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la couleur la couleur Choisissez

à votre intérieur !
la mieux assortie 

C’est parfaitement possible avec le mo-
dèle mural Haori de TOSHIBA. Un cli-
matiseur design, doté d’un magnifique 
habillage en tissu. Par définition, le 
Haori est une veste japonaise tra-
ditionnelle, qui se porte sur un 
long kimono. Un nom taillé sur me-
sure pour ce modèle ! La housse en 
tissu est facilement interchangeable : 
vous pouvez, par exemple, changer de 
couleur ou même imaginer une création 
personnelle ! Mais le modèle Haori a 
bien plus à offrir que son esthétique : air 
pur, possibilités de commande diverses 
et techniques de soufflage optimisées, 
pour un confort optimal.

Pas de modèle standard

TOSHIBA-AIRCO.COM/HAORI



polyvalent
Un climatiseur design Un climatiseur design 

Le modèle Haori trouve sa place partout dans la maison : dans la chambre à coucher, au salon, et 
bien sûr dans la chambre mansardée, étouffante en été et glaciale en hiver. Mais au bureau aussi, 
le modèle Haori prouve son utilité quand il s’agit de créer un climat intérieur productif. Grâce à 

ses nombreuses caractéristiques innovantes, telles que la 
technologie de soufflage HaDa Care, le mode de soufflage 
réglable avec des lames verticales et horizontales et le 
fonctionnement ultra silencieux, le modèle Haori s’adapte 
totalement à vos souhaits en matière de confort. 

Combinable
Un climatiseur qui ne fait pas que rafraîchir ou chauffer ? Le modèle Haori peut parfaitement être 
associé à une unité extérieure multi-split TOSHIBA. Cette solution permet de raccorder jusqu’à 
cinq unités intérieures Haori à une seule unité extérieure (par exemple sur le toit ou au mur). Pour 
le plus grand confort de tous.

Avec le modèle Haori, vous  
profitez d’une technologie fiable 

et d’un design qui s’adapte  
complètement à votre style.



Design

Un habillage  
facilement  
interchangeable.

*fourni d’origine, autres couleurs disponibles en option **pour créer votre propre design, possibilité d’acheter séparément le patron et le  
matériel de fixation.

Réduction sonore à 
l’intérieur et à l’exté-
rieur avec 2 niveaux 
de réglage.

Technologie Ioniseur 
Plasma et filtre  
TOSHIBA Ultra Pure  
pour un air sain.

Hyper 
silencieux 

SmarthomeAir pur

Anthracite*

Gris bleu

Contemporain**

Chocolat

Dolce Vita**

Gris*

Beige

Nature**

Turquoise

Fil d’or** Rétro**



Filtre Ultra Pure     Filtre Ultra Pure     

La poussière, le pollen, les bactéries et les virus polluent l’air 
dans la pièce et nuisent à la sensation de confort. Pour les 
personnes dont la santé n’est pas optimale, souffrant de 
problèmes respiratoires ou d’allergies, il est particulièrement 
important que l’air comporte le moins de particules possible. 
L’Ioniseur Plasma élimine ces particules polluées de l’air. 
Avec le filtre TOSHIBA Ultra Pure, le modèle Haori garantit 
un air pur et un climat intérieur confortable et sain.

Outre ce système de filtration performant, le modèle Haori 
est également équipé du fameux ‘magic coil’. Ce revêtement 
empêche la saleté et l’humidité de s’accumuler à l’intérieur 
du climatiseur, ce qui contribue à la qualité de l’air et garantit 
une longue durée de vie !

Télécommande 
conviviale et moderne

Le modèle Haori est fourni de série avec une  
télécommande infrarouge compacte et conviviale.  

Celle-ci se range facilement sur le support mural grâce 
à la fixation magnétique.

Les paramètres sont parfaitement lisibles sur le grand 
écran éclairé et la commande est un jeu d’enfant.

Grâce au module wifi intégré, vous pouvez piloter aussi 
facilement le modèle Haori avec votre smartphone ou 

via votre smarthome-speaker Google Assistant ou Ama-
zon Alexa.

Une application synoptique permet de suivre 
la consommation d’énergie du modèle Haori 

(uniquement pour le modèle single-split).

TOSHIBA et
Ioniseur Plasma Ioniseur Plasma 

une filtration complète, rapide et efficace
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Opter pour TOSHIBA, 
c’est faire le choix 

de la fiabilité
TOSHIBA est l’un des plus grands produc-
teurs au monde de climatiseurs et de pompes 
à chaleur. TOSHIBA fabrique des millions 
de climatiseurs par an. Avec ses décennies 

d’expérience acquise dans la production et le développement de climatiseurs de qualité supérieure, TOSHIBA a « l’œil 
japonais » pour ce qui vraiment important : des équipements fiables, sur lesquels vous pouvez absolument compter. 
Opter pour un climatiseur TOSHIBA, c’est faire un choix pour de nombreuses années.

Votre installateur professionnel TOSHIBA Ce dépliant a été réalisé avec le plus grand 
soin. Néanmoins, nous nous réservons 

le droit d’apporter des modifications à la 
conception et à la réalisation.

TOSHIBA-AIRCO.COM

Su
pe

r P
et

ite
 V

ite
ss

e-
Pe

tit
e 

Vi
te

ss
e-

G
ra

nd
e 

Vi
te

ss
e

UNITÉ INTÉRIEURE RAS-B10N4KVRG RAS-B132N4KVRG RAS-B16N4KVRG

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

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

Label énergétique rafraîchissement / SEER  A+++ / 8,60  A+++ / 8,60  A++ / 7,80

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

Label énergétique chauffage  / SCOP  A+++ / 5,10  A+++ / 5,10  A++ / 4,60

Niveau de pression sonore (SPV-PV-GV*) 19-22-41 dB(A) 19-23-43 dB(A) 21-25-45 dB(A)

Dimensions (H x L x P) 300 x 987 x 210 mm 300 x 987 x 210 mm 300 x 987 x 210 mm

Poids 11 kg 11 kg 12 kg

Niveau de pression sonore froid/chaud bas  29 /  31 dB(A)  31 /  35 dB(A)  32 /  35 dB(A)

Niveau de pression sonore froid/chaud haut  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

Poids 26 kg 30 kg 33 kg
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