
 
 
 
 
 

Fiche de référence des systèmes de thermopompe Mitsubishi Electric admissibles 
 
 
 

Systèmes de thermopompe Mitsubishi 
Electric   

Critères d’admissibilité 
 

Rabais 
Modèle extérieur Modèle intérieur 

MUZ-GE09NAH2 MSZ-GE09NA* 

Il doit s'agir d'une nouvelle thermopompe certifiée ENERGY STAR® ou répondant 
à la qualification CEE de niveau 1 (c.-à-d. dont l'efficacité nominale minimale est 
de): 

• RES 15 
• CPSC (V) 8,5 
• EER 12,5 

 
Doit avoir une unité intérieure compatible avec l'unité extérieure conformément 
aux spécifications OEM 

1 000 $ 

MUZ-GE12NAH2 MSZ-GE12NA 
MUZ-GE15NAH2 MSZ-GE15NA 
MUZ-GE24NA MSZ-GE24NA 
MUZ-GL09NAH-U1 MSZ-GL09NA-U1 
MUZ-GL12NAH-U1 MSZ-GL12NA-U1 
MUZ-GL15NAH-U1 MSZ-GL15NA-U1 
MUZ-GL18NAH-U1 MSZ-GL18NA-U1 
MUZ-GL24NAH*** MSZ-GL24NA*** 
MUZ-FH15NAH MSZ-FH15NA** 
MUFZ-KJ15NAHZ* MFZ-KJ15NA 
SUZ-KA09NAH2 MLZ-KP09NA 
SUZ-KA12NAH2 MLZ-KP12NA 
SUZ-KA18NAH2 MLZ-KP18NA 
PUMY-P60NKMU Sans conduit 
SUZ-KA12NA SEZ-KD12NA 

Il doit s'agir d'une nouvelle thermopompe certifiée ENERGY STAR® ou répondant 
à la qualification CEE de niveau 1 (c.-à-d. dont l'efficacité nominale minimale est 
de): 

● RES 15 
● CPSC (V) 8,5 
● EER 12,5 

1 250 $ 

SUZ-KA18NA SEZ-KD18NA 
SUZ-KA12NAH2 SVZ-KP12NA 
SUZ-KA18NAH2 SVZ-KP18NA 
SUZ-KA24NAH2 SVZ-KP24NA 
SUZ-KA30NAH2 SVZ-KP30NA 
PUZ-A12NKA7*** PEAD-A12AA* 
PUZ-A12NKA7*** PVA-A12AA* 
PUZ-HA30NHA5 PVA-A30AA* 

MXZ-2C20NA2 Sans conduit  
Il doit s'agir d'une nouvelle thermopompe certifiée ENERGY STAR® ou répondant 
à la qualification CEE de niveau 1 (c.-à-d. dont l'efficacité nominale minimale est 
de RES 15 / CPSC (V) 8,5 / EER 12,5 
 
Doit avoir une unité intérieure compatible avec l'unité extérieure conformément 
aux spécifications OEM; et doit avoir 2 unités intérieures ou plus. 

1 250 $ 
pour une unité extérieure et les deux premières unités 

intérieures 
 

PLUS 
250 $ 

pour chaque unité intérieure supplémentaire reliée à 
la même unité extérieure 

 
Incitatif maximal des participants de :  

3 000 $ 

MXZ-2C20NAHZ2 Sans conduit 
MXZ-3C24NA2 Sans conduit 
MXZ-3C24NAHZ2 Sans conduit 
MXZ-3C30NAHZ2 Sans conduit 
MUZ-FH06NAH MSZ-FH06NA* 

Doit être une nouvelle thermopompe homologuée ENERGY STAR® 
 
Possède une cote d’efficacité minimale de 15 RES, 12,5 EER et 8,5 CPSC  
 
Doit  être conforme aux spécifications de thermopompe à air pour climats froids du 
NEEP (NEEP, 2017 ou plus récent), et également répondre aux exigences suivantes : 

● Avoir un coefficient de performance à -15 °C (5 °F) > 2,0 à capacité maximale 
● Maintenir une capacité maximale à - 15 °C (5 °F) ≥ 55 % de la capacité 

maximale à 8,3 °C (47 °F) 

1 500 $ 

MUZ-FH09NAH MSZ-FH09NA** 
MUZ-FH12NAH MSZ-FH12NA** 
MUZ-FH18NAH2 MSZ-FH18NA** 
MUZ-FE09NAH MSZ-FE09NA** 
MUZ-FE12NAH MSZ-FE12NA** 
MUFZ-KJ09NAHZ* MFZ-KJ09NA 
MUFZ-KJ12NAHZ MFZ-KJ12NA 

MUFZ-KJ18NAHZ MFZ-KJ18NA 

PUZ-HA36NHA5 PVA-A36AA* 
Doit être une nouvelle thermopompe homologuée ENERGY STAR® 

● 15 RES ou plus 
● 12,5 EER ou plus 
● 8,5 CPSC ou plus 

 
Doit  être conforme aux spécifications de thermopompe à air pour climats froids du 
NEEP (NEEP, 2017 ou plus récent) 

● Avoir un coefficient de performance à -15 °C (5 °F) > 1,75 à capacité 
maximale 

● Maintenir une capacité maximale à - 15 °C (5 °F) ≥ 55 % de la capacité 
maximale à 8,3 °C (47 °F) 

4 000 $ PUZ-HA36NHA5 PEAD-A36AA* 

  

MXZ-4C36NAHZ Sans conduit 

 
Doit être une nouvelle thermopompe homologuée ENERGY STAR® 

● 15 RES ou plus 
● 12,5 EER ou plus 
● 8,5 CPSC ou plus 

 
Doit  être conforme aux spécifications de thermopompe à air pour climats froids du 
NEEP (NEEP, 2017 ou plus récent) 

● Avoir un coefficient de performance à -15 °C (5 °F) > 2,0 à capacité maximale 
● Maintenir une capacité maximale à - 15 °C (5 °F) ≥ 55 % de la capacité 

maximale à 8,3 °C (47 °F) 

 
1 900 $ 

pour une unité extérieure et les deux premières unités 
intérieures 

 
PLUS 
400 $ 

pour chaque unité intérieure supplémentaire reliée à 
la même unité extérieure 

 
Incitatif maximal des participants de :  

4 000 $ 

MXZ-4C36NAHZ Avec et sans conduit 

MXZ-5C42NAHZ Sans conduit 

  

 


