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La climatisation débarque chez Bosch !
Avec le Climate 5000, Bosch lance un climatiseur réversible split élégant et
compact sur le marché belge. Avec la climatisation Bosch ajoute une corde à
son arc. Nous offrons dorénavant toutes les solutions de chauffage possibles
(chaudières gaz à condensation, pompes à chaleur, panneaux solaires,
chaudières mazout, chauffe-bains au gaz, chauffe-eau électriques, etc.).
Avec le nouveau climatiseur split Climate 5000 profitez d’une température idéale
chez vous, tout au long de l'année. Cet appareil réversible peut à la fois
refroidir et chauffer, convenant ainsi à toutes les saisons. Étant donné cela il
peut être catégorisé comme une pompe à chaleur air-air.
Prestations efficaces
Avec son fonctionnement réversible,
chauffage et climatisation, le Climate 5000
est idéal si vous cherchez une solution
unique pour chauffer et refroidir votre
maison ou appartement. Avec ce
climatiseur on vous garantit que vous
serez toujours au frais, même quand il fait
très chaud. La preuve nous l’avons testé
et il fonctionne jusqu’à 50 °C ! En plus,
vous pouvez vous chauffer avec jusqu’à
-15 °C. Ce qui n’est pas courant. Et il fait
tout ça de manière efficace car il possède
++
un label ErP A pour le refroidissement et un label ErP A+ pour le chauffage.
C’est peu dire qu’il contribue à réduire votre facture énergétique.
Petit et très silencieux
Notre climatiseur compact se compose d’une unité intérieure et d’une unité
extérieure. Il est disponible en 3 puissances de 3,5 kW, 5,3 kW et 7 kW. En mode
silencieux, il n’émet que 21 dB(A), soit presque rien ! Ce qui vous assure de
passer une bonne nuit au frais. En plus, il est équipé des bio-filtres à haute
densité neutralisant entre-autres les bactéries et vous assurant une maison plus
saine.
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Simple à utiliser
Utiliser notre climatiseur Climate 5000 est un jeu d’enfant. De base il dispose de
nombreuses fonctions prédéfinis pour vous simplifier la vie. Il dispose aussi de
diverses fonctions de confort, telles que le mode silencieux ou la fonction timer.
Enfin vous pouvez ajuster la température comme vous le souhaitez via sa
télécommande. Le plus compliqué sera de la retrouver.

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
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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
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