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Bosch présente 3 nouveaux climatiseurs
Avec le lancement de la Climate 5000 en 2020, Bosch a complété sa gamme
de produits de solutions de chauffage avec climatisation (pompes à chaleur
air-air) sur le marché belge. En 2021, Bosch élargit encore cette offre avec
l'introduction de 3 nouveaux appareils, le Climate 3000i, le Climate 5000i et le
Climate 5000 MS.
Ces climatiseurs split et multi-split à fonctionnement réversible sont
extrêmement économes en énergie. Ces appareils élégants sont faciles à utiliser
et garantissent un climat intérieur idéal et une bonne qualité de l'air.
Climate 3000i: La meilleure température intérieure au meilleur rapport
qualité-prix.





Climatiseur split réversible chaud/froid
Meilleur rapport qualité-prix
Compatible avec la gamme multi split Climate 5000 MS
Connexion internet optionnelle

Améliorez votre qualité de vie avec notre Climate 3000i. Ce climatiseur split avec
design unique et exclusif vous offre des fonctionnalités variées pour plus de
confort. De plus, notre appareil consomme peu d’énergie et son utilisation est très
simple.
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Efficace et silencieux
Notre Climate 3000i est un
climatiseur réversible
chaud/froid. Ce climatiseur
split est très efficace. Il
possède un label ErP A++
pour la climatisation et un
label ErP A+ pour le
chauffage. Grâce à sa
technologie intelligente de marche/arrêt, le climatiseur se met automatiquement
en veille. Sa fonction Gear réduit la puissance pour économiser l’énergie et
réduire votre consommation. En outre, notre Climate 3000i est particulièrement
silencieux. Sa protection contre la corrosion lui assure une longue durée de vie.
Confort d’utilisation
Notre climatiseur Climate 3000i est compact et très simple à utiliser. L’appareil
possède beaucoup de fonctions prédéfinies. Vous pouvez utiliser diverses
fonctions pour votre confort, telles que le mode silencieux ou la fonction timer.
Grâce à sa télécommande, avec touche d’accès rapide, réglez la température
souhaitée sans bouger. En outre, vous pouvez contrôler le climatiseur via notre
app HomeCom Easy en y intégrant un module WiFi.
Climate 5000i: Le plus efficace en refroidissement.





Climatiseur split réversible chaud/froid
Très efficace: label ErP A+++ pour le refroidissement
Compatible avec la gamme multi split Climate 5000 MS
Connexion internet optionnelle

Profitez d’une meilleure qualité d’air dans votre maison avec le climatiseur split
Climate 5000i. Disposant d’un label ErP A+++ pour le refroidissement, cet
appareil esthétique est simplement le plus efficace de sa catégorie. En plus, il est
simple à utiliser et il garantit un air de qualité à votre famille.
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Confort et efficacité
Notre Climate 5000i est un climatiseur réversible chaud/froid. Grâce à notre
climatiseur split, vous pouvez aussi faire des économies sur votre facture
énergétique. Effectivement, l’appareil possède un excellent label ErP A+++ pour
la climatisation et un label ErP A+ pour le chauffage. Comme cela vous ferez des
économies en CO2 pour notre belle planète. Sa technologie intelligente
marche/arrêt et sa fonction Eco permettent d’économiser l’énergie et de réduire
votre consommation.
Design esthétique
L’unité intérieure très élégante est assortie à l’unité extérieure en gris polaire, qui
possède une grille noire ornée du
logo Bosch. Le design esthétique du
Climate 5000i sera donc en harmonie
avec votre maison. Sa fonction 3D
Swing vous permet de contrôler avec
précision les mouvements verticaux
et horizontaux des volets et donc la
direction du courant d’air. Enfin, son
système de protection anticorrosion
lui assure une longue durée de vie.
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Simple à utiliser
Notre climatiseur Climate 5000i est très simple à utiliser. L’appareil contient un
grand nombre de fonctions prédéfinies. Vous pouvez utiliser diverses fonctions
pour votre confort, telles que le mode silencieux ou la fonction timer. Grâce à son
élégante télécommande, avec touche d’accès rapide, réglez la température
souhaitée depuis n’importe où. En outre, il est aussi possible de gérer le
climatiseur via notre app HomeCom Easy en y intégrant le module WiFi.
Haute qualité d’air
Son filtre biologique, son catalyseur à froid, son filtre haute densité et son
ionisateur font en sortent que les bactéries, les virus ou les autres particules
polluantes dans l’air soient neutralisées. Ainsi votre famille peut profiter d’un air
pur de qualité, en toute sécurité.
Climate 5000 MS: Climat agréable dans toutes les pièces avec une seule
unité extérieure.




Climatiseur multi split réversible chaud/froid
Grande plage de températures
A combiner avec les unités intérieures Climate 3000i et Climate 5000i

Vous recherchez un climatiseur flexible et pratique qui puisse vous rafraîchir ou
chauffer quand vous voulez? Avec notre Climate 5000 MS on vous propose une
unité multi split vous permettant de chauffer et de refroidir votre logement avec
une seule et unique unité extérieure.
Choisissez l’unité intérieure que vous voulez
En fonction de vos besoins, notre Climate 5000 MS peut fonctionner avec les
unités intérieures des gammes Climate 3000i et Climate 5000i. Ainsi vous
pourrez placer de 2 à 4 unités
murales pour rafraîchir les pièce
qui comptent le plus pour vous.
Ses valeurs SEER et SCOP vous
assurent une consommation
maitrisée. La valeur SEER définit
la classe d’énergie en mode
refroidissement, la valeur SCOP
en mode chauffage. Plus les
valeurs SCOP et SEER sont
élevés, plus l’appareil est
économique. Sa grande plage de
températures vous assure un refroidissement fiable jusqu’à 50 °C ! En plus, notre
climatiseur peut aussi vous chauffer à basse température jusqu’à -15 °C.
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Vous ne l’entendrez pas
Grâce à sa faible puissance sonore, ce climatiseur multi split a un fonctionnement
très silencieux. Idéal pour rafraîchir la chambre en été tout en dormant comme un
bébé. En plus, le mode Silence garantit un confort élevé dans votre habitation.

Pour plus d'informations sur les climatiseurs Bosch, veuillez consulter :
 www.laclimparbosch.be

www.communication.laclimparbosch.be

Bosch est présent en Belgique depuis 1907. Le groupe Bosch occupe environ 1.500 personnes
en Belgique. Les sites principaux sont Tirlemont, Anderlecht et Malines. Le Groupe Bosch est
un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec un effectif d’environ 410
000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2018), le Groupe Bosch a réalisé en 2018 un
chiffre d’affaires de 78,5 milliards d’euros. Ses activités sont réparties en quatre domaines :
Mobility Solutions, Industrial Technologies, Consumer Goods, Energy and Building
Technology. En tant que société leader d’Internet des objets (IoT), Bosch propose des
solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes intelligentes, la mobilité connectée
et l’industrie connectée. Le Groupe utilise son expertise en matière de technologie des
capteurs, de logiciels et de services, ainsi que de son propre Cloud IoT pour offrir à ses clients
des solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source unique. L’objectif stratégique
du Groupe Bosch s’articule autour des solutions pour la vie interconnectée. Avec ses produits
et services à la fois innovants et enthousiasmants, le Groupe Bosch entend améliorer la qualité
de vie, en proposant dans le monde entier des «Technologies pour la vie». Le Groupe Bosch
comprend la société Robert Bosch GmbH ainsi qu’environ 460 filiales et sociétés régionales
réparties dans près de 60 pays. En incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est
alors présent dans la quasi-totalité des pays du globe. Ce réseau international de
développement, de fabrication et de distribution constitue l’élément clé de la poursuite de la
croissance du Groupe. Bosch emploie près de 68 700 collaborateurs en recherche et
développement répartis sur 130 sites dans le monde.
L’entreprise a été créée par Robert Bosch (1861-1942) en 1886 à Stuttgart sous la
dénomination « Werkstätte für Feinmechanik und Elektrotechnik » (Ateliers de mécanique de
précision et d’électrotechnique). La structure particulière de la propriété de la société Robert
Bosch GmbH garantit la liberté d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette structure, la
société est en mesure de planifier à long terme et de réaliser d’importants investissements
initiaux pour garantir son avenir. Les parts de capital de Robert Bosch GmbH sont détenues à
92 % par la fondation d’utilité publique Robert Bosch Stiftung GmbH. Les droits de vote liés à
ce capital social sont confiés majoritairement à la société en commandite Robert Bosch
Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d’associé actif. Les autres parts sont détenues par
la famille Bosch et par la société Robert Bosch GmbH.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter les sites www.bosch-press.be,
www.bosch.be, www.bosch.com, www.iot.bosch.com, www.twitter.com/BoschBelgium,
www.linkedin.com/company/bosch-belgium/ et YouTube: Bosch Belgium

Pagina 5 van 5

