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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. 

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.

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.

Climate 5000i
Le plus efficace en refroidissement.
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Données techniques:

Type: 5000i-Set 26 WE 5000i-Set 35 WE

Principe de fonctionnement
refroidissement  

et chauffage
refroidissement et 

chauffage

Puissance nominale froid / chaud en kW 2,6 / 2,9 3,6 / 3,8

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique du refroidissement  
saisonnier

A+++ A+++

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le  
refroidissement

A+++ → D A+++ → D

Classe d’efficacité énergétique du chauffage A+ A+

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le 
chauffage

A+++ → D A+++ → D

Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier en mode 
froid (SEER)

7,4 7,0

SCOP/A climat moyen 4,1 4,2

Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés

Remarque sur la protection de l’environnement contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R32 R32

Type de circuit frigorifique circuit de réfrigérant non-hermétique

Unité intérieure

Niveau sonore de l’unité intérieure pour refroidissement 
max/moyen/bas en dB(A)

37/32/22 38/33/22

Niveau sonore de l’unité intérieure pour chauffage en dB(A) 56 60

Dimensions (l x h x p) unité intérieure en mm 802 x 295 x 200 802 x 295 x 200

Plage de température de service refroidissement min~max / 
chauffage min~max en °C

17~32 / 0~30 17~32 / 0~30

Unité extérieure

Type de compresseur rotatif

Niveau de pression sonore de l’unité extérieure en dB(A) 56 55

Niveau de puissance sonore de l’unité extérieure en dB(A) 60 64

Dimensions (l x h x p) unité extérieure en mm 765 x 555 x 303 765 x 555 x 303

Plage de température de service refroidissement min~max / 
chauffage min~max en °C

15~50 / -15~24 15~50 / -15~24

Cooling solutions
  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

Chauffage

A++ +→ D

A++ +→ D

Refroidissement
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