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Nom de l’appareil / Désignation du modèle

Nom ou marque du fabricant

SEER et SCOP
Le SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) fournit la 
valeur d’efficacité énergétique saisonnière en mode 
refroidissement.

Le SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) désigne 
le rendement saisonnier en mode chauffage.

Classes d’efficacité énergétique A+++ à D
SEER en mode refroidissement

Classification énergétique 
Etiquette d’efficacité énergétique saisonnière en mode  

refroidissement et chauffage de l’appareil.
En mode chauffage, les valeurs de l’appareil sont 

indiquées pour les trois zones climatiques.

Classes d’efficacité énergétique A+++ à D
SCOP en mode chauffage

A +++ ≥ 5,1
A ++ ≥ 4,6
A + ≥ 4,0
A ≥ 3,4

C ≥ 2,8
D ≥ 2,5
E ≥ 2,2
F ≥ 1,9
G < 1,9

B ≥ 3,1

Puissance nominale en mode chauffage

Consommation annuelle d’énergie en mode 
chauffage

Coefficient de performance annuelle en 
mode chauffage

Consommation annuelle d’énergie en mode refroi-
dissement

Coefficient de performance annuelle en mode 
refroidissement

Puissance nominale en mode refroidissement

Puissance acoustique intérieure / extérieure 
Le niveau de puissance acoustique est un indicateur 

important pour l’évaluation d’une source sonore, étant 
donné que la puissance acoustique, contrairement  

à la pression acoustique, est indépendante de  
l’emplacement de la source et du récepteur. 

Les maxima autorisés sont :

Zones climatiques
En mode chauffage, l’Union Européenne est divisée 
en trois zones climatiques (chaude, tempérée, 
froide) afin de tenir compte des températures 
ambiantes réelles dans le calcul et la classification 
de l’efficacité énergétique.

Période de référence
Indications du label

A +++ ≥ 8,5
A ++ ≥ 6,1
A + ≥ 5,6

C ≥ 4,1
D ≥ 3,6
E ≥ 3,1
F ≥ 2,6
G < 2,6

B ≥ 4,6
≥ 5,1A 

Puissance frigorifique Puissance frigorifique  

Appareil 
intérieur

Appareil 
extérieur

Appareil 
intérieur

Appareil 
extérieur

626/2011

2019 (A+++ à D)

La nouvelle étiquette énergétique

Les coefficients de performance saisonniers SEER et SCOP

Afin de réduire les consommations énergétiques, l’Union Européenne a mis en place la directive ErP (Energy related Products). 
Effective depuis le 1er JANVIER 2013, elle vise à éliminer les produits énergivores au profit de ceux à haut rendement 
énergétique. Elle introduit de nouvelles mesures de la performance énergétique des climatiseurs, désormais répertoriées au 
sein de la nouvelle étiquette d’efficacité énergétique : 
t�  Le SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio) qui fournit la valeur d’efficacité énergétique saisonnière du produit et définit 

sa classe énergétique en mode rafraîchissement.
t�  Le SCOP (Seasonal Coefficient of Performance) qui désigne le rendement saisonnier du produit et définit, par zone 

climatique, sa classe énergétique en mode chauffage. 
Développée dans un esprit de transparence et obligatoire pour les produits de climatisation jusqu’à 12 kW, cette étiquette 
énergétique (déjà applicable sur les appareils électroménagers, ampoules…) permet au consommateur de comparer 
plus aisément les performances énergétiques des appareils. Chaque produit dispose de sa propre étiquette énergétique. 
Plus le SCOP et le SEER sont élevés, plus l’appareil est performant.
Retrouvez toutes les informations concernant la directive ErP sur confort.mitsubishielectric.fr.

La nouvelle étiquette d’efficacité énergétique (présentation de l’étiquette générique)

Certifications actualisées sur www.eurovent-certification.com
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MSZ-GF60VE
MUZ-GF60VE

MSZ-GF71VE
MUZ-GF71VE

FR
OI

D

Puissance nominale kW 6.1 7.1

Puissance mini/maxi kW 1.4 / 7.5 2.0 / 8.7

Puissance absorbée totale nominale kW 1.790 2.130

Coefficient de performance EER/Classe énergétique - 3.41/ A 3.33/ A

SEER/Classe énergétique saisonnière - 6.8 6.8 

Plage de fonctionnement (T°ext. sèche/sèche) °C -10 / +46 -10 / +46

CH
AU

D

Puissance nominale kW 6.8 8.1

Puissance mini/maxi kW 2.0 / 9.3 2.2 / 9.9

Puissance chaud à -7°C kW 4.57 5.44

Puissance absorbée totale nominale kW 1.810 2.230

Coefficient de performance COP/Classe énergétique - 3.76/ A 3.63/ A

SCOP/Classe énergétique saisonnière - 4.3 4.2 

Plage de fonctionnement (T°ext. humide/sèche) °C -15 / +24 -15 / +24

Unités intérieures MSZ-GF60VE MSZ-GF71VE

Débit d’air en froid Silence/PV/MV/GV/SGV m3/h 588/678/804/936/1098 582/690/798/924/1068

Pression acoustique en froid à 1 m  S/PV/MV/GV/SGV* dB(A) 29/37/41/45/49 30/37/41/45/49

Puissance acoustique en froid  SGV  dB(A) 65 65

Hauteur x Largeur x Profondeur mm 325 x 1100 x 238 325 x 1100 x 238

Poids Net  kg 16 16

Diamètre des condensats mm 16 16

Unités extérieures MUZ-GF60VE MUZ-GF71VE

Débit d’air en froid GV m3/h 2952 3006

Pression acoustique en froid à 1 m GV* dB(A) 55 55

Puissance acoustique en froid GV dB(A) 65 65

Hauteur  mm
Largeur  mm
Profondeur  mm

880
840
330

880
840
330

Poids Net  kg 50 53

Données frigorifiques
Diamètre liquide  pouce 1/4” flare 3/8” flare

Diamètre gaz  pouce 5/8” flare 5/8” flare

Longueur maxi / Dénivelé maxi m 30/15 30/15

Longueur préchargée m 7 7

Fluide  - R410A R410A

Données électriques
Alimentation électrique par unité extérieure V~Hz 230V-1P+N+T-50Hz 230V-1P+N+T-50Hz

Câble unité extérieure mm2 3 x 4 mm² 3 x 4 mm²

Câble liaison intérieure - extérieure mm2 4 x 2.5 mm² 4 x 2.5 mm²

Protection électrique A 20 20

Conditions de mesure selon EN 14511-2 ; SEER/SCOP suivant EN14825 * : mesurée en chambre anéchoïque

MUZ-GF60/71 VEMSZ-GF-VE Télécommande infrarouge
livrée d’origine

Application pour pilotage en Wi-Fi
Interface en option
Smartphone non fourni


