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Mono split – Données techniques 
Outdoor Unit : Climate 5000 Indoor Unit

12, 18, 24 kBtu/h R32; EEC: A++/A+ (zone climatique moyenne)

Plage de fonctionnement T°C (froid/Chaud) : -15 à +50 / -15 à +24;    

Puissance sonore LWA: 61dBA (max) pour 09kBtU

Climate 5000

12 kBtu/h ► 3,6 kW

18 kBtu/h ► 5,3 kW

24 kBtu/h ► 7,0 kW
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Mono split – numéro d’article

Nom du produit et puissance N° article N° paquet

Climate 5000 RAC 3,5-3 IBW 7733700755
7739453997

Climate RAC 3,5-2 OUE 7733700756

Climate 5000 RAC 5,3-3 IBW 7733700757
7739453998

Climate RAC 5,3-2 OUE 7733700758

Climate 5000 RAC 7-3 IBW 7733700759
7739453999

Climate RAC 7-2 OUE 7733700760

Nouvelle gamme Climate 5000
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Mono split – nomenclature
Single Split

5000  Comfort

2

Niveau de gamme

3

Puissance/Type de 

réfrigérant

Type de produit

5000 2,6 OUE

Nomenclature des 

produits de 

climatisations :

Puissance en kW

OUE ► R32

OU ► Outdoor Unit

IBW ► Indoor basic Wall type

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités
FONCTIONNALITES Climate 5000

Santé

Filtre haute densité Inclus

Filtre à catalyseur froid Inclus

Filtre bio Inclus

Autonettoyant Inclus

Fiabilité

Autodiagnostic Inclus

Couvercle de protection de soupape (OU) Inclus

Armoire antirouille Inclus

Plaque de support gauche (métal) Inclus

Détection de fuite de réfrigérant Inclus

Refroidissement ambiant faible Inclus

Ceinture chauffante (carter OU) Non inclus

Ceinture chauffante (châssis OU) Non inclus

Protection fluide N Inclus

Aileron dorée Inclus

Comfort

Mode turbo Inclus

Flux d'air bidirectionnel Inclus

Volet verticale (par télécommande) 
+ balancement G/D

Inclus

Mode silencieux Inclus

Compensation de température Inclus

5 vitesses du ventilateur extérieur Inclus

12 vitesses du ventilateur intérieur Inclus

Anti air froid intelligent Inclus

Chauffage 8 ° C (hors gel) Non inclus

Volet horizontale (par télécommande) 
+ balancement B/H

Non inclus

Système de circulation d'air à faible bruit Non inclus

Chauffage et refroidissement rapide Pas possible

Fonction suivez-moi Not Inclus

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités

FONCTIONNALITES Climate 5000

Economie

d’énergie

Tuyauterie en cuivre à rainure intérieure Inclus

Évaporateur à courbures multiples Inclus

Aileron en aluminium hydrophile Inclus

Mode sommeil Inclus

1W standby Inclus

ECO ou mode silencieux Non inclus

Commodité

Panneau facile à nettoyer Inclus

Vidange bidirectionnelle Inclus

Redémarrage automatique Inclus

Minuteur Inclus

Poignée pratique (OU) Inclus

Mémoire de position des volets Inclus

I Remote Inclus

Volets verticales intégrés Inclus

Mono et multi compatible Inclus

Utilisation d'urgence Inclus

Nouvelle gamme Climate 5000
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Télécommande
Commande à distance

RG57B/BGE

N° article 7739832509

Compatibilité Climate 5000

Caractéristiques Modèle court

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités - détail

 Détection de fuite de réfrigérant (Refrigerant Leakage Detect):

Si l'appareil détecte une fuite de réfrigérant, un message EC apparaît sur l'écran de l'unité intérieure et le climatiseur s'arrête de fonctionner. Cette fonction 

protège en outre le compresseur contre les dommages.

 Autodiagnostic (Self-diagnosis and Safety):

En cas de panne de fonctionnement, l'appareil s'éteint automatiquement et affiche le code d'erreur correspondant, ce qui facilite considérablement le 

diagnostic et la réparation.

 Refroidissement ambiant réduit (Low Ambient Cooling):

Le kit d'ambiance bas intégré permet d'adapter la vitesse du ventilateur de l'unité extérieure à la température de condensation. Cela permet un 

fonctionnement en refroidissement à des températures extérieures allant jusqu'à -15 °C.

 Boîte électrique résistant au feu (Fire-proof electric Box):

Le boîtier de contrôle électrique adopte un nouveau design, qui peut répondre à des exigences de sécurité incendie plus élevées pour empêcher un 

incendie interne dû à un accident d'étincelle électrique.

Nouvelle gamme Climate 5000
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 Fonction d'air anti-froid  (Anti-cold Air Function):

Le démarrage du climatiseur et la vitesse du ventilateur en mode chauffage dépendent de la température de l'échangeur de chaleur de l'unité intérieure. 

Cela permet d'éviter le soufflage d'air froid, ce qui évite l'inconfort pour l'utilisateur.

 12 vitesses du ventilateur intérieur (12 Grades Indoor Fan Speeds):

Jusqu'à 12 niveaux de vitesse de ventilateur intérieur, assurent un contrôle plus précis et apportent un flux d'air plus confortable.

 Fonction mémoire de la position des volets (Louver Position Memory Function):

Le volet horizontale se déplacera automatiquement à la même position que vous l'avez réglée la dernière fois que l'appareil est allumé.

 Filtre à catalyseur froid (Cold Catalyst Filter):

Élimine le formaldéhyde et autres composés organiques volatils (COV) ainsi que les gaz et odeurs nocifs.

 5 vitesses du ventilateur extérieur (5 Grades Outdoor Fan Speeds) :

Grâce au moteur de ventilateur DC, la vitesse du ventilateur extérieur passe de 2 à 5 vitesses ► plus de confort et économise de l'énergie.

 1 W Standby:

La technologie intelligente de marche-arrêt permet aux climatiseurs de passer automatiquement en mode d'économie d'énergie en veille, de réduire la 

consommation d'énergie de 5W à 1W par heure, ce qui représente 80 à 90% d'économie.

Fonctionnalités - détail
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 Vidange bidirectionnelle (2-way Draining):

Les côtés gauche et droit de l'unité intérieure peuvent être raccordés à un tuyau d'évacuation, ce qui facilite l'installation.

 Redémarrage automatique (Auto Restart):

En cas de panne de courant, le climatiseur enregistre tous les réglages récents et les rétablit automatiquement lorsque le courant revient.

 Programmateur horaire (Timer):

Cette fonction vous permet de programmer l'heure de mise en marche et d'arrêt automatique du climatiseur.

 Mode turbo (Turbo Mode):

En activant cette fonction, le ventilateur se met automatiquement en marche à la vitesse maximale pour refroidir ou réchauffer la pièce le plus rapidement 

possible.

 Filtre haute densité (High Density Filter):

La réduction du diamètre des mailles du filet filtrant est un facteur d'augmentation de l'efficacité du filtre jusqu'à 80% par rapport aux filtres traditionnels 

utilisés dans d'autres climatiseurs.

Fonctionnalités - détail
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 Echangeur en aluminium hydrophile (Aluminum heat exchanger with hydrophilic coating)

Amélioration de la mouillabilité des plaques d'aluminium de l'échangeur de chaleur qui ont un revêtement spécial avec une couche hydrophile, assurant 

une élimination rapide du condensat de l'unité intérieure qui ne permet pas la formation rapide de moisissures et de bactéries, assurant un fonctionnement 

plus efficace du climatiseur.

 Mode sommeil (Sleep Mode):

Cette fonction permet au climatiseur d'augmenter automatiquement le refroidissement ou de diminuer le chauffage 1℃ par heure pendant les 2 premières 

heures, puis se maintient pendant les 5 heures suivantes, après quoi il s'éteint. Cette fonction permet de maintenir à la fois l'économie d'énergie et le 

confort pendant la nuit.

 Bouton de commutation manuelle (Manual Switch Button) : 

Vous pouvez facilement allumer/éteindre votre climatiseur en appuyant sur le bouton d'interrupteur manuel, sans utiliser de télécommande ou d'outils 

spéciaux.

 Fonctionnement silencieux (Mute Operation):

Vous voulez éteindre le bip et l'affichage du climatiseur ? En appuyant sur le mode silencieux, il vous aide à dormir confortablement et en toute tranquillité.

Fonctionnalités - détail
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 Balancement automatique (Auto Swing ):

Distribue l'air froid/chaud à la zone maximale en déplaçant automatiquement les volets verticaux.

 Flux d'air bidirectionnel (Two direction airflow):

En mode refroidissement, la grille dirige le flux d'air froid non pas directement vers les utilisateurs, mais parallèlement au niveau du sol, permettant à l'air 

de tomber par gravité. L’air froid « tombe ». 

En mode chauffage - le flux d'air chaud est dirigé vers le bas. Cette solution assure une distribution uniforme de la température dans la pièce et augmente 

le confort. L’air chaud monte.

 Affichage numérique (Digital display ):

Pour vérifier l'état de fonctionnement, il suffit d'appuyer sur la touche de la télécommande. L'affichage numérique vous indiquera ON/OF...

 Suivez-moi (Follow me):

Dans des conditions normales, le climatiseur mesure la température ambiante au moyen du capteur placé à l'intérieur du corps de l'unité intérieure. En 

activant la fonction Follow Me, la mesure de la température est effectuée par le capteur intégré dans la télécommande filaire ou sans fil. Cela permet de

maintenir une température précise dans l'endroit où se trouve l'utilisateur.

Fonctionnalités - détail
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 I-Remote:

Les fonctions principales peuvent être modifiées en changeant les programmes de la télécommande. Vous pouvez concevoir vos réglages les plus 

confortables et supprimer ceux dont vous n'avez pas besoin.

 Mode ECO (Economy operation):

Activez cette fonction pour démarrer le fonctionnement du climatiseur pendant 8 heures en mode économie. Cela permet de réduire la consommation 

d'énergie jusqu'à 60% par rapport au fonctionnement en mode conventionnel.

 Autonettoyant (Self cleaning):

L'unité intérieure continuera à fonctionner en mode combiné spécial pour souffler et sécher l'évaporateur intérieur après l'arrêt de l'unité afin de le maintenir 

propre et sain.

 Mode silencieux (Silence Mode):

Lorsqu’il est activé, le compresseur fonctionne à basse fréquence et l'unité intérieure apporte une légère brise, ce qui réduit le bruit au niveau le plus bas et 

crée une pièce silencieuse et confortable pour vous. 

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités

 ΔT sera augmenté 1℃ en refroidissement, 2℃ en 

chauffage

 Le ventilateur intérieur passe à la vitesse du turbo

 En mode chauffage, l'appareil continuera à 

fonctionner avec la fonction turbo 

 En mode de refroidissement, l'appareil passe au 

mode de réglage précédent après 30 minutes de 

fonctionnement 

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – mode silencieux

Source Valeur moyenne dB(A)  

Train 80

Voiture 60

Bibliothèque 40

Climate 5000 20 

Limite d'audition 10

✓

• Maintenez la touche FAN enfoncée pendant 2s sur la télécommande 

pour passer en mode silencieux (inactif en mode autonettoyant). 

• Le ventilateur intérieur fonctionnera à une vitesse de ventilation très 

élevée, ce qui permet de maintenir le bruit de l'unité intérieure à un 

niveau aussi bas que 20 dB(A).

• La fréquence sera fixée à F3 en mode silence.

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – fonctionnement silencieux (Mute Operation)

Éteint le bip et l'affichage, ce qui aide le client à avoir un sommeil 

calme et confortable

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – mode confort 12 vitesses – unité intérieure

Améliore la vitesse des ventilateurs intérieurs de 

6 graduations (SH/H/M/L/S/SS) à 12 graduations (SH/H+/H/H-/M+/M/M-/L+/L/L-/S/SS), 

assure un contrôle plus précis et apporte un flux d'air plus confortable. 

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – mode confort 5 vitesses – unité extérieure

Grâce au moteur de ventilateur DC, la vitesse du ventilateur extérieur est passée de 2 à 

5 vitesses, plus confortable et plus économe en énergie. 

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – mode confort 25 graduations du compresseur

Conventionel Bosch Climate Series

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – mode ECO: 1W en veille

Les produits Bosch Climate sont dotés d'une 

technologie intelligente de mise en marche et d'arrêt 

qui permet d'économiser automatiquement de 

l'énergie en mode veille. Cela peut réduire la 

consommation d'énergie de 4~5W (mode normal) à 

0,5~1W (mode économie) et permet d'économiser 

80% de l'énergie. Conventional Bosch Climate Series

14 jours pour lampe 4 jours pour machine 

à laver

3 jours pour réfrigérateur

(consommation journalière approximative 

de 10 heures en mode veille)

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – mode ECO & mode veille

• En mode refroidissement, la température de consigne 

augmente 1℃/par h les 2 heures suivantes (jusqu'à 

30℃ max.). Au bout de 2 heures, la montée s'arrête et 

le ventilateur intérieur est fixé à basse vitesse.

• En mode chauffage, la température de réglage diminue 

1℃/h (limité à 17℃). Après 2 heures, la température 

descendante s'arrête et le ventilateur intérieur est fixé 

en basse vitesse.  

• Après 7 heures de fonctionnement en mode veille, 

l'appareil sort du mode actuel et s'éteint.

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – Commodité : Vidange bidirectionnelle’

Coté gauche (ou droit)

Les deux côtés gauche et droit de l'unité intérieure sont 

disponibles pour le raccordement du tuyau d'évacuation. 

Cela facilite l'installation.

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – Commodité : Mémorisation du volet 

Lors du prochain démarrage de l'appareil, l'angle du volet horizontal 

se déplacera automatiquement à la position réglée précédemment. 

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – Commodité : I-Remote
Function Ajustement

Fonction de redémarrage

automatique

Actif / Eteint

Temp. Compensation Régler la valeur de 0℃ à 6℃

Fonction de verrouillage Verrouiller / Déverrouiller

Fonction anti-froid de l'air Intelligent mode/ Normal mode

Vitesse du ventilateur intérieur 

lorsque la température de 

consigne est atteinte 

Arrêt du ventilateur intérieur / 

Réduction de la vitesse du 

ventilateur intérieur / Maintien de 

la vitesse du ventilateur intérieur 

• Remise à zéro des fonctions et des paramètres avec "Special Remote".

• Vérification en cours d'exécution avec n'importe quelle télécommande normale

• Contrôle facile des codes d'erreur et de l'état de fonctionnement (SAV)

Nouvelle gamme Climate 5000
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Installation – connexion électrique et frigorifique  

Nom du produit et taille
Intensité

Nom(Min~Max)
Protection disjoncteur Électrique Entrée / Sortie Conduites frigorifiques

Longueur / Dénivelé *

des conduites frigorifiques

Climate 5000 - RAC 3,5-2 IBW 5.4(0.5~6.9) 16A 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² -
25 / 10 m

Climate 5000 - RAC 3,5-2 OUE 5 x 1,5 mm² Ø 6,35/9,52 mm ― 1/4"-3/8"

Climate 5000 - RAC 5,3-2 IBW 6.9(0.6~10.3) 16A 3 x 1,5 mm² / 5 x 1,5 mm² -
30 / 20 m

Climate 5000 - RAC 5,3-2 OUE 5 x 1,5 mm² Ø 6,35/12,7 mm ― 1/4"-1/2"

Climate 5000 - RAC 7-2 IBW 10.2(0.7~13.3) 20A 3 x 2,5 mm² / 5 x 2,5 mm² -
50 / 25 m

Climate 5000 - RAC 7-2 OUE 5 x 2,5 mm² Ø 9,52/15,9 mm ― 3/8“-5/8"

Ø 65 mm sauf

Ø 90 mm 7 kW

* 3m minimum et 5m recommandé

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – connection électrique 

Alimentation

R
e

la
is

IDU

ODU

Un relais (RY) est placé entre le W et 1(L) de la carte de circuit imprimé intérieure. 

Il peut couper l'alimentation de l'unité extérieure lorsque l'unité est en mode de veille, aidant à réaliser la fonction 

de veille de 1W. 

Câblage d'un système SPLIT

W,1(L) : Phase

2(N)     : Neutre

S          : Signal de commande

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – connection électrique 

ODU                                                 IDU

5 fils entre  

IDU et ODU 4 fils entre

IDU et ODU

Nouvelle gamme Climate 5000
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Faible refroidissement ambiant

Avec la fonction de refroidissement ambiant faible, la 

vitesse du ventilateur extérieur peut être modifiée en 

fonction de la température du condenseur et le 

climatiseur peut fonctionner sans problème à des 

températures aussi basses que -15 ℃. 

Nouvelle gamme Climate 5000
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Fonctionnalités – Fiabilité : Détection de fuite

Si l'appareil détecte une fuite de réfrigérant, le code de panne EC s'affiche sur l'écran de l'unité 

intérieure et le climatiseur s'arrête. 

Cette fonction permet de protéger le compresseur contre les dommages pouvant être causés par 

une fuite de réfrigérant ou une surcharge du compresseur.
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Fonctionnalités – Commodité : Mode urgence

Les appareils de climatisation conventionnels (sans fonction d'utilisation d'urgence) affichent un code 

d'erreur et s'arrêtent immédiatement en cas d'erreur de température. 

Les climatiseurs Bosch (avec fonction d'utilisation d'urgence) affichent un code d'erreur et continuent 

à fonctionner correctement au lieu de s'arrêter immédiatement, ce qui permet de maintenir l'appareil 

en fonctionnement d'urgence. Remarque : Si deux ou plusieurs capteurs sont anormaux, dans ce cas 

l'unité s'arrête. 
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Information sur R32 – Difluorométhane – CH2-CF2

Difluorométhane
Les avantages du R32

• un impact nul sur la couche d’ozone ODP

• 5 à 10% plus performant que le R410A

• moins de fluide nécessaire pour une puissance restituée 

identique (20 à 30% de fluide en moins par rapport à du 

R410A)

• un fluide totalement pur donc plus facilement recyclable

• un PRG de seulement 675 (trois fois moins que R410A)

• produit connu car le R410A est composé à 50% de R32A 

(50% de R125)

• son prix €

Réduction des émissions 

de CO2 équivalent
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Espace minimum 
requis en fonctionnement               pour la maintenance

B

A
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