
Sélection type d’une installation
Version 25/10/2021

Bosch Compress 6000 11/14 AWE – 1 circuit mélangé

Numéro
d’article

Quantité 
requise

Composants et options Description Remarques

7739454513 1 Equipement de base Compress 6000 11t AWE
7739454514 1 Variante de l’équipement de base 1) Compress 6000 14t AWE
7738600214 1 Equipement de base Vanne de commutation avec servomoteur USV 1
8735100641 1 Equipement de base WH 290 LP1 B
7748000724 1 Variante de l’équipement de base 1) HR300
8733706338 1 Equipement optionnel Installationspaket INPA
8738205045 1 Equipement optionnel Couverture pour INPA 11 - 14 WPL-AR
7748000026 1 Equipement de base HBW-30
7738313404 1 Equipement de base INO Ruban adhésive UV
7738111104 1 Equipement de base CR10 Bosch
7738112314 1 Variante de l’équipement de base 1) CR10H Bosch
7735501535 1 Equipement de base BH 120-5 1 A
7735501538 1 Variante de l’équipement de base 1) BH 200-5 1 A
7736601156 1 Equipement de base HSM32/7.5 MM100 BO

5584552 1 Equipement de base Set de raccordement ASHKV 32
8718584555 1 Equipement de base WMS1 Console murale HS(M) / HKV

1) Variante de l’équipement de base susmentionné, veuillez choisir

Fiche ErP (double-cliquer sur le trombone)

Système avec Compress 6000 11t AWE

Système avec Compress 6000 14t AWE

Sous réserve de modifications.
Pour les prix nets, les conditions de paiement et de livraison, merci de vous référer au grossiste de votre choix ou à votre service achats.
Vous trouverez des informations sur les substances chimiques selon le règlement REACH article 33 sur : “http://www.reach.bosch-thermotechnology” www.reach.
bosch-thermotechnology.com
Veuillez respecter les recommandations concernant la qualité de l’eau. Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service offres ou votre représentant. 
Tous les produits livrés par nos soins ne peuvent être utilisés que sur le marché belge, et doivent être installés conformément aux notices d’installation et aux normes 
en vigueur.

http://www.reach.bosch-Thermotechnology.com
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<MATNR>


A
I %
II –
III Wert des mathematischen Ausdrucks 294/(11 · Prated) –
IV Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 · Prated) –
V %
VI %


I = 1 %


Temperaturregler (vom Datenblatt des Temperaturreglers) + 2 %


Klasse:


Zusatzheizkessel (vom Datenblatt des Heizkessels) ( – I) x II =  – 3 %


J


Solarer Beitrag (III x + IV x ) x 0,45 x ( /100) x = + 4 %
(


m2


m3


A+


J


– bei durchschnittlichem Klima: 5 %


J


G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, A+ 98 %, A++ 125 %, A+++ 150 %


J


– bei kälterem Klima: 5 – V = %


– bei wärmerem Klima: 5 + VI = %


Classe du ballon : A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81


A++


Compress 6000 11t AWE, CR10


Fiche technique du système: Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles sont
applicables au produit.


L’efficacité énergétique indiquée dans cette fiche de données pour la combinaison de produits peut légèrement diverger de l’efficacité énergétique après
son montage dans un bâtiment, car celle-ci est influencée par d’autres facteurs, comme les pertes thermiques dans le système de distribution et les
dimensions des produits par rapport à la taille et aux propriétés du bâtiment.


Indications pour le calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux


Valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal


Coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint d’un produit combiné-


Valeur de l’expression mathématique 294/(11 · Prated) -


Valeur de l’expression mathématique 115/(11 · Prated) -


Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides27


Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes27


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur


140


140


Régulateur de température (De la fiche de données du régulateur de température) 4


Classe : I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %


Chaudière d’appoint (De la fiche de données de la chaudière) - -


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)


Contribution solaire - - , - - -


(De la fiche de données du dispositif solaire)


Taille du capteur (en m²)


Volume du ballon (en m³)


Efficacité utile du capteur (en %)


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné


– dans les conditions climatiques moyennes :


Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux


– dans les conditions climatiques plus froides : 117


– dans les conditions climatiques plus chaudes :


144


144


144 171


Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau/Germany
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Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 811/2013 et (UE) 813/2013 dans la mesure où elles sont applica-
bles au produit.


Caractéristiques du produit Symbole Unité 7739454513
Classe d’efficacité énergétique A++
Classe d’efficacité énergétique (application à basse température) A+++
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes) Prated kW 9
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques moyennes) Prated kW 10
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes) ηS % 140
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température,
conditions climatiques moyennes) ηS % 179


Consommation annuelle d’énergie (conditions climatiques moyennes) QHE kWh 5389
Consommation annuelle d’énergie (application à basse température, conditions climatiques moyen-
nes) QHE kWh 4534


Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA dB 41
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien (si applicable): voir documentation technique
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus froides) Prated kW 9
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus froi-
des) Prated kW 9


Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus chaudes) Prated kW 11
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus chau-
des) Prated kW 12


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus froides) ηS % 113
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température,
conditions climatiques plus froides) ηS % 151


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus chau-
des) ηS % 167


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température,
conditions climatiques plus chaudes) ηS % 251


Consommation annuelle d’énergie (conditions climatiques plus froides) QHE kWh 7508
Consommation annuelle d’énergie (application à basse température, conditions climatiques plus froi-
des) QHE kWh 6064


Consommation annuelle d’énergie (conditions climatiques plus chaudes) QHE kWh 3589
Consommation annuelle d’énergie (application à basse température, conditions climatiques plus
chaudes) QHE kWh 2480


Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur LWA dB 53
Pompe à chaleur air-eau oui
Pompe à chaleur eau-eau non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau non
Pompe à chaleur basse température non
Équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint ? oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur non
Caractéristiques supplémentaires pour le régulateur de température intégré
Classe du régulateur de température II
Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
des locaux % 2,0


Puissance calorifique à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 8,4
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 4,7


Compress 6000 AW


Compress 6000 11t AWE


7739454513


Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6720885974 (2021/05)







Caractéristiques du produit Symbole Unité 7739454513
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 5,1
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 6,1
Tj = Température bivalente (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 9,3
Tj = Température limite de fonctionnement Pdh kW 9,1
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) Pdh kW 9,1
Température bivalente (conditions climatiques moyennes) Tbiv °C -10
Température bivalente (conditions climatiques plus chaudes) Tbiv °C 2
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique (conditions climatiques moyennes) Pcych kW -
Coefficient de dégradation -
Coefficient de dégradation Tj = - 7 °C Cdh 1,0
Coefficient de performance ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une
température extérieure Tj
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 2,21
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 3,58
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 4,54
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 5,66
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Température bivalente (conditions climatiques moyennes) COPd 1,84
Tj = Température bivalente PERd % -
Tj = Température limite de fonctionnement COPd 1,69
Tj = Température limite de fonctionnement PERd % -
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) COPd 1,75
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) PERd % -
Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement TOL °C -18
Efficacité sur un intervalle cyclique (conditions climatiques moyennes) COPcyc -
Efficacité sur un intervalle cyclique PERcyc % -
Température maximale de service de l’eau de chauffage WTOL °C 60
Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif
Mode arrêt POFF kW 0,020
Mode arrêt par thermostat PTO kW 0,020
En mode veille PSB kW 0,020
Mode résistance de carter active PCK kW 0,000
Dispositif de chauffage d’appoint
Puissance thermique nominale du dispositif de chauffage Psup kW 0,0
Type d’énergie utilisée Electrique
Autres caractéristiques
Régulation de la puissance variable
Émission d’oxyde d’azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NOx mg/kWh -
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d’air nominal, à l’extérieur m³/h 4200
Pour les pompes à chaleur eau glycolée-eau : débit nominal d’eau glycolée, échangeur thermique
extérieur m³/h -


D’autres informations importantes pour l’installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l’élimination sont décrites dans les instructi-
ons d’installation et d’utilisation. Lire et respecter les notices d’installation et d’utilisation.


Compress 6000 AW


Compress 6000 11t AWE


7739454513


Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.
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Fiche technique du système: Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles
sont applicables au produit.


L’efficacité énergétique indiquée dans cette fiche de données pour la combinaison de produits peut légèrement diverger de l’efficacité énergétique
après son montage dans un bâtiment, car celle-ci est influencée par d’autres facteurs, comme les pertes thermiques dans le système de distribution
et les dimensions des produits par rapport à la taille et aux propriétés du bâtiment.


Indications pour le calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux
I Valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal 140 %
II Coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage


d’appoint d’un produit combiné
0,00 –


III Valeur de l’expression mathématique 294/(11 · Prated) 3,00 –
IV Valeur de l’expression mathématique 115/(11 · Prated) 1,00 –
V Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques


moyennes et plus froides
27 %


VI Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus
chaudes et moyennes


27 %


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur I = 1 140 %


Régulateur de température (De la fiche de données du régulateur de température) + 2 2,0 %


Classe : I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %


Chaudière d’appoint (De la fiche de données de la chaudière) ( - – I) x II = - 3 - %


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)


Contribution solaire (III x - + IV x - ) x 0,45 x ( - /100) x - = + 4 - %
(De la fiche de données du dispositif solaire)


Taille du capteur (en m2)


Volume du ballon (en m3)


Efficacité utile du capteur (en %)


Classe du ballon : A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné


– dans les conditions climatiques moyennes : 5 142 %


Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes


G < 30 %, F ≥  30 %, E ≥  34 %, D ≥  36 %, C ≥  75 %, B ≥  82 %, A ≥  90 %, A+ ≥  98 %, A++ ≥  125 %, A+++ ≥  150 %


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux


– dans les conditions climatiques plus froides : 5 142 – V = 115 %


– dans les conditions climatiques plus chaudes : 5 142 + VI = 169 %


Compress 6000 AW


Compress 6000 11t AWE


7739454513


Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6720885974 (2021/05)







Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnung (EU) 811/2013.
Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.
Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijn (EU) 811/2013.
Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dal Regolamento (UE) 811/2013.
En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de la directiva (UE) 811/2013.
Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos da portaria (UE) 811/2013.


Klasse des Temperaturreglers Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-
Energieeffizienz


Classe du régulateur de température Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique sai-
sonnière pour le chauffage des locaux


Klasse van de temperatuurregelaar Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden energie-
efficiëntie voor ruimteverwarming


Classe del termostato Contributo del termostato all'efficienza energetica stagionale del riscalda-
mento d'ambiente


Clase del control de temperatura Contribución del control de temperatura a la eficiencia energética esta-
cional de calefacción


Classe do regulador de temperatura Contribuição do dispositivo de controlo de temperatura para a eficiência
energética do aquecimento ambiente sazonal


V 3,0 %


 


CR10


7738111104


Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.
Données au moment de l'impression. Dernière version disponible sur Internet.


Gegevens op het moment van afdrukken. Nieuwste versie beschikbaar op internet.
Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.


Datos en el momento de la impresión. Última versión disponible en Internet.
Dados no momento da impressão. Última versão disponível na Internet.


Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6720866446 (2021/07)
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Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогах Технічного Регламенту ПКМУ від 14.08.2019 № 740 та Наказу
Мінрегіону від 19.04.2019 № 100.
Pokiaľ je to na produkt aplikovateľné, nasledovné údaje sú založené na požiadavkách nariadení (EÚ) 812/2013 a (EÚ) 814/2013.
V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 812/2013 in (EU) 814/2013.
Ukoliko je primenljvo na proizvod, sledeće informacije se zasnivaju na zahtevima iz uredbi (EU) 812/2013 i (EU) 814/2013.
Următoarele specificații au la bază cerințele reglementărilor (UE) 812/2013 și (UE) 814/2013, în măsura în care acestea sunt aplicabile produsului.
Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos das portarias (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.
O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 812/2013 i (UE) 814/2013.
Tālāk norādītie dati balstās uz Regulas (ES) 812/2013 un (ES) 814/2013 prasībām, ciktāl tās piemērojamas produktam.
Jei taikoma gaminiui, tai žemiau esantys duomenys yra pateikti remiantis Direktyvų (ES) 812/2013 ir (EU) 814/2013 reikalavimais.


Клас енергоефективності режиму
приготування гарячої води


Теплові втрати (S) Об`єм зберігання (V)


Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej
vody


Strata pri udržiavaní tepla (S) Objem zásobníka (V)


Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju
vode


Lastna izguba (S) Prostornina za shranjevanje (V)


Klasa energetske efikasnosti pripreme tople
vode


Gubici održavanja toplote (S) Zapremina bojlera (V)


Clasă de randament energetic pentru pregătirea
apei calde


Pierdere de conţinut de căldură (S) Volume boiler (V)


Classe de eficiência energética do aquecimento
de água


Perdas permanentes de energia (S) Volume útil de armazenagem (V)


Klasa efektywności energetycznej podgrzewania
wody


Strata ciepła (S) Pojemność magazynowa (V)


Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte klase Karstā ūdens tvertnes pastāvīgie zudumi (S) Tvertnes tilpums (V)
Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo


klasė
Savaiminis nuostolis (S) Talpa (V)


B 67,0 W 276,8 l


Подальша важлива інформація щодо встановлення та обслуговування, а також утилізації та/або утилізації описана в інструкції з встановлення
та експлуатації. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій із встановлення та експлуатації.
Ďalšie dôležité informácie pre inštaláciu a údržbu, ako aj pre recykláciu a/alebo likvidáciu sú uvedené v inštalačných a prevádzkových pokynoch. Prečí-
tajte si návody na inštaláciu a návody na obsluhu a dodržujte pokyny, ktoré sú v nich uvedené.
Nadaljnje pomembne informacije za namestitev in vzdrževanje ter recikliranje in/ali odstranjevanje so opisane v navodilih za namestitev in obrato-
vanje. Preberite navodila za uporabo in montažo in jih upoštevajte.
Daljnje važne informacije za ugradnju i održavanje, kao i recikliranje i/ili odlaganje opisane su u uputstvima za instalaciju i rad. Pročitajte i poštujte
uputstva za instalaciju i upotrebu.
Informații suplimentare importante pentru instalare și întreținere, precum și reciclare și/sau eliminare sunt descrise în instrucțiunile de instalare și
operare. Citiți și respectați instrucțiunile de instalare și utilizare.
Outras informações importantes a instalação e manutenção, assim como reciclagem e/ou eliminação estão descritas nos manuais de instalação e de
instruções. Leia e siga os manuais de instalação e de instrução.
Dalsze ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji, jak również recyklingu i/lub utylizacji są opisane w instrukcji instalacji i obsługi. Należy
postępować zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach montażu i obsługi.
Papildu svarīga informācija uzstādīšanai un uzturēšanai, kā arī pārstrādei un/vai iznīcināšanai ir aprakstīta uzstādīšanas un lietošanas instrukcijās.
Lasiet un ievērojiet instalācijas un lietošanas instrukciju.
Kita svarbi įrengimo ir priežiūros, taip pat perdirbimo ir/arba šalinimo informacija yra aprašyta įrengimo ir naudojimo instrukcijose. Perskaitykite mon-
tavimo ir naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų reikalavimų.


Stora


WH 290 LP1 B


8735100641


Дані на момент друку. Актуальна версія доступна в Інтернеті
Dáta v čase tlače. Najnovšia verzia k dispozícii na internete.


Podatki v času tiskanja. Zadnja različica, ki je na voljo v internetu.
Podataka u vreme štampe. Najnoviju verziju dostupnu na internetu.


Date la momentul tipăririi. Cea mai recentă versiune disponibilă pe Internet.
Dados no momento da impressão. Última versão disponível na Internet.
Dane w momencie wydruku. Najnowsza wersja dostępna w Internecie.


Dati drukāšanas laikā. Jaunākā versija ir pieejama internetā.
Duomenys spausdinimo metu. Naujausia versija, kurią galima rasti internete.
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Ako je moguće primijeniti na proizvod, sljedeći se podaci temelje na zahtjevima Uredbi (EU) 812/2013 i (EU) 814/2013.
Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013 dans la mesure où elles sont applica-
bles au produit.
En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de las directivas (UE) 812/2013 y (UE) 814/2013.
Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 nõuetel.
For så vidt som det er relevant for produktet, er følgende angivelser baseret på krav i forordningerne (EU) 812/2013 og (EU) 814/2013.
Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.
Jsou-li u výrobku použitelné, jsou následující údaje založeny na požadavcích Nařízení (EU) 812/2013 a (EU) 814/2013.
Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.
Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.


Razred energetske učinkovitosti pri zagrijavanju
vode


Gubitak zagrijavanja (S) Volumen spremnika (V)


Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage
de l’eau


Pertes statiques (S) Capacité de stockage (V)


Clase de eficiencia energética de caldeo de agua Pérdida estática del depósito de agua caliente
(S)


Volumen de almacenamiento (V)


vee soojendamise energiatõhususe klass püsikadu (S) salvestusmaht (V)
energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning stilstandstab (S) vandindhold (V)
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse Warmhalteverlust (S) Speichervolumen (V)


Třída energetické účinnosti ohřevu vody Stálá ztráta (S) Užitný objem (V)
Classe di efficienza energetica di riscaldamento


dell’acqua
Dispersione termica (S) Volume del accumulatore (V)


Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming Warmhoudverlies (S) Opslagvolume (V)
B 67,0 W 276,8 l


Daljnji važni podaci za instalaciju i održavanje, kao i recikliranje i/ili odlaganje navedene su u uputama za instaliranje i rukovanje. Pročitajte i pridrža-
vajte se uputa za instaliranje i rukovanje.
D’autres informations importantes pour l’installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l’élimination sont décrites dans les instructi-
ons d’installation et d’utilisation. Lire et respecter les notices d’installation et d’utilisation.
En las instrucciones de instalación y funcionamiento se describe más información importante para la instalación y el mantenimiento, así como para el
reciclaje y/o la eliminación. Lea y siga las instrucciones de instalación y funcionamiento.
Muu oluline teave paigalduseks ja hoolduseks, samuti ümbertöötlemiseks ja/või kasutuselt kõrvaldamiseks on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhen-
dites. Lugege ja järgige paigaldus- ja kasutusjuhendeid.
Yderligere vigtige oplysninger om installation og vedligeholdelse samt genbrug og/eller bortskaffelse er beskrevet i installations- og betjeningsvejled-
ningen. Læs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.
Weitere wichtige Informationen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanlei-
tungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.
Další důležité informace pro instalaci a údržby, recyklace a/nebo likvidace jsou popsána v návodu k instalaci a obsluze. Návody k instalaci a obsluze si
pečlivě pročtěte a řiďte se jimi.
Ulteriori importanti informazioni per l’installazione e l’uso sono descritte precauzioni specifiche per l’installazione e la manutenzione, nonché per il
riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l’installazione e l’uso.
Verdere belangrijke informatie voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen
beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.
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Podaci u trenutku tiskanja. Najnovija inačica dostupna na Internetu.
Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.


Datos en el momento de la impresión. Última versión disponible en Internet.
Andmed printimise ajal. Viimane versioon on saadaval Internetis.


Data på udskrivningstidspunktet. Seneste version tilgængelig på Internettet.
Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.


Data v době tisku. Nejnovější verze je k dispozici na internetu.
Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.


Gegevens op het moment van afdrukken. Nieuwste versie beschikbaar op internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6720872727 (2021/05)





vne1art
File Attachment
Compress 6000 AWE 11t_WH290LP1B_FR.pdf




A+++


A++


A+


A


B


C


D


F


G


E


2015 811/2013


+


+


+


+


A++


Compress 6000 14t AWE, CR10


A++







<MATNR>


A
I %
II –
III Wert des mathematischen Ausdrucks 294/(11 · Prated) –
IV Wert des mathematischen Ausdrucks 115/(11 · Prated) –
V %
VI %


I = 1 %


Temperaturregler (vom Datenblatt des Temperaturreglers) + 2 %


Klasse:


Zusatzheizkessel (vom Datenblatt des Heizkessels) ( – I) x II =  – 3 %


J


Solarer Beitrag (III x + IV x ) x 0,45 x ( /100) x = + 4 %
(


m2


m3


A+


J


– bei durchschnittlichem Klima: 5 %


J


G < 30 %, F 30 %, E 34 %, D 36 %, C 75 %, B 82 %, A 90 %, A+ 98 %, A++ 125 %, A+++ 150 %


J


– bei kälterem Klima: 5 – V = %


– bei wärmerem Klima: 5 + VI = %


Classe du ballon : A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81


A++


Compress 6000 14t AWE, CR10


Fiche technique du système: Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles sont
applicables au produit.


L’efficacité énergétique indiquée dans cette fiche de données pour la combinaison de produits peut légèrement diverger de l’efficacité énergétique après
son montage dans un bâtiment, car celle-ci est influencée par d’autres facteurs, comme les pertes thermiques dans le système de distribution et les
dimensions des produits par rapport à la taille et aux propriétés du bâtiment.


Indications pour le calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux


Valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal


Coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage d’appoint d’un produit combiné-


Valeur de l’expression mathématique 294/(11 · Prated) -


Valeur de l’expression mathématique 115/(11 · Prated) -


Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques moyennes et plus froides19


Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus chaudes et moyennes29


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur


142


142


Régulateur de température (De la fiche de données du régulateur de température) 4


Classe : I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %


Chaudière d’appoint (De la fiche de données de la chaudière) - -


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)


Contribution solaire - - , - - -


(De la fiche de données du dispositif solaire)


Taille du capteur (en m²)


Volume du ballon (en m³)


Efficacité utile du capteur (en %)


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné


– dans les conditions climatiques moyennes :


Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux


– dans les conditions climatiques plus froides : 127


– dans les conditions climatiques plus chaudes :


146


146


146 175
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Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 811/2013 et (UE) 813/2013 dans la mesure où elles sont applica-
bles au produit.


Caractéristiques du produit Symbole Unité 7739454514
Classe d’efficacité énergétique A++
Classe d’efficacité énergétique (application à basse température) A+++
Puissance thermique nominale (conditions climatiques moyennes) Prated kW 10
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques moyennes) Prated kW 12
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques moyennes) ηS % 142
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température,
conditions climatiques moyennes) ηS % 191


Consommation annuelle d’énergie (conditions climatiques moyennes) QHE kWh 5716
Consommation annuelle d’énergie (application à basse température, conditions climatiques moyen-
nes) QHE kWh 5113


Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur LWA dB 41
Précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, de l’installation ou de l’entretien (si applicable): voir documentation technique
Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus froides) Prated kW 9
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus froi-
des) Prated kW 10


Puissance thermique nominale (conditions climatiques plus chaudes) Prated kW 13
Puissance thermique nominale (application à basse température, conditions climatiques plus chau-
des) Prated kW 14


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus froides) ηS % 123
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température,
conditions climatiques plus froides) ηS % 161


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (conditions climatiques plus chau-
des) ηS % 171


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (application à basse température,
conditions climatiques plus chaudes) ηS % 244


Consommation annuelle d’énergie (conditions climatiques plus froides) QHE kWh 7114
Consommation annuelle d’énergie (application à basse température, conditions climatiques plus froi-
des) QHE kWh 5997


Consommation annuelle d’énergie (conditions climatiques plus chaudes) QHE kWh 3833
Consommation annuelle d’énergie (application à basse température, conditions climatiques plus
chaudes) QHE kWh 3097


Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur LWA dB 53
Pompe à chaleur air-eau oui
Pompe à chaleur eau-eau non
Pompe à chaleur eau glycolée-eau non
Pompe à chaleur basse température non
Équipé d’un dispositif de chauffage d’appoint ? oui
Dispositif de chauffage mixte par pompe à chaleur non
Caractéristiques supplémentaires pour le régulateur de température intégré
Classe du régulateur de température II
Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage
des locaux % 2,0


Puissance calorifique à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de Tj
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 9,5
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 5,6


Compress 6000 AW


Compress 6000 14t AWE


7739454514


Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.
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Caractéristiques du produit Symbole Unité 7739454514
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 5,1
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 6,0
Tj = Température bivalente (conditions climatiques moyennes) Pdh kW 10,1
Tj = Température limite de fonctionnement Pdh kW 7,1
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = – 15 °C (si TOL < – 20 °C) Pdh kW 7,1
Température bivalente (conditions climatiques moyennes) Tbiv °C -10
Température bivalente (conditions climatiques plus chaudes) Tbiv °C 2
Puissance calorifique sur un intervalle cyclique (conditions climatiques moyennes) Pcych kW -
Coefficient de dégradation -
Coefficient de dégradation Tj = - 7 °C Cdh 1,0
Coefficient de performance ou coefficient sur énergie primaire déclaré à charge partielle pour une température intérieure de 20 °C et une
température extérieure Tj
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 2,25
Tj = - 7 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 3,64
Tj = + 2 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 4,49
Tj = + 7 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes) COPd 5,79
Tj = + 12 °C (conditions climatiques moyennes) PERd % -
Température bivalente (conditions climatiques moyennes) COPd 1,90
Tj = Température bivalente PERd % -
Tj = Température limite de fonctionnement COPd 1,65
Tj = Température limite de fonctionnement PERd % -
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) COPd 1,96
Pour les pompes à chaleur air-eau : Tj = - 15 °C (si TOL < - 20 °C) PERd % -
Pour les pompes à chaleur air-eau : température limite de fonctionnement TOL °C -18
Efficacité sur un intervalle cyclique (conditions climatiques moyennes) COPcyc -
Efficacité sur un intervalle cyclique PERcyc % -
Température maximale de service de l’eau de chauffage WTOL °C 60
Consommation d’électricité dans les modes autres que le mode actif
Mode arrêt POFF kW 0,024
Mode arrêt par thermostat PTO kW 0,017
En mode veille PSB kW 0,024
Mode résistance de carter active PCK kW 0,011
Dispositif de chauffage d’appoint
Puissance thermique nominale du dispositif de chauffage Psup kW 0,0
Type d’énergie utilisée Electrique
Autres caractéristiques
Régulation de la puissance variable
Émission d’oxyde d’azote (uniquement pour le gaz et le mazout) NOx mg/kWh -
Pour les pompes à chaleur air-eau : débit d’air nominal, à l’extérieur m³/h 5600
Pour les pompes à chaleur eau glycolée-eau : débit nominal d’eau glycolée, échangeur thermique
extérieur m³/h -


D’autres informations importantes pour l’installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l’élimination sont décrites dans les instructi-
ons d’installation et d’utilisation. Lire et respecter les notices d’installation et d’utilisation.
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Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.
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Fiche technique du système: Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles
sont applicables au produit.


L’efficacité énergétique indiquée dans cette fiche de données pour la combinaison de produits peut légèrement diverger de l’efficacité énergétique
après son montage dans un bâtiment, car celle-ci est influencée par d’autres facteurs, comme les pertes thermiques dans le système de distribution
et les dimensions des produits par rapport à la taille et aux propriétés du bâtiment.


Indications pour le calcul de l’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux
I Valeur de l’efficacité énergétique, pour le chauffage des locaux, du dispositif de chauffage des locaux utilisé à titre principal 142 %
II Coefficient de pondération de la puissance thermique du dispositif de chauffage utilisé à titre principal et du dispositif de chauffage


d’appoint d’un produit combiné
0,00 –


III Valeur de l’expression mathématique 294/(11 · Prated) 2,67 –
IV Valeur de l’expression mathématique 115/(11 · Prated) 1,05 –
V Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques


moyennes et plus froides
19 %


VI Valeur de différence entre les efficacités énergétiques saisonnières pour le chauffage des locaux dans les conditions climatiques plus
chaudes et moyennes


29 %


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, de la pompe à chaleur I = 1 142 %


Régulateur de température (De la fiche de données du régulateur de température) + 2 2,0 %


Classe : I = 1 %, II = 2 %, III = 1,5 %, IV = 2 %, V = 3 %, VI = 4 %, VII = 3,5 %, VIII = 5 %


Chaudière d’appoint (De la fiche de données de la chaudière) ( - – I) x II = - 3 - %


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (en %)


Contribution solaire (III x - + IV x - ) x 0,45 x ( - /100) x - = + 4 - %
(De la fiche de données du dispositif solaire)


Taille du capteur (en m2)


Volume du ballon (en m3)


Efficacité utile du capteur (en %)


Classe du ballon : A+ = 0,95, A = 0,91, B = 0,86, C = 0,83, D-G = 0,81


Efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné


– dans les conditions climatiques moyennes : 5 144 %


Classe d’efficacité énergétique saisonnière, pour le chauffage des locaux, du produit combiné dans les conditions climatiques moyennes


G < 30 %, F ≥  30 %, E ≥  34 %, D ≥  36 %, C ≥  75 %, B ≥  82 %, A ≥  90 %, A+ ≥  98 %, A++ ≥  125 %, A+++ ≥  150 %


Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux


– dans les conditions climatiques plus froides : 5 144 – V = 125 %


– dans les conditions climatiques plus chaudes : 5 144 + VI = 173 %


Compress 6000 AW


Compress 6000 14t AWE
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Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.
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Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnung (EU) 811/2013.
Les informations suivantes reposent sur les exigences de la réglementation (UE) 811/2013 dans la mesure où elles sont applicables au produit.
Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijn (EU) 811/2013.
Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dal Regolamento (UE) 811/2013.
En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de la directiva (UE) 811/2013.
Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos da portaria (UE) 811/2013.


Klasse des Temperaturreglers Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-
Energieeffizienz


Classe du régulateur de température Contribution du régulateur de température à l’efficacité énergétique sai-
sonnière pour le chauffage des locaux


Klasse van de temperatuurregelaar Bijdrage van de temperatuurregelaar aan de seizoensgebonden energie-
efficiëntie voor ruimteverwarming


Classe del termostato Contributo del termostato all'efficienza energetica stagionale del riscalda-
mento d'ambiente


Clase del control de temperatura Contribución del control de temperatura a la eficiencia energética esta-
cional de calefacción


Classe do regulador de temperatura Contribuição do dispositivo de controlo de temperatura para a eficiência
energética do aquecimento ambiente sazonal


V 3,0 %


 


CR10


7738111104


Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.
Données au moment de l'impression. Dernière version disponible sur Internet.


Gegevens op het moment van afdrukken. Nieuwste versie beschikbaar op internet.
Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.


Datos en el momento de la impresión. Última versión disponible en Internet.
Dados no momento da impressão. Última versão disponível na Internet.
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Наскільки це стосується продукту, наступна інформація базується на вимогах Технічного Регламенту ПКМУ від 14.08.2019 № 740 та Наказу
Мінрегіону від 19.04.2019 № 100.
Pokiaľ je to na produkt aplikovateľné, nasledovné údaje sú založené na požiadavkách nariadení (EÚ) 812/2013 a (EÚ) 814/2013.
V kolikor velja za ta proizvod, temeljijo naslednji podatki na zahtevah Uredb (EU) 812/2013 in (EU) 814/2013.
Ukoliko je primenljvo na proizvod, sledeće informacije se zasnivaju na zahtevima iz uredbi (EU) 812/2013 i (EU) 814/2013.
Următoarele specificații au la bază cerințele reglementărilor (UE) 812/2013 și (UE) 814/2013, în măsura în care acestea sunt aplicabile produsului.
Na medida em que seja aplicado ao produto, os seguintes dados baseiam-se nos requisitos das portarias (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.
O ile dotyczy wyrobu, poniższe informacje wynikają z wymogów rozporządzeń (UE) 812/2013 i (UE) 814/2013.
Tālāk norādītie dati balstās uz Regulas (ES) 812/2013 un (ES) 814/2013 prasībām, ciktāl tās piemērojamas produktam.
Jei taikoma gaminiui, tai žemiau esantys duomenys yra pateikti remiantis Direktyvų (ES) 812/2013 ir (EU) 814/2013 reikalavimais.


Клас енергоефективності режиму
приготування гарячої води


Теплові втрати (S) Об`єм зберігання (V)


Trieda energetickej účinnosti prípravy teplej
vody


Strata pri udržiavaní tepla (S) Objem zásobníka (V)


Razred energijske učinkovitosti pri ogrevanju
vode


Lastna izguba (S) Prostornina za shranjevanje (V)


Klasa energetske efikasnosti pripreme tople
vode


Gubici održavanja toplote (S) Zapremina bojlera (V)


Clasă de randament energetic pentru pregătirea
apei calde


Pierdere de conţinut de căldură (S) Volume boiler (V)


Classe de eficiência energética do aquecimento
de água


Perdas permanentes de energia (S) Volume útil de armazenagem (V)


Klasa efektywności energetycznej podgrzewania
wody


Strata ciepła (S) Pojemność magazynowa (V)


Ūdens uzsildīšanas energoefektivitāte klase Karstā ūdens tvertnes pastāvīgie zudumi (S) Tvertnes tilpums (V)
Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumo


klasė
Savaiminis nuostolis (S) Talpa (V)


B 67,0 W 276,8 l


Подальша важлива інформація щодо встановлення та обслуговування, а також утилізації та/або утилізації описана в інструкції з встановлення
та експлуатації. Прочитайте та дотримуйтесь інструкцій із встановлення та експлуатації.
Ďalšie dôležité informácie pre inštaláciu a údržbu, ako aj pre recykláciu a/alebo likvidáciu sú uvedené v inštalačných a prevádzkových pokynoch. Prečí-
tajte si návody na inštaláciu a návody na obsluhu a dodržujte pokyny, ktoré sú v nich uvedené.
Nadaljnje pomembne informacije za namestitev in vzdrževanje ter recikliranje in/ali odstranjevanje so opisane v navodilih za namestitev in obrato-
vanje. Preberite navodila za uporabo in montažo in jih upoštevajte.
Daljnje važne informacije za ugradnju i održavanje, kao i recikliranje i/ili odlaganje opisane su u uputstvima za instalaciju i rad. Pročitajte i poštujte
uputstva za instalaciju i upotrebu.
Informații suplimentare importante pentru instalare și întreținere, precum și reciclare și/sau eliminare sunt descrise în instrucțiunile de instalare și
operare. Citiți și respectați instrucțiunile de instalare și utilizare.
Outras informações importantes a instalação e manutenção, assim como reciclagem e/ou eliminação estão descritas nos manuais de instalação e de
instruções. Leia e siga os manuais de instalação e de instrução.
Dalsze ważne informacje dotyczące instalacji i konserwacji, jak również recyklingu i/lub utylizacji są opisane w instrukcji instalacji i obsługi. Należy
postępować zgodnie z informacjami zawartymi z instrukcjach montażu i obsługi.
Papildu svarīga informācija uzstādīšanai un uzturēšanai, kā arī pārstrādei un/vai iznīcināšanai ir aprakstīta uzstādīšanas un lietošanas instrukcijās.
Lasiet un ievērojiet instalācijas un lietošanas instrukciju.
Kita svarbi įrengimo ir priežiūros, taip pat perdirbimo ir/arba šalinimo informacija yra aprašyta įrengimo ir naudojimo instrukcijose. Perskaitykite mon-
tavimo ir naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų reikalavimų.
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Дані на момент друку. Актуальна версія доступна в Інтернеті
Dáta v čase tlače. Najnovšia verzia k dispozícii na internete.


Podatki v času tiskanja. Zadnja različica, ki je na voljo v internetu.
Podataka u vreme štampe. Najnoviju verziju dostupnu na internetu.


Date la momentul tipăririi. Cea mai recentă versiune disponibilă pe Internet.
Dados no momento da impressão. Última versão disponível na Internet.
Dane w momencie wydruku. Najnowsza wersja dostępna w Internecie.


Dati drukāšanas laikā. Jaunākā versija ir pieejama internetā.
Duomenys spausdinimo metu. Naujausia versija, kurią galima rasti internete.


Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6720872727 (2021/05)







Ako je moguće primijeniti na proizvod, sljedeći se podaci temelje na zahtjevima Uredbi (EU) 812/2013 i (EU) 814/2013.
Les informations suivantes reposent sur les exigences des réglementations (UE) 812/2013 et (UE) 814/2013 dans la mesure où elles sont applica-
bles au produit.
En caso de valer para el producto, las siguientes indicaciones se basan en los requerimientos de las directivas (UE) 812/2013 y (UE) 814/2013.
Kui alljärgnevad andmed kehtivad toote puhul, põhinevad need määruste (EL) 812/2013 ja (EL) 814/2013 nõuetel.
For så vidt som det er relevant for produktet, er følgende angivelser baseret på krav i forordningerne (EU) 812/2013 og (EU) 814/2013.
Soweit auf das Produkt anwendbar, beruhen die nachfolgenden Angaben auf Anforderungen der Verordnungen (EU) 812/2013 und (EU) 814/2013.
Jsou-li u výrobku použitelné, jsou následující údaje založeny na požadavcích Nařízení (EU) 812/2013 a (EU) 814/2013.
Per quanto applicabile al prodotto, le seguenti indicazioni si basano su quanto prescritto dai Regolamenti (UE) 812/2013 e (UE) 814/2013.
Voor zover van toepassing op het product, is de volgende informatie gebaseerd op de vereisten van de richtlijnen (EU) 812/2013 en (EU) 814/2013.


Razred energetske učinkovitosti pri zagrijavanju
vode


Gubitak zagrijavanja (S) Volumen spremnika (V)


Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage
de l’eau


Pertes statiques (S) Capacité de stockage (V)


Clase de eficiencia energética de caldeo de agua Pérdida estática del depósito de agua caliente
(S)


Volumen de almacenamiento (V)


vee soojendamise energiatõhususe klass püsikadu (S) salvestusmaht (V)
energieffektivitetsklasse ved vandopvarmning stilstandstab (S) vandindhold (V)
Warmwasserbereitungs-Energieeffizienzklasse Warmhalteverlust (S) Speichervolumen (V)


Třída energetické účinnosti ohřevu vody Stálá ztráta (S) Užitný objem (V)
Classe di efficienza energetica di riscaldamento


dell’acqua
Dispersione termica (S) Volume del accumulatore (V)


Energie-efficiëntieklasse voor waterverwarming Warmhoudverlies (S) Opslagvolume (V)
B 67,0 W 276,8 l


Daljnji važni podaci za instalaciju i održavanje, kao i recikliranje i/ili odlaganje navedene su u uputama za instaliranje i rukovanje. Pročitajte i pridrža-
vajte se uputa za instaliranje i rukovanje.
D’autres informations importantes pour l’installation et la maintenance ainsi que pour le recyclage et/ou l’élimination sont décrites dans les instructi-
ons d’installation et d’utilisation. Lire et respecter les notices d’installation et d’utilisation.
En las instrucciones de instalación y funcionamiento se describe más información importante para la instalación y el mantenimiento, así como para el
reciclaje y/o la eliminación. Lea y siga las instrucciones de instalación y funcionamiento.
Muu oluline teave paigalduseks ja hoolduseks, samuti ümbertöötlemiseks ja/või kasutuselt kõrvaldamiseks on kirjeldatud paigaldus- ja kasutusjuhen-
dites. Lugege ja järgige paigaldus- ja kasutusjuhendeid.
Yderligere vigtige oplysninger om installation og vedligeholdelse samt genbrug og/eller bortskaffelse er beskrevet i installations- og betjeningsvejled-
ningen. Læs og følg monterings- og betjeningsvejledningerne.
Weitere wichtige Informationen für die Installation und Wartung sowie Recycling und/oder Entsorgung sind in den Installations- und Bedienungsanlei-
tungen beschrieben. Lesen und befolgen Sie die Installations- und Bedienungsanleitungen.
Další důležité informace pro instalaci a údržby, recyklace a/nebo likvidace jsou popsána v návodu k instalaci a obsluze. Návody k instalaci a obsluze si
pečlivě pročtěte a řiďte se jimi.
Ulteriori importanti informazioni per l’installazione e l’uso sono descritte precauzioni specifiche per l’installazione e la manutenzione, nonché per il
riciclaggio e/o lo smaltimento. Leggere e seguire le istruzioni per l’installazione e l’uso.
Verdere belangrijke informatie voor de installatie en onderhoud, alsmede recycling en/of afvoeren zijn in de installatie- en bedieningshandleidingen
beschreven. Lees en houd de installatie- en bedieningshandleidingen aan.
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Podaci u trenutku tiskanja. Najnovija inačica dostupna na Internetu.
Données au moment de l’impression. Dernière version disponible sur Internet.


Datos en el momento de la impresión. Última versión disponible en Internet.
Andmed printimise ajal. Viimane versioon on saadaval Internetis.


Data på udskrivningstidspunktet. Seneste version tilgængelig på Internettet.
Daten zum Zeitpunkt des Drucks. Neueste Version zum Abruf im Internet.


Data v době tisku. Nejnovější verze je k dispozici na internetu.
Dati al momento della stampa. Ultima versione disponibile su Internet.


Gegevens op het moment van afdrukken. Nieuwste versie beschikbaar op internet.
Bosch Thermotechnik GmbH - Junkersstrasse 20-24 - D-73249 Wernau 6720872727 (2021/05)
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