
RAS-J2FVGRAS-J2FVG
Climatiseur console



Climatisation dans les petits espaces
Les pièces ne sont pas toujours toutes droites et possèdent parfois 

des murs inclinés ou un agencement peu pratique. Mais bien sou-

vent, c’est justement dans ces pièces qu’une climatisation est néces-

saire. La console compacte RAS-J2FVG offre une solution idéale. Elle 

s’installe facilement dans des pièces et à des endroits qui ne pour-

raient normalement pas accueillir un climatiseur ou un radiateur. En 

montage suspendu ou directement sur le sol. 

Le panneau amovible inférieur permet de monter la console sans de-

voir retirer la plinthe, tandis que les câbles et conduites peuvent être 

rangés à l’abri des regards. La RAS-UFV convient également très bien 

aux plus grandes pièces, où ses dimensions réduites la rendront tout 

aussi discrète. 

Système de diffusion de l’air Double-Flux
Cette console intègre le système unique Double-Flux de TOSHIBA. 

Cette fonctionnalité permet de choisir si l’air sera soufflé par le bas et/

ou par le haut. L’air soufflé par le bas pénètre dans la pièce au niveau 

du sol. En mode chauffage, cette diffusion de l’air fait même office 

de chauffage par le sol, créant rapidement une température agréable 

pour un confort maximal. 

Il s’agit, en outre, d’un système intelligent  : lorsque les deux ouver-

tures sont actives, l'une d’elles se ferme automatiquement une fois 

la température atteinte, pour ainsi réduire encore la consommation.

Simplicité d'utilisation
En plus de la télécommande infrarouge fournie, la RAS-J2FVG est 

aussi équipée d’un panneau de commande intelligent sur le haut 

La console RAS-J2FVG renferme une puissance véritablement herculéenne. Avec ses dimensions réduites, elle peut 

pratiquement relever tous les défis en matière d’espace. Elle affiche une taille compacte, mais avec ses puissantes 

caractéristiques, elle ne manque pas de répondre à l’appel pour ce qui est du confort du climat intérieur.
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de l’unité. L’afficheur LCD permet d’activer les fonctions de base en 

toute simplicité. Le panneau est muni d’un variateur de luminosité et 

d’une sécurité enfant. La commande Wi-Fi permet également de faire 

fonctionner la RAS-J2FVG à distance, de partout.

Économies d’énergie
S’il va de soi que les climatiseurs consomment de l’énergie, il est tout 

aussi naturel pour TOSHIBA de les concevoir et les produire en rédui-

sant autant que possible leurs impacts négatifs sur l’environnement. 

La technologie Inverter est l’une des innovations qui y contribue. 

Cette technologie permet au climatiseur de fournir des performances 

maximales avec une consommation minimale. 

Un chauffage économe en énergie
Lorsqu’il est question de climatisation, c’est sûrement le rafraîchis-

sement qui vous vient d’abord à l’esprit. Mais votre RAS-J2FVG offre 

aussi d’excellentes fonctionnalités de chauffage  ! Tous les modèles 

de TOSHIBA restent d’ailleurs extrêmement économes en énergie en 

mode chauffage, au point que leur consommation est nettement in-

férieure à celle d’une chaudière au gaz haut rendement.

La RAS-J2FVG présente les mêmes dimensions 
réduites dans toutes les catégories de 

puissance. Avec une hauteur de seulement 
60 cm, il est possible de l’installer facilement 

sous le rebord de la fenêtre ou sous 
un toit en pente.

Passez une bonne nuit 
avec la fonction 

Comfort sleep 
qui crée la température 
idéale et la contrôle au 

cours de la nuit.

Faites-le fonctionner 
à l'intérieur via le panneau 

intégré ou avec la commande 
infrarouge. 

Vous n’êtes pas à la maison ? 
Alors utilisez la commande 

Wi-Fi* !

J2FVG a même 
un intérieur propre 
grâce à la fonction 

de Selfcleaning.  

70 cm

60 cm

Petite 
et puissante.
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TECHNOLOGIE INVERTER Pendant le démarrage, per-

met au système d’atteindre rapidement la température 

souhaitée. Surveille la température en continu et l’ajuste si 

nécessaire. Le système est ainsi en mesure de fournir exacte-

ment la puissance demandée, ce qui permet d’économiser 

beaucoup d’énergie par rapport aux appareils qui s’allument 

et s’éteignent continuellement.

*En option

Le système 
de filtration

nettoyable permet 
d’avoir un air
bien propre.



Votre installateur TOSHIBA

TOSHIBA-AIRCO.COM

L’un des plus grands 
fabricants de climatiseurs et de 

pompes à chaleur 
au monde

Avec une production de quelque 4  millions 

d’unités par an, TOSHIBA compte parmi les plus 

grands fabricants de climatiseurs au monde. 

La réputation du groupe japonais n’étant plus 

à faire en matière de composants électroniques, il n’est pas étonnant de voir les climatiseurs TOSHIBA équipés des toutes der-

nières avancées technologiques dans le domaine. TOSHIBA innove continuellement avec des inventions et des brevets exclusifs, 

comme la technologie Hybrid Inverter, disponible à travers toute la gamme. C’est notamment grâce à de telles innovations que 

les climatiseurs TOSHIBA comptent parmi les plus économes en énergie et les plus performants. Des dizaines de millions d’uti-

lisateurs profitent ainsi chaque jour du confort optimal de leur climatiseur TOSHIBA.
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RAS-B10J2FVG
RAS-10J2AVSG

RAS-B13J2FVG
RAS-13J2AVSG

RAS-B18J2FVG
RAS-18J2AVSG

 2,5 kW

 A++ 

 3,2 kW

 A++

258 - 492 m3/h

19-23-39 dB(A)

600 x 700 x 220 mm

16 kg

 36 /  38 dB(A)

550 x 780 x 290 mm

26 kg

 3,5 kW

 A++ 

 4,2 kW

 A++

366 - 600 m3/h

20-24-40 dB(A)

600 x 700 x 220 mm

16 kg

 38 /  40 dB(A)

550 x 780 x 290 mm

34 kg

 5,0 kW

 A++ 

 6,0 kW

 A+

366 - 600 m3/h

27-31-46 dB(A)

600 x 700 x 220 mm

16 kg

 40 /  42 dB(A)

550 x 780 x 290 mm

34 kg

UNITÉ INTÉRIEURE
UNITÉ EXTÉRIEURE

RAS-J2FVGRAS-J2FVG
Caractéristiques techniques

COULEUR COMPARABLE À RAL9010

RAFRAÎCHISSEMENT 

Puissance frigorifique nominale

Label énergétique rafraîchissement

CHAUFFAGE

Puissance calorifique nominale

Label énergétique chauffage

UNITÉ INTÉRIEURE 

Débit d’air froid (PV-GV), 5 vitesses

Niveau de pression sonore (TPV-PV-GV*)

Dimensions (H x L x P)

Poids

UNITÉ EXTÉRIEURE 

Pression sonore rafraîchissement/chauffage

Dimensions (H x L x P)

Poids


