
RAS-J2KVSGRAS-J2KVSG
Climatiseur mural

KAZUMI



Climatiseur Polyvalent
Le Kazumi s’adapte parfaitement  à toutes les pièces de la 
maison ; chambre, salon, cuisine,…Le Kazumi dispose dans 
la gamme d’un modèle adapté en fonction des besoins pour 
chaque pièce et trouve parfaitement sa place dans les applica-
tions professionnelles, et (petites) entreprises. Le design mo-
derne et élégant s’intègre toujours de manière discrète.

Commande conviviale 
Le Kazumi est équipé d’origine d’une télécommande infra-
rouge conviviale. Une commande facile à lire avec son  clavier 
rétroéclairé et son grand écran lumineux. Elle permet de pilo-
ter et de contrôler de nombreuses fonctions supplémentaires,
par exemple , la possibilité d’une programmation hebdo-
madaire, de définir et de fixer un mode de soufflage ou de. 

réduire temporairement le niveau sonore produit par l’unité 
intérieure et /ou extérieure pour respecter la tranquillité de la 
nuit. Possibilité de contrôle depuis n’importe où avec l’appli-
cation wifi*  TOSHIBA Home AC control.

HaDa Care : répartition optimale de l’air.
Le Kazumi dispose de la nouvelle technique développée par 
TOSHIBA : HADA Care. Cette technique, en combinaison avec 
la lame de soufflage spécialement conçue garantit que l’air 
soufflé reste «collé » dans la partie supérieure de la pièce. De 
cette façon, la fraîcheur est répartie de manière optimale dans 
la pièce et elle évite les flux d’air incommodants.
Les systèmes de filtrages internes fournissent un air propre, 
exempt de particules polluantes et d’odeurs désagréables. Le 
filtre à air peut être facilement nettoyer par l’utilisateur.

Kazumi est un modèle qui combine sans difficulté un beau design avec des points forts en matière d’économies d’éner-

gie, de fonctionnement silencieux et de technologie de pointe. La finition mate et les lignes épurées lui permettent de 

s’adapter à tout intérieur. Le Kazumi dispose d’un large éventail de possibilités de fonctionnement, simples d’utilisa-

tion et la possibilité d’une commande via Wifi *. Disponible dans une large gamme de puissance.
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Le Kazumi est conçu pour garantir des performances 
optimales. 
Un revêtement spécial sur l’évaporateur empêche la saleté et 
l’humidité de s’accumuler à l’intérieur de votre climatiseur. Le 
ventilateur interne continue également de fonctionner pen-
dant un certain temps  après l’arrêt du climatiseur afin de 
s’assurer qu’il ne reste plus de résidus d’humidité. De cette 
manière, on ne laisse aucune chance aux moisissures, à la 
mauvaise qualité de l’air et on augmente la durée de vie du 
climatiseur.

Chauffage économe en énergie
Lorsqu’il est question de climatisation, c’est le refroidissement 
qui vous vient d’abord à l’esprit. Cependant, le Kazumi offre 
aussi d’excellentes fonctionnalités de chauffage !
Tous les modèles de TOSHIBA sont extrêmement économes 
en énergie en mode chauffage, au point que leur consomma-
tion est nettement inférieure à celle d’une chaudière au gaz 
Haut Rendement.

Préserver le monde qui nous entoure
Il va sans dire que les climatiseurs consomment de l’énergie, 
c’est pourquoi il est naturel pour Toshiba de concevoir et de fa-
briquer des climatiseurs avec un impact négatif minimal sur le 
monde qui nous entoure. La technologie inverter développée 
par TOSHIBA, garantit une température stable, de sorte que 
l’installation n’a pratiquement jamais à fonctionner à pleine 
puissance.
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Un climat intérieur agréable n’est pas déterminé 
par le maintien de la température, d’autres fac-
teurs rentrent en ligne de compte. Une bonne 
qualité de l’air, un design discret, un faible niveau 
sonore et une commande conviviale.

Bien plus 
que de l’air froid 

ou chaud

HaDa Care 
pour une répartition 
optimale de l’air, pas 

de courants d’air
 incommodants.

Fonctionnement 
extra silencieux en 

mode Quiet
Réduction du niveau 

sonore intérieur 
extérieur en 
mode Silent.

Possibilité  
Commande  

Wifi*

Modèle design; 
finition mate, 

lignes épurées, 
éclairage led 

discret.

TECHNOLOGIE INVERTER Permet au système d’atteindre ra-

pidement la température souhaitée lors du démarrage. Surveille 

en continu la température et l’ajuste si nécessaire. Le système est 

ainsi en mesure de fournir la puissance réellement nécessaire, ce 

qui permet d’économiser beaucoup d’énergie par rapport aux sys-

tèmes qui s’allument et s’éteignent continuellement.

*En option 



Votre installateur TOSHIBA

TOSHIBA-AIRCO.COM

L’un des principaux fabricants
mondiaux de climatiseurs 

et de pompes à chaleur

Avec une production d’environ 4 millions d’unités par an, TOSHIBA 

est l’un des plus grands producteurs de climatiseurs  et de pompes 

à chaleur au monde. La maison mère japonaise  a une réputation 

à respecter en matière de composants électroniques et il est donc 

évident que les climatiseurs TOSHIBA soient équipés des dernières 

avancées technologiques dans ce domaine.
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RAS-J2KVSGRAS-J2KVSG
Caractéristiques techniques

COULEUR COMPARABLE À RAL9003

UNITÉ INTÉRIEURE RAS-B07J2KVSG RAS-B10J2KVSG RAS-B13J2KVSG RAS-B16J2KVSG

UNITÉ EXTÉRIEURE RAS-07J2AVSG RAS-10J2AVSG RAS-13J2AVSG RAS-16J2AVSG

Puissance frigorifique nominale  2,0 kW  2,5 kW  3,5 kW  4,6 kW

Label énergétique rafraîchissement  A+++  A+++  A+++  A++

Puissance calorifique nominale  2,5 kW  3,2 kW  4,2 kW  5,5 kW

Label énergétique chauffage  A+++  A+++  A+++  A++

Débit d’air froid (PV-GV), 5 vitesses 312 - 660 m³/h 312 - 660 m³/h 342 - 732 m³/h 360 - 750 m³/h

Niveau de pression sonore (TPV-PV-GV) 19-23-40 dB(A) 19-23-40 dB(A) 19-23-43 dB(A) 21-25-44 dB(A)

Dimensions (H x L x P) 293 x 800 x 226 mm 293 x 800 x 226 mm 293 x 800 x 226 mm 293 x 800 x 226 mm

Poids 10 kg 10 kg 10 kg 10 kg

Pression sonore rafraîchissement/chauffage  36 /  38 dB(A)  36 /  38 dB(A)  38 /  40 dB(A)  40 /  42 dB(A)

Dimensions (H x L x P) 550 x 780 x 290 mm 550 x 780 x 290 mm 550 x 780 x 290 mm 550 x 780 x 290 mm

Poids 26 kg 26 kg 30 kg 33 kg

UNITÉ INTÉRIEURE RAS-18J2KVSG RAS-B22J2KVSG RAS-B24J2KVSG

UNITÉ EXTÉRIEURE RAS-18J2AVSG RAS-22J2AVSG RAS-24J2AVSG

Puissance frigorifique nominale  5,0 kW  6,1 kW  7,0 kW

Label énergétique rafraîchissement  A++  A++  A++

Puissance calorifique nominale  6,0 kW  7,0 kW  8,0 kW

Label énergétique chauffage  A++  A+  A+

Débit d’air froid (PV-GV), 5 vitesses 570 - 990 m³/h 690 - 1032 m³/h 720 - 1122 m³/h

Niveau de pression sonore (TPV-PV-GV) 26-30-44 dB(A) 27-31-45 dB(A) 28-32-47 dB(A)

Dimensions (H x L x P) 320 x 1.053 x 245 mm 320 x 1.053 x 245 mm 320 x 1.053 x 245 mm

Poids 14 kg 14 kg 14 kg

Pression sonore rafraîchissement/chauffage  40 /  42 dB(A)  41 /  43 dB(A)  42 /  44 dB(A)

Dimensions (H x L x P) 550 x 780 x 290 mm 550 x 780 x 290 mm 630 x 800 x 300 mm

Poids 34 kg 34 kg 42 kg
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