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TOSHIBA AIRCONDITIONING SPÉCIALISTE
DE SOLUTIONS EN CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
EST DE RETOUR SUR INTERCLIMA ET LANCE UNE
OFFENSIVE D’ENVERGURE.   
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    UNE ACTUALITÉ RICHE À L’OCCASION 
DU SALON INTERCLIMA 

« Interclima est un lieu de communication et d’échanges 
important pour la profession autour de la RE 2020. Pour 
Toshiba c’est l’occasion de se positionner et proposer les 
réponses et solutions apportées par rapport à cette nouvelle 
réglementation. Non seulement au niveau des clients mais aussi 
des pouvoirs publics qui pourront constater les investissements 
importants réalisés par les fabricants dans la transition vers les 
fluides à faible PRP. »

précise Jean-José Naudin, Directeur Général 
France Toshiba Airconditioning

CHAUFFAGE  ECS  CLIMATISATION  TRAITEMENT DE L’AIR

Toshiba Airconditioning, spécialiste de solutions en chauffage et climatisation, annonce son retour sur le 
salon Interclima et lance une offensive d’envergure.

Pour ce grand rendez-vous, Toshiba mobilise ses équipes autour d’un stand de plus de 300 m2. 

Innovations produit, connectivité et services sont au cœur de l’ADN de Toshiba. Interclima permet de 
valoriser pleinement ces thèmes, mais aussi de présenter en avant-première les innovations produits 
avec une nouvelle offre chauffage au R32 et la future génération de DRV, qui intégrera d’importantes 
avancées technologiques.
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Plus de 15 nouveautés produits en résidentiel, petit tertiaire et grand tertiaire seront 
exposées et présentées à cette occasion ainsi qu’une offre services enrichie.

Au programme de cette nouvelle édition :
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-  Lancement d’une nouvelle génération de PAC Air-Eau destinée au marché 
résidentiel qui vient compléter l’offre sur le chauffage thermodynamique. 
Cette nouvelle offre R32 affiche une efficacité énergétique A+++.

-  Sur le secteur tertiaire, Toshiba présente en première mondiale la future génération 
de DRV qui sera commercialisée courant 2020 en France et qui intègre 
d’importantes avancées technologiques. 

     2 AXES STRATÉGIQUES PRODUITS AFIN DE RÉPONDRE 
À 100 % DES BESOINS MARCHÉS

-  Autre innovation : le système de pilotage à distance Wifi désormais proposé 
sur l’ensemble des gammes Toshiba résidentielles et tertiaire avec l’utilisation de 
serveurs Toshiba. Ces serveurs pilotés 100 % Toshiba, permettent ainsi une très grande 
réactivité dans l’utilisation du produit et une pérennité des systèmes de pilotage.

     LA CONNECTIVITÉ POUR UN PILOTAGE À DISTANCE

-  Un espace est consacré à la formation mobile technique et qualifiante, désormais 
disponible en région pour faire grandir les talents de la filière et e-service, notre 
plateforme online intégrant 100 % de la gamme Toshiba et offrant une information 
en temps réel sur la disponibilité, le suivi de commande…

     DE NOUVEAUX SERVICES PROFESSIONNELS
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    LANCEMENT D’UNE NOUVELLE 
GAMME DE PAC AIR-EAU BI-BLOC : 
ESTIA R32 ET VERSION ECS INTÉGRÉE   

CHAUFFAGE  ECS  CLIMATISATION  TRAITEMENT DE L’AIR

Toshiba Airconditioning lance une nouvelle génération de pompe à chaleur Air-Eau bi-bloc 
fonctionnant au R32 et élargit son offre. Idéale en construction neuve, comme en rénovation, 
cette gamme enrichie vient compléter l’offre sur le chauffage thermodynamique.

Avec un lancement commercial courant 2020, la gamme ESTIA R32 se composera de deux 
versions : module hydraulique mural ou module hydraulique avec ECS intégrée et sera 
disponible en version mono et triphasé. La version ECS intégrée est la solution compacte 
qui assure chauffage et production d’eau chaude sanitaire.
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  Gamme complète de groupes extérieurs composée de 9 modèles avec des plages de 
puissances allant de 4 à 14 kW (monophasé) et de 8 à 16 kW (triphasé) pour des applications 
en neuf et en rénovation. Cette gamme intègre une nouvelle puissance 6 kW idéale en 
construction neuve. 

  Excellent rendement énergétique : classe A+++ en chauffage et COP à +7°C ext / 35°C eau) > 5,0.

 Impact environnemental réduit avec l’utilisation du fluide R32.

  Plages de fonctionnement étendues : de -25°C à +43°C extérieur.

  Encombrement réduit pour le module hydraulique ECS intégrée d’une capacité de 210 L : 
L 600 x P 700 x H 1750 mm.

  Installation et maintenance facilitées avec l’ensemble des raccordements (frigorifiques 
et hydrauliques) accessibles en partie supérieure du module.

  Dimensions plus compactes pour les groupes extérieurs (tailles 4 & 6 kW) : 
L 800 x P 300 x H 630mm.

  Compatible Wifi.

La nouvelle gamme ESTIA R32 offre à ses utilisateurs un haut niveau de performances synonyme 
d’économies d’énergie. Ses performances sont principalement assurées par la nouvelle conception 
des groupes extérieurs, qui sont dotés de la technologie Inverter associée à un tout nouveau 
compresseur Twin-Rotary à injection de vapeur de fabrication 100 % Toshiba.

SES ATOUTS

Que son logement soit équipé de radiateurs et/ou de planchers chauffants, Estia R32 version ECS 
intégrée permet de gérer jusqu’à 2 zones de température de manière indépendante.
Grâce aux thermostats d’ambiance, il est possible de programmer la température de chaque pièce 
selon les habitudes et besoins de chacun.  

LA GESTION DU CHAUFFAGE ZONE PAR ZONE
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    MURAL MONO & MULTISPLIT SHORAI+ 
AU R32 : ESTHÉTISME, ÉCONOMIES & 
CONFORT ABSOLU   

CHAUFFAGE  ECS  CLIMATISATION  TRAITEMENT DE L’AIR

Le mural monosplit Shorai+ est l’un des derniers-nés des systèmes Toshiba fonctionnant au R32.
La fusion parfaite entre design et technologie. Présentée en avant-première, lors du salon 
Interclima 2019, la nouvelle gamme Shorai+ Toshiba sera disponible fin mars 2020.
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  Efficacité énergétique jusqu’à A+++ 
(Froid/Chaud) en version monosplit, 
grâce à la combinaison du 
compresseur DC Twin-Rotary à la 
régulation Hybrid Inverter Toshiba.

  Raccordements frigorifiques de l’unité intérieure facilités : façade amovible 
pour une installation plus rapide.

  Silence de fonctionnement de l’unité intérieure avec seulement 19 dB(A) et possibilité de 
réduction de nuit de l’unité extérieure.

  Qualité de l’air intérieure : batterie hydrophobe et fonction autonettoyante, assurant un air sain 
et permettant de réduire l’humidité et les mauvaises odeurs.

  Confort unique : nouveau concept de diffusion de l’air « HADA » qui s’effectue parallèlement 
au plafond et permet d’éviter les flux d’air directs.

  Pilotage simplifié avec la télécommande programmable incluse qui bénéficie d’un nouveau 
design, grand écran, affichage rétro-éclairé, fonctionnalités avancées, pouvant être câblée 
et compatibilité Wifi Toshiba.

SES ATOUTS



Modes : Auto, Rafraîchissement,
Déshumidification, Chauffage, Ventilation

Toshiba Home AC Control

      L’intelligence en plus : pilotage à distance
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Le mural Shorai+ surprend par son design très 
épuré, plus moderne proposé en finition matte 
pour une intégration en toute discrétion. 

Il se distingue aussi par ses caractéristiques tech-
niques avancées : toute dernière technologie 
Inverter associée au compresseur Twin-Rotary 
conçu et fabriqué par Toshiba. Cette intelligence 
permet d’optimiser en permanence le fonction-
nement du système et d’adapter précisément les 
puissances de chauffage et de rafraîchissement 
en fonction du besoin pièce par pièce. Le sys-
tème permet ainsi de réaliser de considérables 
économies d’énergie, avec un fonctionnement 
à charge partielle en maintien de température.

Ce nouveau mural permet de répondre à 
tout type de projet avec 8 tailles d’unités 
intérieures disponibles et couvrant des puis-
sances allant de 1,5 à 7,0 kW en mode froid 
et 2,0 à 8,0 kW en mode chaud, compa-
tibles mono & multisplits.

Il affiche des performances énergétiques 
exceptionnelles jusqu’à A+++ en mode 
chauffage comme en mode climatisation.

Jusqu’à 5 pièces chauffées et climatisées : 
en résidentiel et petit tertiaire, le nouveau mural 
Shorai+ s’adapte à toutes les configurations grâce 
à une gamme étendue d’unités extérieures, 
permettant de connecter jusqu’à 5 unités.  

L’application intelligente « Toshiba AC Home 
Control » donne accès à l’intégralité des fonc-
tionnalités de l’installation et permet d’adapter 
son confort à son style de vie. Développée par 
Toshiba, elle se veut simple et intuitive et permet 
de remplacer la télécommande infrarouge. 

Disponible gratuitement en français sur l’Apple 
Store et Google Play, cette application per-
met de paramétrer le système depuis une ta-
blette ou un smartphone et d’ajuster le niveau 
de fonctionnement de l’unité intérieure à 
distance. Jusqu’à 10 unités intérieures peuvent 
être contrôlées et 5 utilisateurs connectés. 

LE PLUS CONFORT POUR UN SYSTÈME PLUS INTELLIGENT…
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    PAC AIR-AIR : ÉLARGISSEMENT 
DE LA GAMME DIGITAL INVERTER R32
   Toshiba Airconditioning continue d’étoffer sa gamme de systèmes dédiés aux applications 
petit tertiaire (surfaces commerciales, petits commerces de proximité, agences bancaires…). 
La gamme Digital Inverter a été ré-étudiée pour offrir le meilleur rapport performances 
flexibilité avec l’introduction de nouvelles tailles de groupes pour offrir une solution adaptée à 
chaque application. 

  Amélioration des performances : jusqu’à A++.                                                                                                                                        

  Ajout de fonctionnalités innovantes : suivi des consommations 
énergétiques via la télécommande RBC-AMS55E-ES.

  Extension du nombre de modèles pour répondre à toujours plus d’applications, de projets : 
introduction de 3 nouvelles tailles de groupes 3,5 CV (monophasé) et 6 CV (monophasé et 
triphasé). 4 nouveaux modèles d’unités intérieures de taille 3,5 CV viennent compléter la gamme 
(mural, gainable, cassette 800 x 800 mm et plafonnier apparent).

  Les systèmes mono ou triphasés offrent de grandes longueurs de liaisons jusqu’à 50 m pour 
plus de flexibilité d’installation et répondre à un certain nombre de projets.

SES ATOUTS
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    SMMSu, LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
DE DRV 2-TUBES À CONCEPTION UNIQUE   

CHAUFFAGE  ECS  CLIMATISATION  TRAITEMENT DE L’AIR
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Les équipes R&D Toshiba finalisent la prochaine 
génération de DRV Toshiba qui sera commercia-
lisée courant 2020, pour répondre aux besoins 
du marché et attentes des clients. 

Ce nouveau DRV se caractérise par des 
avancées technologiques majeures et 
offre le meilleur de la technologie Toshiba.  

Cette nouvelle gamme a été élargie et com-
prend désormais des modules pouvant aller 
jusqu’à 24 CV. 

Pour limiter son empreinte au sol et faciliter son 
intégration ainsi que l’entretien et l’accès aux 
composants, un soin tout particulier a été ap-
porté au châssis des modules extérieurs avec 
des dimensions optimisées. 

Dans la conception du DRV, Toshiba a intégré un 
compresseur nouvelle génération au cœur du 
système. D’une technologie unique sur le mar-
ché, il a été conçu et fabriqué par Toshiba pour 
améliorer l’efficacité énergétique, augmenter 
les puissances restituées et réduire le niveau 
sonore. 

En parallèle de ce développement, beaucoup 
d’autres améliorations et innovations sont éga-
lement en cours sur l’offre d’unités intérieures, 
la régulation... 

A DÉCOUVRIR EN AVANT-PREMIÈRE MONDIALE. 

UN PRODUIT UNIQUE ET TOTALEMENT DIFFÉRENCIÉ 
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    DES FORMATIONS TECHNIQUES ET 
QUALIFIANTES DISPONIBLES EN RÉGION   Fo

rm
at

ion

Véritable partenaire des professionnels de la filière 
et à l’écoute des besoins de ses clients, Toshiba 
Airconditioning propose des formations mobiles 
depuis Septembre 2019. Qualifiantes et techniques, 
les formations Toshiba jouent la carte de la 
convivialité et de la proximité pour répondre au 
mieux, aux attentes des participants.

Dispensées par une équipe de professionnels 
Toshiba, les sessions sont proposées soit au centre 
de formation près de Paris*, soit en région : Paris, 
Lyon, Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Salon 
de Provence, Nice… chez les distributeurs ou 
installateurs.

Lors de ces sessions, des plateformes équipées des 
solutions produits en fonctionnement et outillages 
nécessaires sont mis à la disposition de chaque 
candidat pour s’entraîner dans des conditions 
optimales. 

Chaque formateur dispose d’une connaissance 
technique de l’ensemble des solutions Toshiba, 
et sait être à l’écoute des attentes de chaque 
participant pour une expérimentation des produits 
Toshiba en fonctionnement, ou pour actualiser ou 
approfondir leur niveau de connaissance sur les 
gammes détente directe résidentiel, petit tertiaire 
& DRV et PAC Air-Eau Toshiba. 

Les modules techniques proposés permettent 
d’apprendre les fondamentaux sur le dimension-
nement et le fonctionnement d’une pompe à 
chaleur, de maîtriser les conditions d’installation 
et de maintenance des équipements Toshiba. 
Quant aux sessions qualifiantes**, elles permettent 
d’obtenir la/les qualifications nécessaire(s) à la 
mise en œuvre de systèmes de climatisation et 
à l’obtention d’aides financières pour le client 
final dans le cadre de la réalisation de travaux 
énergétiques.

** Suite à la formation QualiPAC du responsable technique, l’entreprise 
pourra prétendre également à cette qualification.

En tant que centre de formation agréé et 
référencé dans le Datadock, toutes formations 
ainsi dispensées peuvent faire l’objet d’un 
remboursement auprès des organismes payeurs. 

Les programmes détaillés, les tarifs et les conditions 
d’accès aux formations sont disponibles en libre 
accès sur le site internet : 

www.toshibaclim.com/Services/Formations

Les inscriptions se font via le formulaire d’inscription 
à télécharger et à retourner par email. 

>  Formations au Centre : 
formation@toshiba-hvac.fr

>  Formations mobiles : 
formation.mobile@toshiba-hvac.fr 

LES AIDES FINANCIÈRES 

Formations TECHNIQUES

Pour expérimenter les solutions Toshiba, actualiser ou 
approfondir votre niveau de connaissance, nos formateurs  
sauront être à l’écoute de vos attentes.

>   Gammes RAS-RAV, ESTIA & DRV TOSHIBA :  
connaissance produit et régulation, sélection, principes 
d’installation, contrôle, maintenance...

Des formations                                !
ou qualifiantes
techniques

Retrouvez les programmes détaillés, les tarifs  
et les conditions d’accès aux formations à travers  
2 catalogues dédiés disponibles sur :

www.toshibaclim.com/Services/Formations

Formations QUALIFIANTES

Devenir expert dans notre domaine en suivant une formation 
qualifiante, c’est maintenant possible !

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.

>   Qualifications proposées : 

>   Aides financières possibles :  
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.

Déclarations d’activité de formation : N° 11 92 18835 92  & N° 93 13 12399 13.

Comment s’inscrire ?
C’est simple, complétez  
le formulaire d’inscription 
puis retournez-le par email.
Formations au Centre : 
formation@toshiba-hvac.fr
Formations mobiles : 
formation.mobile@toshiba-hvac.fr

Envoi possible par fax : 
04 69 66 51 10

Le choix d’être

PRO 
AU TOP 
EXPERT

w w w. t o s h i b a c l i m . c o m ECS   CHAUFFAGE   CLIMATISATION   TRAITEMENT DE L’AIR

Faites grandir vos talents.

!
ou qualifiantes
techniques

Des formations

FORMATION
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    LA NOUVELLE PLATEFORME ONLINE 
E-SERVICE : POUR UNE INFORMATION 
ACCESSIBLE EN TEMPS RÉEL Se

rv
ice

 On
lin

e

En complément des pièces détachées cette nouvelle plateforme online intègre désormais les produits 
finis. Accessible en ligne et sur mobile via son site internet toshibaclim.com, ou directement à l’adresse 
suivante : eservice.toshiba-hvac.fr, cette plateforme a été développée à 100 % par Toshiba.

L’offre e-service permet aux professionnels, 
distributeurs ou installateurs, d’avoir en temps 
réel une vision claire du niveau de stock 
produits Toshiba, mais également de réaliser 
une commande en ligne et d’accéder à 
son suivi.

En proposant un nouveau canal de 
distribution à son réseau qui simplifie les 
démarches d’achat de pièces détachées 
et produits finis, l’entreprise met en avant sa 
qualité de service et affirme sa volonté de 
faire du digital l’une de ses priorités.

E-service permettait déjà depuis 2017 l’accès au 
stock et à la commande de pièces détachées 
Toshiba : compresseurs, échangeurs, filtres à airs, 
composants frigorifiques, vannes… livrables dans 
toute la France.

Suite à la demande croissante de la profession 
d’intégrer également les produits finis, l’ensemble 
du catalogue produits est maintenant accessible : 
solutions monosplits, multisplits, DRV et PAC Air-Eau 
…

Ce service est uniquement accessible sur code 
d’accès et sécurisé, pour les clients bénéficiant 
d’un compte client actif chez Toshiba. Les 
demandes d’accès sont à réaliser via l’adresse 
e-mail suivante : pièces@toshiba-hvac.fr.

Toshiba Airconditioning apporte avec l’offre 
e-service une réponse innovante aux besoins de 
ses clients en adaptant ses canaux de ventes.

UN OUTIL PRATIQUE ET TOTALEMENT SÉCURISÉ
POUR LES PIÈCES DÉTACHÉES ET PRODUITS FINIS

CHAUFFAGE  ECS  CLIMATISATION  TRAITEMENT DE L’AIR
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DES FONCTIONNALITÉS OPTIMISÉES DISPONIBLES POUR 100 %
DES RÉFÉRENCES TOSHIBA

Chaque article est disponible et consultable soit 
directement via sa référence, soit par famille 
produits et peut être commandé en un clic via la 
plateforme e-service.

Cette nouvelle plateforme met à disposition des 
clients, les fonctionnalités suivantes :
> Consultation du stock en temps réel : des pastilles 
de couleurs permettent de visualiser aisément le 
niveau de disponibilité des produits.

> Accès à l’ensemble du catalogue Toshiba 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.

« Nous nous devions de proposer un outil innovant à nos 
clients, qui permette d’apporter une réponse à tout moment 
aux questions les plus fréquentes de disponibilité des produits 
ou de suivi des commandes. En parallèle, la possibilité d’être 
autonome sur la prise de commande de l’ensemble de notre 
offre produits est proposée. E-service est LA réponse aux 
nouvelles exigences business », 

commente Jean-José Naudin, Directeur Général 
France Toshiba Airconditioning
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DOSSIER DE PRESSE - novembre 2019

    2019 : UNE VRAIE DYNAMIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT 
Depuis le début de l’année 2019, Toshiba affiche à fin août une progression des ventes à + 29 % par rapport 
à l’année dernière, avec un carnet de commandes supérieur de 36 % à celui de 2018. Sur le mois de 
juillet 2019, le carnet de commandes a même doublé par rapport à la même période de 2018. Quant à la 
progression des DRV de la marque, elle est supérieure à celle du marché, boostée notamment par la reprise 
de l’investissement dans le secteur privé. Ces chiffres témoignent d’un marché extrêmement porteur dont 
bénéficie Toshiba. Pour accompagner ce fort développement, Toshiba a misé sur les investissements avec 
un plan de recrutement et un changement de dimension logistique.

Depuis plus d’un an, Toshiba a anticipé une partie 
de cette forte activité avec l’accroissement de ses 
effectifs, qui s’est concrétisé par une progression 
de 10 % des collaborateurs (6 commerciaux 
itinérants et 4 internes pour le service et la hotline). 
En parallèle, l’entreprise a changé de dimension 
logistique : l’investissement dans un nouveau 
site logistique de 8 000 m2 implanté à Meyzieu 
(69) permet d’avoir + 45 % de production et une 
capacité de stockage en progression de 25 %.

Par ailleurs, Toshiba est de plus en plus fédérateur 
auprès de ses clients. Après l’organisation d’un 

road show R32 qui a permis de présenter la 
stratégie de transition fluide (fluide frigorigène 
de nouvelle génération retenu par Toshiba, sur le 
choix des gammes résidentielles, petit et moyen 
tertiaire), cette année le lancement de la gamme 
Seiya a permis de réunir 3 000 clients.

« Cette démarche souligne l’excellent partenariat 
que nous pouvons avoir avec des distributeurs 
en France qui représentent une partie importante 
de notre CA. »
précise Jean-José Naudin
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   + 29 % de progression des ventes tous marchés confondus.

   un carnet de commandes supérieur de 36 % par rapport à l’an dernier.

    90 collaborateurs chez Toshiba Airconditioning en France (services externes et partagés 
inclus) avec une progression de l’effectif de 10 %.

    Progression des ventes de la PAC Air-Eau de 60 % entre Janvier et Août 2019 
par rapport à la même période en 2018.

    Début 2020, 100 % des gammes résidentielles Toshiba seront commercialisées au R32.

REPÈRES

Toshiba est également confiant pour l’année à venir avec d’une part, la poursuite de son développement 
logistique et humain pour répondre aux attentes marchés, et d’autre part, des offres produits adaptées 
permettant de répondre à 100 % des besoins.


