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Malines, 9 décembre 2020 
 
Avec notre nouvelle chaudière Condens 8700iW Bosch simplifie le travail 
de l’installateur. 
 
Avec la Condens 8700iW Bosch lance sur le marché belge une nouvelle 
chaudière gaz à condensation murale, avec un grand confort pour le 
chauffage et l’eau chaude. Cette chaudière compacte comprends de 
nombreuses nouveautés, affirmant le passage de Junkers à Bosch.  
 
 Chaudière gaz à condensation avec un design attrayant 
 Confort de chauffage et d‘eau chaude très élevé  
 Installation simplifiée grâce à conditionnement 
 Siphon unique avec fonction oscillatoire 

 
Notre nouvelle Condens 8700iW est l’une des solutions de chauffage les plus 
efficace sur le marché. Cette chaudière gaz à condensation compacte dispose 
d’une préparation d’eau chaude intégrée et vous garantit un confort de chauffage 
très élevé. En plus, elle est très simple à utiliser. Notre Condens 8700iW est le 
successeur de la Junkers CerapurComfort. Cette nouvelle chaudière gaz à 
condensation entérine notre transition de Junkers vers Bosch.  
 

 
Juste efficace 
Avec sa large plage de modulation de 1 à 10, la Condens  
8700iW ajuste automatiquement sa puissance en fonction de vos 
besoins. Vous pouvez donc être sûr d‘un fonctionnement efficace et 
économe en énergie, même quand vous n‘avez pas besoin de toute 
la puissance. 

 
 

 
Un confort d’eau chaude très élevé 
La Condens 8700iW est la seule chaudière mixte du marché belge à offrir un tel 
niveau de confort. Sa préparation d‘eau chaude intégrée vous fournit pas moins 
de 28 litres d‘eau chaude par minute. C’est plus qu‘assez pour votre bain ou votre 
douche. Il vous juste suffit d‘ouvrir le robinet et de profiter d’un bain à température 
idéale! 

https://www.bosch-thermotechnology.com/be/fr/residentiel/en-savoir-plus-/actualites-et-salons/communiques-de-presse/best-of-both-worlds/
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Simple à installer 
La Condens 8700iW est facile à installer et à entretenir. La chaudière est livré 
dans un emballage astucieux. Cet emballage pratique tient compte de l’ordre des 
étapes de montage. La chaudière peut être facilement accrochée à la plaque de 
montage, ce qui réduit le temps d’installation. En plus, tous les composants 
techniques sont facilement accessibles sans outils via le panneau avant. Le 
siphon avec fonction oscillatoire est unique. Le condensat est collecté dans le 
siphon et puis évacué en une seule fois vers le tuyau d’égout. 
 
Simple à utiliser 
Vous contrôlez cette chaudière compacte facilement grâce à son écran tactile 
interactif. Associez la Condens 8700iW avec le thermostat EasyControl CT 200 et 
contrôlez votre installation de chauffage à distance via l‘application EasyControl, 
depuis votre smartphone ou tablette. Cela augmente non seulement le confort, 
mais aussi le label énergétique de l‘appareil qui passe à A+ !   
 
 
  



 

 

 
 

 

 

Thermotechnology  

 

        

 

   

 
2 décembre 2020 
Pagina 3 van 3 
 

 

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 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


