,2 kW
Gainable Multisplit 3,5/4,2 kW - R32
Cassette 600x600 Multisplit 3,5/4,2 kW - R32
Mural Super Daiseikai 9 4,5/5,2 kW
Gainable Multisplit 4,5/5,2 kW - R32
Cassette 600x600 Multisplit 4,5/5,2 kW - R32
Gainable Multisplit 6/7,1 kW - R32
Gainable Multisplit 7,1/8 kW - R32
Rideau d’air gainable 8 kW L
Rideau d’air gainable 8 kW M
Rideau d’air apparent 8 kW L
Rideau d’air apparent 8 kW M
Rideau d’air encastré 8 kW L
Rideau d’air encastré 8 kW M
Rideau d’air gainable 11,2 kW L
Rideau d’air gainable 11,2 kW M
Rideau d’air apparent 11,2 kW L
Rideau d’air apparent 11,2 kW M
Rideau d’air encastré 11,2 kW L
Rideau d’air encastré 11,2 kW M
Rideau d’air gainable 14 kW L
Rideau d’air gainable 14 kW M
Rideau d’air apparent 14 kW L
Rideau d’air apparent 14 kW M
Rideau d’air encastré 14 kW L
Rideau d’air encastré 14 kW M
Rideau d’air gainable 16 kW L
Rideau d’air gainable 16 kW M
Rideau d’air apparent 16 kW L
Rideau d’air apparent 16 kW M
Rideau d’air encastré 16 kW L
Rideau d’air encastré 16 kW M
Kit CTA 5,3-23 kW
Unité Extérieure Inverter DI 10/11,2 kW triphasé - R32
Unité Extérieure Inverter DI 10/11 kW - R32
Mural DI-SDI 10/11,2 kW - R32
Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 10/11,2 kW - R32
Unité Extérieure Inverter DI 12,5/14 kW triphasé - R32
Unité Extérieure Inverter DI 12/14 kW - R32
Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 12/14 kW - R32
Unité Extérieure Inverter DI 14/16 kW triphasé - R32
Unité Extérieure Inverter DI 14/16 kW - R32
Unité Extérieure Inverter BigDI 20/22 kW - R32
Unité Extérieure Inverter BigDI 23/27 kW - R32
Unité Extérieure Inverter DI 2,5/3,4 kW - R32
Unité Extérieure Inverter DI 3,6/4 kW - R32
Unité Extérieure Inverter DI 5/5,6 kW - R32
Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 5/5,6 kW - R32
Unité Extérieure Inverter DI 6,7/8 kW - R32
Smart Cassette 4-voies 840x840 SDI 7,1/8 kW - R32
Unité Extérieure Inverter DI 8/9 kW - R32
Gainable standard compact DI 8/9 kW - R32
Plafonnier DI 8/9 kW - R32
Mural DI 8/9 kW - R32
Cassette 4-voies 840x840 DI 8/9 kW - R32
Unité Extérieure Inverter SDI triphasé 10/11,2 kW - R32
Unité Extérieure Inverter SDI 10/11,2 kW - R32
Unité Extérieure Inverter SDI triphasé 12,5/14 kW - R32
Unité Extérieure Inverter SDI 12/14 kW - R32
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ARTICLE
RAV-GP1601AT8-E
RAV-GP561ATP-E
RAV-GP801AT-E
RAV-RM1101BTP-E
RAV-RM1101CTP-E
RAV-RM1101FT-ES
RAV-RM1101UTP-E
RAV-RM1401BTP-E
RAV-RM1401CTP-E
RAV-RM1401FT-ES
RAV-RM1401UTP-E
RAV-RM1601BTP-E
RAV-RM1601CTP-E
RAV-RM1601FT-ES
RAV-RM1601UTP-E
RAV-RM2241DTP-E1
RAV-RM2801DTP-E1
RAV-RM301KRTP-E
RAV-RM301MUT-E
RAV-RM301SDT-E
RAV-RM401CTP-E
RAV-RM401KRTP-E
RAV-RM401MUT-E
RAV-RM401SDT-E
RAV-RM561BTP-E
RAV-RM561CTP-E
RAV-RM561KRTP-E
RAV-RM561MUT-E
RAV-RM561SDT-E
RAV-RM561UTP-E
RAV-RM801BTP-E
RAV-RM801CTP-E
RAV-RM801FT-ES
RAV-RM801KRTP-E
RAV-RM801UTP-E
RAV-SM1104AT8P-E
RAV-SM1104ATP-E
RAV-SM1404AT8P-E
RAV-SM1404ATP-E
RAV-SM1603AT-E1
RAV-SM2246AT8-E
RAV-SM2806AT8-E
RAV-SM304ATP-E
RAV-SM404ATP-E
RAV-SM564ATP-E
RAV-SM804ATP-E
RAV-SP1104AT8-E1
RAV-SP1104AT-E1
RAV-SP1404AT8-E1
RAV-SP1404AT-E1
RAV-SP1604AT8-E1
RAV-SP564ATP-E
RAV-SP804ATP-E
RBC-AMSU51-ES
RBC-AMTU31-E
RBC-ASCU11-E
RBC-AX41UW-E
RBC-AXU31C-E
RBC-AXU31-E
RBC-AXU31U-E
RBC-AXU31UM-E
RBC-DTWP101E
RBC-DXC031
RBC-FDP3-PE
RBC-TRP100E
RBC-TWP101E
RBC-TWP30E2
RBC-TWP50E2
RBC-U31PGPW-E
RBC-U32PGP-E
RBC-U41PGW-E
RBC-UM21PGW-E
RB-I301-E
RB-N103S-G

DÉSIGNATION
Unité Extérieure Inverter SDI triphasé 14/16 kW - R32
Unité Extérieure Inverter SDI 5/5,6 kW - R32
Unité Extérieure Inverter SDI 7,1/8 kW - R32
Gainable standard compact DI-SDI 10/11,2 kW - R32/R410A
Plafonnier DI-SDI 10/11,2 kW - R32/R410A
Armoire DI-SDI 10/11,2 kW - R32/R410A
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 10/11,2 kW - R32/R410A
Gainable standard compact DI-SDI 12,5/14 kW - R32/R410A
Plafonnier DI-SDI 12/14 kW - R32/R410A
Armoire DI-SDI 12,5/14 kW - R32/R410A
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 12/14 kW - R32/R410A
Gainable standard compact DI-SDI 14/16 kW - R32/R410A
Plafonnier DI-SDI 14/16 kW - R32/R410A
Armoire DI-SDI 14/16 kW - R32/R410A
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 14/16 kW - R32/R410A
Gainable HP Big DI 20/22,4 kW - R32/R410A
Gainable HP Big DI 23/27 kW - R32/R410A
Mural DI 2,5/3,4 kW - R32/R410A
Cassette 600x600 DI 2,5/3,4 kW - R32/R410A
Gainable Extra-Plat DI 2,5/3,4 kW - R32/R410A
Plafonnier DI 3,6/4 kW - R32/R410A
Mural DI 3,6/4 kW - R32/R410A
Cassette 600x600 DI 3,6/4 kW - R32/R410A
Gainable Extra-Plat DI 3,6/4 kW - R32/R410A
Gainable standard compact DI-SDI 5/5,6 kW - R32/R410A
Plafonnier DI-SDI 5/5,6 kW - R32/R410A
Mural DI-SDI 5/5,6 kW - R32/R410A
Cassette 600x600 DI-SDI 5/5,3 kW - R32/R410A
Gainable Extra-Plat DI-SDI 5/5,6 kW - R32/R410A
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 5/5,6 kW - R32/R410A
Gainable standard compact DI-SDI 7,1/8 kW - R32/R410A
Plafonnier DI-SDI 7,1/8 kW - R32/R410A
Armoire DI-SDI 7,1/8 kW - R32/R410A
Mural DI-SDI 7,1/8 kW - R32/R410A
Cassette 4-voies 840x840 DI-SDI 7,1/8 kW - R32/R410A
Unité Extérieure Inverter DI 10/11,2 kW triphasé - R410A
Unité Extérieure Inverter DI 10/11 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter DI 12,5/14 kW triphasé - R410A
Unité Extérieure Inverter DI 12/14 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter DI 14/16 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter BigDI 20/22 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter BigDI 23/27 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter DI 2,5/3,4 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter DI 3,6/4 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter DI 5/5,6 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter DI 6,7/8 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter SDI 10/12 kW triphasé - R410A
Unité Extérieure Inverter SDI 10/12 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter SDI 12/14 kW triphasé - R410A
Unité Extérieure Inverter SDI 12/14 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter SDI 14/16 kW triphasé - R410A
Unité Extérieure Inverter SDI 5/5,6 kW - R410A
Unité Extérieure Inverter SDI 7,1/8 kW - R410A
Commande filaire premium retro-éclairée RAV/DRV
Commande standard 8ui
Commande filaire simplifiée retro-éclairée
Kit Commande infrarouge Récepteur Smart Cassette
Kit télécommande infrarouge Plafonnier
Kit télécommande infrarouge
Kit télécommande infrarouge Cassette 4-Voies 800x800
Kit télécommande infrarouge Cassette 600x600
Kit W-Twin
Kit CTA avec contrôle 0/10v
Passerelle Modbus 8ui
Kit Triple
Kit Twin
Kit Twin
Kit Twin
Sous-face Cassette 4V 840x840
Sous-face Cassette 4-voies 840x840
Sous Face Smart K7 4V 840x840
Sous-face Cassette 4V 600x600
Sonde détection fuite R32
Interface WIFI RAS intégrable
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ARTICLE
RB-N104S-G
RB-RWS21-E
RB-RXS31-E
RNBCRKM13GDVE
RNBCRKM16GDVE
RNBCRKM24GDVE
TCB-BC1603UE
TCB-DP31CE
TCB-DP40DPE
TCB-FF101URE2
TCB-GFC1603UE
TCB-IFCB5-PE
TCB-KP14CPE
TCB-KP24CPE
TCB-LK2801DP-E
TCB-PCIN3E
TCB-PCMO3E
TCB-PCNT30TLE2
TCB-PCUC2E
TCB-PX100PE
TCB-PX30MUE
TCB-PX40MUME
TCB-SC640U-E
TCB-SF160C6BPE
TCB-SF56C6BPE
TCB-SF80C6BPE
TCB-SIR41U-E
TCB-SIR41UM-E
TCB-SP1602UE
TCB-SP1603UE
TCB-TC41U-E
TCB-TSC640-PY

DÉSIGNATION
Interface WIFI RAS
Commande filaire Multisplit
Télécommande IR prog. hebdo. multisplit
Filtre reprise gainable multisplit U2DVG T7-13
Filtre reprise gainable multisplit U2DVG T16
Filtre reprise gainable multisplit U2DVG T22-24
Kit obturateur de voie Smart Cassette
Kit pompe de relevage Plafonnier
Pompe relevage GHP
Raccord air neuf Cassette
Chambre air neuf Smart Cassette
Carte électronique aditionnelle Contact de fenetre
Kit tuyau Plafonnier R32/R410A
Kit tuyau Plafonnier R32/R410A
Filtre longue durée GHP
Carte électronique relève chaudière Estia
Carte électronique contrôle On/Off Estia
Interface connection RAV sur TCC Link DRV
Kit contrôle externe
Boitier pour TCB-IFCB5-PE
Boitier pour TCB-IFCB5-PE sur Cassette 600x600
Boitier pour PCB
Commande centralisée 64 unités RAV/DRV
Plenum de soufflage 4x200
Plenum de soufflage 2x200
Plenum de soufflage 3x200
Kit capteur de présence Smart Cassette
Kit capteur de présence Cassette 600x600
Piece adaptation hauteur Cassette 4 voies (50mm)
Piece adaptation hauteur Smart Cassette 4 voies (70mm)
Sonde déportée
Commande centralisée tactile Touch Screen 64ui
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE SERVICE 2021 DE TFD SNC
TOSHIBA SOLUTIONS DE CHAUFFAGE & CLIMATISATION
DÉFINITIONS
Dans les présentes conditions générales de vente et de services (ci-après “ CGVS “)
sont entendus par: “ VENDEUR “ : TFD SNC, une société au capital de 12 000 000 Euros,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro RCS 534
687 306, dont le siège social est situé Rue Aimé Cotton - Parc Technoland - Bâtiment E Allée de Toscane 69800 SAINT PRIEST. “ CLIENT “ : toute personne physique ou morale de
droit public ou privé avec laquelle le VENDEUR conclut un contrat de vente ou de service.“
Commande “ : le contrat liant le CLIENT au VENDEUR pour toute vente de matériels et/
ou services commercialisés.
1) GÉNÉRALITÉS
Les présentes CGVS annulent et remplacent celles diffusées antérieurement par le
VENDEUR ou par toute autre entité juridique à laquelle le VENDEUR a succédé par
voie de fusion, de transmission universelle de patrimoine ou autrement, ainsi que
tout autre document faisant état de garantie contractuelle. Elles sont applicables aux
Commandes enregistrées à compter du 1er janvier 2021. Le fait de passer Commande
implique l’acceptation expresse et sans réserve par le CLIENT de l’intégralité des clauses
et conditions prévues dans les présentes CGVS. Le CLIENT renonce par la même à
l’application de tout ou partie de ses conditions générales d’achat. Par conséquent, en
cas de contradiction avec les conditions générales d’achat du CLIENT, les dispositions des
présentes CGVS prévaudront. Le VENDEUR se réserve le droit de modifier unilatéralement
et à tout moment les présentes CGVS et, en tel cas, de les appliquer à toutes les
Commandes passées après la date de modification. Le fait que le VENDEUR ne se prévale
pas pendant une période donnée de l’une quelconque des présentes conditions ne
peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement de ladite
condition ou plus généralement des autres conditions.
2) DEVIS, COMMANDES DE MATÉRIELS ET / OU DE PRESTATIONS DE SERVICES
2.1 Les Commandes peuvent donner lieu à l’établissement préalable par le VENDEUR,
à la demande du CLIENT, d’un devis ou d’une offre. Les frais de devis de prestations de
services demandé par le CLIENT sont facturés forfaitairement et distinctement selon
les tarifs en vigueur et communiqués sur demande et resteront à sa charge sauf si les
prestations visées font l’objet d’une Commande dans les conditions prévues dans les
présentes CGVS. Si l’établissement du devis nécessite un démontage et remontage,
les frais afférents à ces opérations seront facturés en sus. Sauf convention contraire,
la validité des offres et devis est limitée à deux (2) mois. Les études, plans, dessins,
documents, catalogues, notes techniques, schémas et autres remis au CLIENT demeurent
la propriété exclusive du VENDEUR et doivent lui être rendus à sa demande. Le CLIENT
s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptible de nuire au VENDEUR ou
de porter atteinte aux droits de propriété industrielle ou intellectuelle du VENDEUR, et
s’interdit toute divulgation à des tiers.
2.2 Toute Commande doit faire l’objet d’un ordre écrit et signé par le CLIENT, rappelant le
cas échéant, la référence du devis ou de l’offre. Les Commandes transmises au VENDEUR
sont irrévocables. Il appartient au CLIENT de s’assurer par lui-m me ou avec le concours
d’un conseil de son choix, dont il assumera la rémunération, que les caractéristiques du
matériel commandé correspondent bien à ses besoins. Le CLIENT reste seul responsable
de la conception, la réalisation de l’installation, l’utilisation et de l’exploitation du
matériel proposé ou fourni, m me si des informations, conseils ou schémas lui ont été
communiqués par le VENDEUR à son sujet. La Commande n’est conclue que sous réserve
de son acceptation expresse par le VENDEUR, formalisée par l’émission d’un accusé de
réception de la Commande et, le cas échéant, du versement de l’acompte demandé par
le VENDEUR. L’accusé de réception est adressé au CLIENT par courrier ou par télécopie.
L’accusé de réception qui comprendra les spécifications du matériel ou de la prestation
de services, les conditions de paiement, le prix, les délais et lieu de livraison et le
mode de transport est déterminant pour les conditions d’exécution de la Commande.
Le CLIENT est tenu de signaler toute erreur ou omission éventuelle figurant dans
l’accusé de réception dans les quarante-huit (48) heures de sa réception. Passé ce délai,
aucune contestation ne pouvant être acceptée et la Commande sera considérée comme
définitive. Toute Commande est personnelle et ne peut pas être transmise à un tiers
sans l’accord préalable et écrit du VENDEUR. Les formalités d’obtention d’autorisations
officielles incombent au CLIENT.
2.3 La rapidité des mutations technologiques, l’évolution des normes, les
améliorations susceptibles d’ être apportées, notamment pour raisons de sécurité, et
plus généralement d’autres considérations peuvent motiver des modifications que le
VENDEUR se réserve toujours la faculté d’apporter aux matériels et services objet de
la Commande, et notamment en ce qui concerne les dispositions, les performances, les
formes, les couleurs, les dimensions, les poids, les matières, et cela sans pour autant
créer d’obligation à la charge du VENDEUR de les appliquer aux matériels déjà livrés, ni
aux commandes en cours d’exécution.
2.4 Une Commande acceptée par le VENDEUR pourra toujours être annulée par le
VENDEUR dans les cas suivants et ce sans aucune indemnité d’aucune sorte : cas de
force majeure (tel que défini à l’article 11-4), arrêt de fabrication par le constructeur
ou le sous-traitant, modification de la réglementation concernant les importations
et ou exportations et, le cas échéant, de toute modification de la situation financière
(notamment détérioration du crédit, diminution de la cotation effectuée par le service
de renseignement du VENDEUR, refus de l’assurance-crédit de couvrir le montant de
la vente, inscriptions ou privilèges sur le fonds du Client) ou juridique du CLIENT. Dans
ces cas, les versements éventuellement effectués à la date de l’annulation seront
remboursés.
2.5 Les parties déclarent que les informations issues des systèmes informatiques du
VENDEUR font foi entre les parties tant qu’aucun écrit contradictoirement authentifié,
venant remettre en cause ces informations informatisées, n’est produit, et ce nonobstant
toute réglementation contraire. En cas de transmission à distance de données, les
éléments tels que les coordonnées de la réception ou de l’émission, ainsi que la qualité
des données reçues feront foi par priorité telles que figurant dans les systèmes du
VENDEUR, ou telles qu’authentifiées dans ses systèmes, par une signature électronique
ou, à défaut, par les procédures informatisées du VENDEUR.
3) DÉLAIS DE LIVRAISON DES MATÉRIELS OU D’ÉXÉCUTION DES PRESTATIONS DE
SERVICES
3.1 Les délais de livraison et/ou d’exécution de la prestation de services indiqués dans
l’accusé de réception de la Commande ainsi que, le cas échéant, dans le devis ou l’offre,
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le CLIENT sera informé dans les meilleurs délais et
dans la mesure du possible de tout retard qui viendrait à se produire. Les retards de
livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité ou indemnité d’aucune sorte, ni
motiver l’annulation de la Commande par le CLIENT, quel qu’en soit le motif. Les délais de
livraison ainsi que les délais de transport sont donnés à titre indicatif et ne constituent
aucun engagement de notre part.
3.2 Le VENDEUR se réserve la possibilité de procéder à des livraisons partielles et de les
facturer séparément.
3.3 Les prestations de services du VENDEUR constituent des actes professionnels réalisés
à la demande d’entreprises soit sur le site du CLIENT, soit dans les locaux du VENDEUR.
Dans tous les cas, le VENDEUR agira en toute indépendance, par les moyens en personnel
et matériel, y compris logiciels s’il y a lieu, de son choix. Le VENDEUR pourra faire
appel à la sous-traitance à sa totale discrétion. En cas d’interruption des prestations
de services du fait du CLIENT et selon sa durée, le VENDEUR sera autorisé à facturer
les frais supplémentaires occasionnés, notamment de séjour et/ou de déplacement

de son personnel, et pourra réclamer toute indemnité compensatrice du fait de la
désorganisation du travail et plus généralement de tout préjudice subi.
4) PRIX
4.1 Sauf accord particulier écrit, les prix s’entendent matériel sous emballage standard.
Les prix et tarifs sont indiqués hors taxes. Ils se fondent sur les barèmes de prix en vigueur
à la date de la Commande.
- Livraison FRANCO à partir de 3000 € sur camion non déchargé par messagerie.
- Pour toute livraison inférieure à 3000 €, forfait applicable de 50.00 € HT.
4.2 Le VENDEUR se réserve le droit de modifier les prix en cours d’année, après
information préalable des clients. Toute modification tarifaire sera automatiquement
applicable à la date indiquée par le VENDEUR sauf s’agissant des commandes en cours à
la date de la modification sous réserve de ce qui est dit ci-dessous. Les prix mentionnés
dans l’accusé de réception de la Commande peuvent être modifiés, jusqu’à quinze (15)
jours avant la livraison, en fonction des prix d’achat des matériaux ou toutes variations du
cours des monnaies pour des matériels d’importation ainsi que, le cas échéant, des frais
de douane ou de transit. Le CLIENT aura alors la faculté de dénoncer sa Commande par
notification écrite, dans un délai de dix (10) jours suivant l’avis de modification de prix,
sans toutefois prétendre à d’autres réclamations.
5) CONDITIONS DE PAIEMENT
5.1 La facturation est effectuée au moment de la livraison du matériel ou de la réalisation
de la prestation de service, en tenant compte, le cas échéant, des modifications
intervenues. Toute livraison, m me partielle, donne lieu à facturation.
5.2 Sauf convention expresse entre les parties, les modalités de règlement sont les
suivantes :
- France (y compris DOM TOM) : Factures payables sans escompte à la date de paiement
indiquée sur la facture sauf dispositions contraires.
- hors France : 100 % avant expédition.
5.3 Dans l’hypothèse où le VENDEUR aurait accordé des conditions dérogatoires de
paiement, le VENDEUR se réserve le droit de revenir, à sa discrétion, aux conditions
de paiement susmentionnées en cas d’incident de paiement ou d’indices graves et
concordants mettant en cause la crédibilité financière du CLIENT. En cas de refus par le
CLIENT, le VENDEUR pourra refuser d’honorer la (les) Commande(s) passée(s) et de livrer
les matériels ou réaliser la prestation concernée, sans que le CLIENT puisse prétendre à
une quelconque indemnité.
5.4 Les conditions de paiement sont indiquées dans le devis ou l’offre, ainsi que sur
l’accusé de réception de la Commande. Toute demande de prorogation d’échéance sera
soumise à l’agrément du VENDEUR. En cas d’acceptation par le VENDEUR, la prorogation
donnera lieu à l’établissement d’une facture d’intérêts.
6) RETARD DE PAIEMENT / DÉFAUT DE PAIEMENT
6.1 Le défaut de paiement d’un seul effet ou d’une seule facture à son échéance rend
immédiatement exigibles toutes les créances même non encore échues envers le
CLIENT. Dès la date d’échéance, des pénalités de retard dont le taux est égal au taux
d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement
la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, seront appliquées de plein droit,
sans aucune mise en demeure, et ce, jusqu’au paiement intégral des sommes dues.
Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 € sera également due
de plein droit.
6.2 Le VENDEUR se réserve le droit, en cas de retard de paiement d’une seule fraction
d’une vente ou d’une prestation de service avec paiement échelonné, de suspendre
toutes les livraisons ou prestations en cours jusqu’au complet paiement. En outre, le
VENDEUR se réserve la faculté de saisir le tribunal compétent afin que celui-ci fasse cesser
cette inexécution, sous astreinte journalière par jour de retard.
6.3 En cas de défaut de paiement total ou partiel quarante-huit heures après mise
en demeure restée infructueuse la vente sera résiliée de plein droit si bon semble au
VENDEUR, qui pourra demander en référé la restitution des produits, sans préjudice de
tous autres dommages et intérêts.
6.4 Outre l’indemnité forfaitaire de 40,00 € stipulée ci-dessus, le CLIENT devra
rembourser tous les frais occasionnés par le défaut de paiement (y compris les frais
de retour sur impayés) et le recouvrement des sommes dues, y compris les honoraires
d’officiers ministériels et/ou de sociétés de recouvrement.
6.5 En aucun cas, les paiements ne peuvent être suspendus ni faire l’objet d’une
quelconque compensation sans l’accord écrit et préalable du VENDEUR.
7) TRANSPORT
7.1 Le transport est effectué par un transporteur au choix du Vendeur. En cas de manque,
de non-conformité des Produits délivrés, d’avarie totale ou partielle, l’Acheteur doit,
conformément à l’article L133-3 du Code du Commerce, émettre des réserves écrites sur
le récépissé du transporteur et les confirmer dans les 72 heures par lettre recommandée.
7.2 Le matériel voyage aux risques et périls du CLIENT.
7.3 En cas de commande émanant d’un CLIENT situé dans un Pays autre que la France,
le CLIENT est considéré comme l’importateur des produits en vertu de la législation
applicable. Tous droits de douane ou autres taxes sont à la charge de l’importateur
qui supportera seul les conséquences de toute responsabilité à cet égard, notamment
en termes de déclaration et de paiement aux autorités compétentes du Pays concerné.
8) TRANSFERT DES RISQUES
Les risques de vol, perte ou de détérioration du matériel ainsi que tous risques liés à
son existence ou son utilisation, sont transférés au CLIENT au moment de la livraison
qui est réputée réalisée dans les usines ou entrepôts du VENDEUR. Le CLIENT devra
souscrire les polices d’assurances garantissant les risques encourus à compter de la
livraison du matériel.
9) RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le matériel est vendu avec une clause subordonnant expressément le transfert de
propriété au paiement intégral du prix en principal et accessoires, même en cas d’octroi
de délais de paiement. Il est toutefois entendu que la simple remise d’un titre créant une
obligation à payer, traite ou autre, ne constitue pas un paiement au sens de la présente
disposition, la créance originaire du VENDEUR sur le CLIENT subsistant avec toutes les
garanties qui y sont attachées y compris la réserve de propriété jusqu’à ce que ledit
effet de commerce ait été effectivement payé. Les dispositions ci-dessus ne font pas
obstacle dès la livraison des matériels au transfert au CLIENT des risques de perte ou
de détérioration des matériels soumis à réserve de propriété ainsi que des dommages
qu’ils pourraient occasionner dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus.
En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers sur le matériel ou en cas de
redressement judiciaire ou de toute autre procédure d’insolvabilité équivalente, le CLIENT
devra impérativement en informer le VENDEUR sans délai afin de lui permettre de s’y
opposer et de préserver ses droits. Le CLIENT s’interdit en outre de donner en gage ou de
céder à titre de garantie la propriété du matériel. L’exécution de la réserve de propriété
ne vaut pas retrait de la Commande, et n’est pas exclusive d’autres revendications du
VENDEUR à l’encontre du CLIENT.
10) GARANTIE
10.1 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, éventuellement assisté à ses frais par
tout conseil de son choix, déclare avoir procédé ou fait procéder, préalablement à la
passation de la Commande, à l’étude des caractéristiques et performances du matériel et
qu’il le juge adapté à ses besoins et qu’en conséquence, il renonce à toute contestation sur
ce point. Avant d’utiliser les matériels vendus, il s’engage à prendre toutes les précautions
nécessaires et de procéder à des essais, tests et autres mesures qu’il jugera utiles et

adaptées aux circonstances. Il lui appartient de se renseigner, documenter, informer
sur les conséquences éventuelles de l’utilisation des matériels, sur la compatibilité avec
d’autres composants et sur tout mode opératoire.
10.2 Les réclamations portant sur des vices apparents ou sur la non-conformité du
matériel livré à la Commande doivent être formulées au plus tard dans un délai de huit
(8) jours à compter de la livraison du matériel, faute de quoi le produit livré sera considéré
comme conforme et la livraison comme définitive.
10.3 Les matériels neufs vendus par le VENDEUR et les prestations de services réalisées
par le VENDEUR incluant les pièces détachées sont garantis, exclusivement, dans les
conditions ci-dessous, contre les défauts de matières premières, les vices de construction
ou de fonctionnement non-apparents pendant une durée de trente-six (36) mois pièces,
et cinq (5) ans compresseur à compter de la livraison et/ou de la date d’achèvement de la
prestation de service pour les matériels DRV et le report de date ne pourra pas dépasser
6 mois après la livraison au client des matériels. Les pièces détachées neuves bénéficient
d’une garantie de 12 mois à dater de la date de facturation au client. Le CLIENT doit
impérativement, pour bénéficier de la présente garantie, signaler par écrit au VENDEUR
tout défaut ou vice constaté dans les dix (10) jours calendaires qui suivent sa constatation
en joignant la facture d’achat. La présente garantie contractuelle est limitée à l’échange
des pièces détachées reconnues défectueuses et à la mise à disposition de nouvelles
pièces détachées, gratuitement, pendant la période susmentionnée, à l’exclusion toute
autre garantie contractuelle ou légale. La fourniture des pièces détachées indispensables
à l’utilisation des produits du VENDEUR est assurée pendant une durée de 7 ans à
compter de la date de fabrication des produits. Par conséquent, les dispositions du
présent article expriment les seules obligations du VENDEUR au titre de la garantie des
matériels et pièces détachées ou des prestations de services et constituent le seul recours
du CLIENT à cet égard.
10.4 L’envoi de matériel ou de pièces détachées au titre de la garantie est effectué par un
transport non express et au tarif normal, à la discrétion du VENDEUR.
10.5 Il est expressément stipulé que la garantie du VENDEUR n’est applicable que pour
les matériels et pièces détachées neufs vendus par le VENDEUR au premier acquéreur
sur toute l’étendue du territoire métropolitain français. Elle ne s’applique ni pour
les ventes à l’étranger, ni pour les départements et territoire d’Outre-mer ni pour le
matériel d’occasion.
10.6 La preuve du vice ou du défaut visé à l’article 10.3 incombe toujours au CLIENT.
10.7 En vue de satisfaire aux obligations découlant de cette garantie, le VENDEUR
se réserve le droit de mettre à disposition du CLIENT des pièces détachées dont les
fonctionnalités sont similaires.
10.8 Les pièces remplacées au titre de la garantie contractuelle reviendront au VENDEUR
en propriété.
10.9 Les échanges de pièces faits au titre de la garantie contractuelle ne sauraient avoir
pour effet de prolonger celle-ci.
10.10 Cette garantie contractuelle ne saurait en aucun cas s’étendre, au seul jugement
du VENDEUR, notamment :
- aux détériorations et avaries résultant d’une insuffisance d’entretien, d’installation non
conforme aux recommandations du VENDEUR et/ou aux règles de l’art, d’inobservation
des consignes remises avec chaque appareil, d’accident, d’usage anormal ou abusif ou
d’usure normale du matériel, de stockage du matériel par le CLIENT ou un tiers dans
de mauvaises conditions,
- aux pièces d’usure courante, et aux fluides (tels que gaz réfrigérants, huile,
déshydrateur, filtres, lampes de signalisation, courroies etc…) incorporés d’origine
dans le matériel, aux détériorations dues à un sinistre ou à un usage anormal du
matériel, aux détériorations causés par un matériel ou des pièces non fournis par le
VENDEUR, ou par un matériel de manutention pour le déplacement des grosses pièces,
- en cas d’absence de plaque signalétique sur le matériel ne permettant pas son
identification,
- en cas d’utilisation de fluides ne correspondant pas aux prescriptions du constructeur,
d’alimentations défectueuses en courant électrique ou en eau, de modifications ou
transformations apportées au matériel.
10.11 Le recours à la garantie contractuelle ne peut justifier aucun retard de paiement ;
tout défaut de paiement entraîne de plein droit la cessation de la garantie.
10.12 Aucun retour du matériel ne pourra être effectué par le CLIENT sans l’accord
préalable exprès et écrit du VENDEUR. Les frais de transport et de remise en stock
éventuels sont en toute hypothèse à la charge du CLIENT.
11) RESPONSABILITÉ - FORCE MAJEURE
11.1 En passant Commande, le CLIENT reconnaît que le VENDEUR a mis à sa disposition
les informations nécessaires afin de lui permettre d’apprécier l’adéquation du
matériel ou de sa prestation et de prendre les précautions nécessaires pour limiter
le dysfonctionnement du matériel ou d’une mauvaise réalisation de la prestation de
services. Le VENDEUR n’assume aucune obligation ni responsabilité quant à l’exactitude
ou non des informations communiquées par le CLIENT, le VENDEUR n’étant nullement
tenu de vérifier la pertinence ou l’exactitude de ces informations.
11.2 Le CLIENT, en tant que professionnel averti, s’engage expressément tant pour
lui-même et pour le compte de ses préposés et ayants-droits que pour ses assureurs,
à renoncer, à quelque titre que ce soit, à l’exercice de tout recours pour, sans que
cette énumération soit limitative, des dommages directs ou indirects, matériels ou
immatériels, tels que les pertes d’exploitation, de production, de profit, de données,
de jouissance, résultant de ou liés à la livraison, au fonctionnement et à l’usage des
matériels, à l’impossibilité pour le CLIENT de les utiliser, ou à toute prestation de service,
quelle que soit l’identité de la personne qui invoque ou qui a subi ledit dommage.
11.3 Le CLIENT s’engage à rendre opposable à ses assureurs, à ses propres clients et à
leurs assureurs les limitations contractuelles de responsabilité définies aux présentes.
11.4 Le VENDEUR ne pourra voir sa responsabilité recherchée et mise en cause, en cas
de force majeure retardant, entravant ou paralysant l’exécution des obligations qui lui
incombent. De convention entre les parties, sont considérés comme des cas de force
majeure outre ceux habituellement retenus par la jurisprudence des tribunaux français :
les cas de grève, lock-out, attentats, intempéries, épidémie, blocage des moyens de
transport et d’approvisionnement, tremblement de terre, incendie, temp te, inondation,
dégâts des eaux, restrictions gouvernementales ou légales, perturbations dans les
télécommunications y compris le réseau commuté des opérateurs de télécommunication
et tous autres cas indépendants de la volonté des parties, empêchant l’exécution normale
du présent contrat.
11.5 Toute obligation du VENDEUR en vertu des présentes est une obligation de moyens,
non de résultat, nonobstant toute disposition contraire.
12) DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez des
droits d’interrogation, d’accès, de modification, d’opposition et de rectification sur les
données personnelles vous concernant. En adhérant à ces conditions générales de vente,
vous consentez à ce que nous collections et utilisions ces données pour la réalisation
du présent contrat. Vous pouvez, à tout moment, faire valoir vos droits en écrivant au
Délégué à la Protection des Données par lettre recommandée avec accusé de réception.
13) CONTESTATIONS ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE
Les présentes CGVS sont régies par la loi française. Toutes les contestations émanant
d’une application des présentes CGVS et qui ne peuvent pas être réglées à l’amiable
seront de la compétence du Tribunal de Commerce de Lyon.

N.B. : Il peut vous être fourni sur simple demande un tirage en plus gros caractères de ce document contractuel.
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TOSHIBA Solutions de Chauffage & Climatisation
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS PROJETS :

RÉGIONS ÎLE-DE-FRANCE - NORD & NORD-OUEST

AGENCE IDF & CENTRE DE FORMATION

R
 esponsable des Ventes :
Lionel Carbonnel
lionel.carbonnel@toshiba-hvac.fr

17-19 Rue des Grandes Terres
92500 Rueil-Malmaison

 Responsable Prescription Nationale
& Maîtrise d’Ouvrage :
Martial Queré
martial.quere@toshiba-hvac.fr

SIÈGE FRANCE
Rue Aimé Cotton - Parc Technoland
2 allée Toscane
69800 Saint-Priest

 Responsable Prescription
Maîtrise d’Ouvrage :
Sevag Mardirian
sevag.mardirian@toshiba-hvac.fr
 Responsables Prescription & Grands Comptes :
Samuel Francheteau (Bretagne)
samuel.francheteau@toshiba-hvac.fr

RÉGIONS AUVERGNE-RHÔNE-ALPES & EST
 Responsable des Ventes :
Sébastien Golbery
sebastien.golbery@toshiba-hvac.fr

Julien Montagne (Île-de-France)
julien.montagne@toshiba-hvac.fr

 Responsables Prescription & Grands Comptes :
Laurent Driutti (Grand Est)
laurent.driutti@toshiba-hvac.fr

RÉGIONS SUD & SUD-OUEST
R
 esponsable des Ventes :
Jamel Benaouda
jamel.benaouda@toshiba-hvac.fr

Ludwig Lascols (Auvergne, Sud-Rhône-Alpes)
ludwig.lascols@toshiba-hvac.fr
Yann Moulart (Nord-Rhône-Alpes,
Bourgogne, Franche Comté)
yann.moulart@toshiba-hvac.fr

 Responsable Régional délégué
Responsable Prescription & Grands Comptes :
Alain Vacquié (Ouest)
alain.vacquie@toshiba-hvac.fr
 Responsables Prescription & Grands Comptes :
Lionel Avandetto (Sud-Est)
lionel.avandeto@toshiba-hvac.fr
Florian Laverou (Sud-Ouest)
florian.laverrou@toshiba-hvac.fr

SERVICES
 Responsable Clientèle Services :
Fabrice Duhem
fabrice.duhem@toshiba-hvac.fr

CONTACT

 Service Support Technique “Controls” :
Frédéric Pierrot
frederic.pierrot@toshiba-hvac.fr

0 810 723 723

Service 0,05 € / min
+ prix appel

¤ PRODUITS CATALOGUE

¤ FORMATION

¤ MARKETING

Commande produits finis :
commande@toshiba-hvac.fr

Centre de Formation TOSHIBA
Rueil Malmaison (92) :
Fax : 04 69 66 51 10
formation@toshiba-hvac.fr

Fax : 04 27 86 89 64
marketing@toshiba-hvac.fr

Devis produits finis :
cotation@toshiba-hvac.fr
Études Projets BE :
project@toshiba-hvac.fr

Formations Mobiles :
formation.mobile@toshiba-hvac.fr

GARANTIE
ANS
PIÈCES

¤ S.A.V.
Commande pièces détachées :
Fax : 04 27 86 89 73
pieces@toshiba-hvac.fr

Prise en charge sous garantie :
Fax : 04 27 86 89 72
garantie@toshiba-hvac.fr

Devis pièces détachées :
Fax : 04 27 86 89 73
pieces@toshiba-hvac.fr

Mise en route :
Fax : 04 27 86 89 74
mer@toshiba-hvac.fr
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Rue Aimé Cotton
Parc Technoland
2 Allée Toscane
F-69800 Saint-Priest
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@toshibaconfort
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