Profitez d‘un confort
élevé pour le chauffage
et l‘eau chaude
Chaudière gaz à condensation

Condens 8700iW
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Données techniques (calculées sur gaz naturel G20):
Type:

GC8700iW 35/50 C

Puissance min./max. en kW pour des températures du système de 80/60°C

6,2/33,6

Puissance min./max. en kW pour des températures du système de 50/30°C

6,8/35

Puissance maximale de préparation d’eau chaude en kW (PnW)

48,9

Débit d’eau chaude pour ΔT=25 K à l/min

28

Dimensions (h x l x p) en mm

780 x 440 x 365

Poids en kg

53

Directive CE pour efficacité énergétique

Condens 8700iW

Profitez d’un confort élevé pour le chauffage
et l’eau chaude.
Presque aucun autre appareil ne chauffe aussi économiquement que la Condens 8700iW. Notre
chaudière gaz à condensation compacte dispose d’un système de chauffage pour l’eau chaude
intégré qui vous garantit un haut niveau de confort d’eau chaude. De plus, cette chaudière est très
simple à utiliser.

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux

A

Spectre classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux

A+++ → D

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

A

Spectre classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau

A+ → F

Profil de soutirage d’eau chaude

XL

Puissance thermique nominale en kW (Prated)

34

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

94

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage de l’eau en % (ŋwh)

86

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur en dB (LWA)

53

Design attrayant
Le design de notre Condens 8700iW suit le design
attrayant des nouveaux appareils Bosch. Notre
chaudière gaz à condensation compacte a une
façade élégante avec des côtés en aluminium.
L‘appareil reflète la haute qualité Bosch. En bref, la
Condens 8700iW est une véritable œuvre d’art!

Simple à utiliser
Notre Condens 8700iW est facile à installer et très
facile à entretenir. Vous contrôlez notre chaudière
compacte facilement grâce à son écran tactile
interactif. Vous voulez obtenir le maximum de
cet appareil? Alors associez la Condens 8700iW
avec notre thermostat EasyControl CT 200. Ainsi
vous contrôlerez votre installation de chauffage à
distance via l‘application EasyControl, sur votre
smartphone ou votre tablette. Cela augmente
non seulement votre confort, mais aussi le label
énergétique de l‘appareil à A+!

A+++ → D

A+ → F

Juste efficace
Economiser de l’énergie devient un jeu d’enfant
grâce à notre Condens 8700iW! Avec sa large
plage de modulation de 1 à 10, notre chaudière
ajuste automatiquement sa puissance en fonction
de vos besoins. Vous pouvez donc être sûr d‘un
fonctionnement efficace et économe en énergie,
même si 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 qui offre 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 d‘eau chaude pour votre bain ou
votre douche. Il vous suffit d‘ouvrir le robinet et de
profiter de l‘eau chaude à la température souhaitée!

Easy solutions
Chaudière gaz à condensation avec design attrayant
Confort de chauffage et d‘eau chaude très élevé
Label énergétique pour le chauffage et l’eau chaude: A
Connexion internet optionnelle

Bosch Thermotechnology nv-sa
Zandvoortstraat 47
2800 Mechelen

2020-11

www.bosch-climate.be

