
Le nouveau
mural HAORI 
combine design 
et performances 
et devient un élément 
de décoration unique  
A l’écoute des tendances, 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. 
Doté d’une façade de finition personnalisable, 
l’unité intérieure devient un élément de décoration 
qui donne une nouvelle dimension à chaque intérieur. 
HAORI combine innovations et performances 
avec une faible consommation énergétique et une 
efficacité énergétique jusqu’à A+++ en chauffage et 
rafraîchissement. 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. 
Ce système de chauffage réversible permet de 
répondre à tous types de projets avec 3 tailles 
d’unités intérieures disponibles (10, 13 et 16), 
couvrant des puissances allant de 2,5 à 4,6 kW 
en mode froid et 3,2 à 5,5 kW en mode chaud, 
compatible monosplits et multisplits. Il est ainsi 
possible d’assurer des conditions de vie confortables 
dans des pièces pouvant atteindre 40 à 50m².

Le confort pour un futur éco-responsable
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Ses atouts :  
>  Design unique et innovant

Véritable objet de décoration, le mural HAORI dispose 
d’un habillage à texture textile de haute qualité. 
Proposé dans des couleurs chaudes et décoratives, 
il répond aux tendances du moment (gris clair, gris 
anthracite, bleu pétrole, marron chocolat…).
Sa forme incurvée et moderne facilite son intégration 
dans toutes les ambiances de vie avec discrétion et 
élégance. 
Architectes, agenceurs, designers et architectes 
d’intérieur peuvent résolument laisser libre cours 
à leur créativité ! 

> Efficacité énergétique
Jusqu’à A+++ (en chauffage et en rafraîchissement) 
en version monosplit, grâce à la combinaison des 
technologies de pointe Toshiba : compresseur 
DC Twin-Rotary et régulation Hybrid Inverter.

> Qualité de l’air intérieur
Filtration haute efficacité avec sa fonction Ioniseur 
Plasma permettant de capturer les particules 
contaminées dans l’air, ses filtres Toshiba “Ultra pure”, 
sa batterie hydrophobe et sa fonction autonettoyante, 
qui assurent un air sain, empêchant l’accumulation 
d’impuretés et permettent de réduire humidité et 
mauvaises odeurs. 

> Confort unique
Nouveau concept de diffusion de l’air « HADA » à effet 
orienté vers le plafond afin d’éviter les flux d’air directs 
sur les utilisateurs.

> Silence de fonctionnement
Silence absolu de l’unité intérieure avec seulement 
19 dB. L’unité extérieure affiche les niveaux sonores 
les plus bas du marché et dispose également d’un 
mode silence pour les abaisser encore plus.

> Pilotage simplifié
Nouvelle télécommande noire brossée haut de gamme 
qui bénéficie d’un nouveau design, grand écran, affichage 
rétro-éclairé, fonctionnalités avancées. 
Pilotage wifi intégré pour un pilotage depuis smartphone 
ou tablette. Compatibilité avec les assistants vocaux pour 
un pilotage à la voix.

> Mise en œuvre facilitée pour les installateurs
Panneau frontal entièrement amovible pour permettre un 
accès ultra-simplifié lors du raccordement.

Découvrir la vidéo 
du nouveau mural HAORI

Le confort pour un futur éco-responsable

https://www.youtube.com/watch?v=v2XbGfASmR4
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Le nouveau mural HAORI 
s’adapte à tous 
les styles et ambiances 
pour un look chic 
et résolument décoratif
Les réflexions ont été menées par les équipes de Toshiba 
sur le design de l’unité intérieure avec une recherche sur 
la forme et le volume, les matières et des teintes chaudes 
et décoratives favorisant bien-être et liberté créative.

> Une seule référence et 3 designs possibles qui s’adaptent à toutes les configurations

> HAORI s’adapte à tous les styles 

Le climatiseur HAORI devient un élément de décoration et intègre 2 coloris proposés de série pour l’habiller : gris clair et 
gris anthracite.

Gris clair Gris anthracite Sans habillage

Toshiba va encore plus loin dans le rendu esthétique 
et propose en option, d’autres déclinaisons tendances 
pour une liberté totale d’ambiance chic, moderne, 
rétro, contemporaine…
Des tons foncés au plus clairs, chacun trouvera 
sa nuance préférée parmi ces teintes : gris bleuté, 
gris beige, marron chocolat et bleu pétrole. 

Gris bleuté Gris beige Marron 
chocolat 

Bleu
pétrole

> HAORI donne une nouvelle dimension 
à son intérieur  
Pour un look sur mesure, l’utilisateur, les architectes 
et décorateurs d’intérieurs auront la possibilité 
d’une personnalisation de l’habillage d’Haori afin de 
répondre à toutes les envies et besoins sur chaque 
projet. Les dernières tendances en matière de 
décoration et de mode, ainsi que les goûts et souhaits 
de l’utilisateur, sont autant de sources potentielles 
d’inspiration pour une infinité d’Haori.

Le confort pour un futur éco-responsable



Un confort acoustique 
optimisé et une diffusion de 
l’air homogène
Le mode “Silence” du mural HAORI permet à l’utilisateur 
d’abaisser au maximum le niveau sonore de l’unité 
intérieure : son fonctionnement est pratiquement 
imperceptible. Il peut être activé pour abaisser à 19 dB 
le niveau sonore de l’unité intérieure en fonctionnement.
Le niveau sonore de l’unité extérieure a également été 
repensé, afin de profiter d’un extérieur calme et serein, 
sans nuisances pour le voisinage. Toutes tailles confondues, 
l’unité extérieure affiche ainsi les plus bas niveaux 
sonores du marché. Le mode « Silence » permet un 
abaissement supplémentaire afin de rendre le système 
encore plus discret, par exemple lors d’un fonctionnement 
nocturne.
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www.toshiba-confort.fr

A propos de TOSHIBA Chauffage & Climatisation :
Spécialiste depuis plus de 50 ans de solutions en chauffage et climatisation, Toshiba développe une large gamme de produits fiables et performants. 
Créatrice de la technologie Inverter dédiée à la climatisation, l’entreprise dispose d’une solide réputation en termes d’innovation. Particulièrement 
engagée sur les questions environnementales, Toshiba concentre ses investissements de Recherche & Développement dans le secteur de l’efficacité 
énergétique et des technologies propres, pour proposer des produits innovants à usage domestique, petit et grand tertiaire, qui non seulement 
consomment moins d’énergie mais aussi contribuent à maintenir la qualité de l’air. Associés à une réelle qualité de services, ces systèmes contribuent 
au bien-être des utilisateurs et de leur environnement au quotidien.

TOSHIBA Chauffage & Climatisation

Julien Montméas
Directeur Marketing
Tél. : +33 (0)6 83 89 73 58 
julien.montmeas@toshiba-hvac.fr

CONTACTS PRESSE

OXYGEN Lyon

Christelle Thavel Dubourg 
Tél. : +33 (0)6 13 82 17 68
christelle.d@oxygen-rp.com

Anne Masson   /  anne@oxygen-rp.com
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HAORI garantit une qualité de l’air exceptionnelle
Un soin tout particulier a été apporté à la qualité de l’air 
avec plusieurs solutions intégrées : 
> Filtration Toshiba « Ultra Pure » qui capture jusqu’à 
94 % des particules en suspension issues de la pollution 
atmosphérique, ayant un diamètre inférieur à 2,5 
micromètres (3 % d’un diamètre d’un cheveu). Cette plus 
faible exposition aux particules fines aide à limiter les 
infections chroniques et problèmes respiratoires. 

Cette filtration participe à inhiber jusqu’à 99,9 % de 
l’activité de virus de type grippe aviaire(1)(2) et bactéries(3).

> Purificateur d’air Plasma : pour créer un environnement 
sain confortable grâce à une simple pression sur une 
touche. Cela permet la capture de particules et de polluants 
dans l’air via un champ d’impulsions électriques : 
les impuretés sont ensuite évacuées avec les condensats.

> Magic Coil® : batterie hydrophobe, revêtue d’une 
fine pellicule de protection, empêchant l’accumulation 
de poussières lors du fonctionnement de l’unité. Ce 
revêtement permet de réduire l’humidité et les moisissures 
dans l’unité intérieure. L’échangeur reste propre et sain sur 
une plus longue période, pour garantir des performances et 
une diffusion de l’air de haute qualité.
> Self cleaning : auto-nettoyage éliminant l’éventuelle 
humidité résiduelle dans l’unité et permettant d’éviter les 
mauvaises odeurs.

https://www.linkedin.com/company/toshiba-confort/
https://www.facebook.com/Toshiba-Confort-101073575187607

