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Invented for life.
 
Bosch rime avec excellente qualité et fiabilité.
Invented for life : tel est le fil conducteur de tout ce que nous faisons. 
Nous investissons sans cesse dans la recherche et le développement, 
en vue de créer des produits qui améliorent la qualité de vie, 
inspirent et parlent à l’imagination.

Bosch Climate s’efforce de développer des solutions de chauffage 
parfaites et respectueuses de l’environnement. En résulte la création 
d’appareils innovants, qualitatifs et simples d’utilisation, caractérisés  
par un design marqué. Bref, Bosch crée des technologies pour la vie.



4    Climate 3000i Climate 3000i    5

Données techniques:

Type: 3000i-Set 26 WE 3000i-Set 35 WE 3000i-Set 53 WE 3000i-Set 70 WE

Principe de fonctionnement refroidissement  
et chauffage

refroidissement 
et chauffage

refroidissement 
et chauffage

refroidissement 
et chauffage

Puissance nominale froid / chaud en kW 2,6 / 2,9 3,6 / 3,8 5,3 / 5,6 7,0 / 7,3

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique du refroidissement 
saisonnier A++ A++ A++ A++

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le 
refroidissement A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Classe d’efficacité énergétique du chauffage A+ A+ A+ A+

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le 
chauffage A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier en 
mode froid (SEER) 7,4 7,0 7,0 6,4

SCOP/A climat moyen 4,1 4,2 4,0 4,0

Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés

Remarque sur la protection de l’environnement contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R32 R32 R32 R32

Type de circuit frigorifique circuit de réfrigérant non-hermétique

Unité intérieure

Niveau sonore de l’unité intérieure pour  
refroidissement max/moyen/bas en dB(A) 37/32/22 37/32/22 41/37/31 46/37/35

Niveau sonore de l’unité intérieure pour chauffage 
en dB(A) 54 56 56 62

Dimensions (l x h x p) unité intérieure en mm 729 x 292 x 200 802 x 292 x 200 971 x 321 x 228 1082 x 337 x 234

Plage de température de service refroidissement 
min~max / chauffage min~max en °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30

Unité extérieure

Type de compresseur rotatif rotatif

Niveau de pression sonore de l’unité extérieure 
en dB(A) 56 55 57 60

Niveau de puissance sonore de l’unité extérieure  
en dB(A) 62 63 65 67

Dimensions (l x h x p) unité extérieure en mm 720 x 495 x 270 805 x 554 x 330 890 x 673 x 342

Plage de température de service refroidissement 
min~max / chauffage min~max en °C 15~50 / -15~24 15~50 / -15~24 15~50 / -15~24 15~50 / -15~24

Cooling solutions
  Climatiseur split réversible chaud/froid
 Meilleur rapport qualité-prix
  Compatible avec la gamme multi split Climate 5000 MS
  Connexion internet optionnelle

Chauffage

A++ +→ D

A++ +→ D

Refroidissement

Efficace et silencieux
Notre Climate 3000i est un climatiseur réversible 
chaud/froid. Ce climatiseur split est très efficace. Il 
possède un label ErP A++ pour la climatisation et un 
label ErP A+ pour le chauffage. Grâce à sa technologie 
intelligente de marche/arrêt, le climatiseur se met 
automatiquement en veille. Sa fonction Gear réduit la 
puissance pour économiser l’énergie et réduire votre 
consommation. En outre, notre Climate 3000i est 
particulièrement silencieux. Sa protection contre la 
corrosion lui assure une longue durée de vie.

Confort d’utilisation
Notre climatiseur Climate 3000i est compact et 
très simple à utiliser. L’appareil possède beaucoup 
de fonctions prédéfinies. Vous pouvez utiliser 
diverses fonctions pour votre confort, telles que le 
mode silencieux ou la fonction timer. Grâce à sa 
télécommande, avec touche d’accès rapide, réglez 
la température souhaitée sans bouger. En outre, 
vous pouvez contrôler le climatiseur via notre app 
HomeCom Easy en y intégrant un module WiFi.

Améliorez votre qualité de vie avec notre Climate 3000i. Ce climatiseur split avec design 
unique et exclusif vous offre des fonctionnalités variées pour plus de confort. De plus, notre 
appareil consomme peu d’énergie et son utilisation est très simple.

Climate 3000i
La meilleure température intérieure au meilleur rapport qualité-prix.
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Données techniques:

Type: 5000i-Set 26 WE 5000i-Set 35 WE

Principe de fonctionnement refroidissement  
et chauffage

refroidissement et 
chauffage

Puissance nominale froid / chaud en kW 2,6 / 2,9 3,6 / 3,8

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique du refroidissement  
saisonnier A+++ A+++

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le  
refroidissement A+++ → D A+++ → D

Classe d’efficacité énergétique du chauffage A+ A+

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le 
chauffage A+++ → D A+++ → D

Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier en mode 
froid (SEER) 7,4 7,0

SCOP/A climat moyen 4,1 4,2

Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés

Remarque sur la protection de l’environnement contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R32 R32

Type de circuit frigorifique circuit de réfrigérant non-hermétique

Unité intérieure

Niveau sonore de l’unité intérieure pour refroidissement 
max/moyen/bas en dB(A) 37/32/22 38/33/22

Niveau sonore de l’unité intérieure pour chauffage en dB(A) 56 60

Dimensions (l x h x p) unité intérieure en mm 802 x 295 x 200 802 x 295 x 200

Plage de température de service refroidissement min~max / 
chauffage min~max en °C 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30

Unité extérieure

Type de compresseur rotatif

Niveau de pression sonore de l’unité extérieure en dB(A) 56 55

Niveau de puissance sonore de l’unité extérieure en dB(A) 60 64

Dimensions (l x h x p) unité extérieure en mm 765 x 555 x 303 765 x 555 x 303

Plage de température de service refroidissement min~max / 
chauffage min~max en °C 15~50 / -15~24 15~50 / -15~24

Cooling solutions
  Climatiseur split réversible chaud/froid
 Très efficace: label ErP A+++ pour le refroidissement
  Compatible avec la gamme multi split Climate 5000 MS
  Connexion internet optionnelle

Chauffage

A++ +→ D

A++ +→ D

Refroidissement

Confort et efficacité
Notre Climate 5000i est un climatiseur réversible 
chaud/froid. Grâce à notre climatiseur split, vous 
pouvez aussi faire des économies sur votre facture 
énergétique. Effectivement, l’appareil possède un 
excellent label ErP A+++ pour la climatisation et un 
label ErP A+ pour le chauffage. Comme cela vous ferez 
des économies en CO2 pour notre belle planète. Sa 
technologie intelligente marche/arrêt et sa fonction 
Eco permettent d’économiser l’énergie et de réduire 
votre consommation. 

Design esthétique
L’unité intérieure très élégante est assortie à l’unité 
extérieure en gris polaire, qui possède une grille noire 
ornée du logo Bosch. Le design esthétique du Climate 
5000i sera donc en harmonie avec votre maison. Sa 
fonction 3D Swing vous permet de contrôler avec 
précision les mouvements verticaux et horizontaux 
des volets et donc la direction du courant d’air. Enfin, 
son système de protection anticorrosion lui assure 
une longue durée de vie. 

Simple à utiliser
Notre climatiseur Climate 5000i est très simple à 
utiliser. L’appareil contient un grand nombre de 
fonctions prédéfinies. Vous pouvez utiliser diverses 
fonctions pour votre confort, telles que le mode 
silencieux ou la fonction timer. Grâce à son élégante 
télécommande, avec touche d’accès rapide, réglez la 
température souhaitée depuis n’importe où. En outre, 
il est aussi possible de gérer le climatiseur via notre 
app HomeCom Easy en y intégrant le module WiFi.

Haute qualité d’air
Son filtre biologique, son catalyseur à froid, son filtre 
haute densité et son ionisateur font en sortent que les 
bactéries, les virus ou les autres particules polluantes 
dans l’air soient neutralisées. Ainsi votre famille peut 
profiter d’un air pur de qualité, en toute sécurité.

Profitez d’une meilleure qualité d’air dans votre maison avec le climatiseur split Climate 
5000i. Disposant d’un label ErP A+++ pour le refroidissement, cet appareil esthétique est 
simplement le plus efficace de sa catégorie. En plus, il est simple à utiliser et il garantit un air 
de qualité à votre famille.

Climate 5000i
Le plus efficace en refroidisse-
ment.
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Données techniques:

Type: CL5000MS 18 OUE CL5000MS 27 OUE CL5000MS 36 OUE CL5000MS 42 OUE

Principe de fonctionnement refroidissement  
et chauffage

refroidissement et 
chauffage

refroidissement et 
chauffage

refroidissement et 
chauffage

Puissance nominale froid / chaud en kW 5,3 / 5,6 7,9 / 8,2 10,6 / 10,5 12,3 / 12,3

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique du 
refroidissement saisonnier A++ A++ A++ A++

Spectre de la classe d’efficacité 
énergétique pour le refroidissement A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Classe d’efficacité énergétique 
du chauffage A+ A+ A+ A+

Spectre de la classe d’efficacité 
énergétique pour le chauffage A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Coefficient d’efficacité énergétique 
saisonnier en mode froid (SEER) 6,1 6,1 6,5 6,5

SCOP/A climat moyen 5,1 5,1 5,1 5,1

Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés

Remarque sur la protection de 
l’environnement contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R32 R32 R32 R32

Type de circuit frigorifique circuit de réfrigérant non-hermétique

Unité extérieure

Type de compresseur rotatif

Niveau de pression sonore de 
l’unité extérieure en dB(A) 57 60 63 64

Niveau de puissance sonore de 
l’unité extérieure en dB(A) 65 68 70 70

Dimensions (l x h x p) unité extérieure 
en mm 860 x 554 x 333 936 x 702 x 363 1034 x 810 x 410 1034 x 810 x 410

Plage de température de service 
refroidissement min~max / chauffage 
min~max en °C

15~50 / -15~24 15~50 / -15~24 15~50 / -15~24 15~50 / -15~24

Cooling solutions
  Climatiseur multi split réversible chaud/froid
 Grande plage de températures
 A combiner avec les unités intérieures Climate 3000i  

 et Climate 5000i

Chauffage

A++ +→ D

A++ +→ D

Refroidissement

Choisissez l’unité intérieure que vous voulez 
En fonction de vos besoins, notre Climate 5000 
MS peut fonctionner avec les unités intérieures des 
gammes Climate 3000i et Climate 5000i. Ainsi vous 
pourrez placer de 2 à 4 unités murales pour rafraîchir 
les pièce qui comptent le plus pour vous. Ses valeurs 
SEER et SCOP vous assurent une consommation 
maitrisée. La valeur SEER définit la classe d’énergie 
en mode refroidissement, la valeur SCOP en mode 
chauffage. Plus les valeurs SCOP et SEER sont élevés, 
plus l’appareil est économique. Sa grande plage de 

températures vous assure un refroidissement fiable 
jusqu’à 50 °C ! En plus, notre climatiseur peut aussi 
vous chauffer à basse température jusqu’à -15 °C.

Vous ne l’entendrez pas
Grâce à sa faible puissance sonore, ce climatiseur 
multi split a un fonctionnement très silencieux. Idéal 
pour rafraîchir la chambre en été tout en dormant 
comme un bébé. En plus, le mode Silence garantit un 
confort élevé dans votre habitation. 

Vous recherchez un climatiseur flexible et pratique qui puisse vous rafraîchir ou chauffer 
quand vous voulez? Avec notre Climate 5000 MS on vous propose une unité multi split 
vous permettant de chauffer et de refroidir votre logement avec une seule et unique unité 
extérieure.

Climate 5000 MS
Climat agréable dans toutes les pièces avec une seule unité extérieure.
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Cooling solutions
  Commande facile et pratique à partir de l’application Bosch 

HomeCom Easy* grâce à la technologie Wi-Fi intégrée
 Purification de l’air grâce à la technologie Plasmacluster
  Mode séchage permettant de déshumidifier votre intérieur 

par temps humide

Verwarming

A++ +→ D

A++ +→ D

Koeling

De l’air propre et saint
Le Climate Class 6000i est équipé de la technologie 
Plasmacluster. Cette méthode de purification de 
l’air unique diffuse des ions positifs et négatifs, de 
façon à vous procurer de l’air propre et sain en toute 
simplicité. De même, les bactéries et virus nocifs sont 
tout de suite éliminés. Certaines pièces sont humides 
lorsqu’il fait nuageux ? Le Dry Mode déshumidifie très 
efficacement votre habitation.

Rentable
La solution idéale pour économiser davantage sur 
votre facture d’énergie, c’est le climatiseur Climate 
Class 6000i, qui refroidit et chauffe avec un label 
A++ ErP.  Bénéfique pour votre portemonnaie, mais 

aussi pour le climat ! Grâce au mode ECO, l’appareil 
diminue expressément la consommation d’énergie aux 
moments où la puissance frigorifique n’a pas besoin 
d’être maximale.

Commande mobile
Tout comme nos autres appareils, le Climate Class 
6000i se commande à l’aide de l’appli Bosch 
HomeCom Easy, et ce grâce à la technologie wifi 
intégrée. Envie de rentrer dans une habitation où il 
fait bien frais après une journée de travail sans clim ? 
Utilisez simplement l’appli pour régler la température 
souhaitée depuis votre boulot. Petit problème 
technique ? L’appli vous avertit tout de suite et vous 
signale les solutions possibles.

Il vous faut un climatiseur économique qui veille à une température appropriée tout au long 
de l’année ? Le Climate Class 6000i dispose de nombreuses fonctions de confort pour la 
climatisation de votre habitation. Profitez donc d’une fraîcheur appréciable en été et d’une 
chaleur agréable en hiver. 

Données Techniques : 

Type: CLC6001i-SET 25 E CLC6001i-SET 35 E

Principe de fonctionnement refroidissement et chauffage refroidissement et chauffage

Puissance nominale froid / chaud en kW 2,5 / 3,2 3,5 / 4,0

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique du refroidissement saisonnier A+++ A+++

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le 
refroidissement A+++ → D A+++ → D

Classe d’efficacité énergétique du chauffage A+ A+

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage A+++ → D A+++ → D

Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier en mode froid (SEER) 7,7 7,6

SCOP/A climat moyen 4,6 4,6

Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés

Remarque sur la protection de l’environnement contient des gaz à effet de 
serre fluorés

contient des gaz à effet de 
serre fluorés

Type de réfrigérant R32 R32

Type de circuit frigorifique circuit de réfrigérant non-
hermétique

circuit de réfrigérant non-
hermétique

Unité intérieure

Niveau sonore de l’unité intérieure pour refroidissement max/moyen/
bas en dB(A) 37/33/23 40/34/23

Niveau sonore de l’unité intérieure pour chauffage en dB(A) 54 55

Dimensions (l x h x p) unité intérieure en mm 879 x 289 x 229 780 x 269 x 540

Plage de température de service refroidissement min~max / 
chauffage min~max en °C +21~+32 / +8~+27 +21~+32 / +8~+27

Unité extérieure

Type de compresseur rotatif rotatif

Niveau de pression sonore de l’unité extérieure en dB(A) 48 49

Niveau de puissance sonore de l’unité extérieure en dB(A) 62 63

Dimensions (l x h x p) unité extérieure en mm 780 x 540 x 269 780 x 540 x 269 

Plage de température de service refroidissement min~max / 
chauffage min~max en °C -10~+48 / -15~+24 -10~+48 / -15~+24

Climate Class 6000i
Ontbrekende vertaling: Tout 
simplement le bon température 
tout au long de l’année



Cooling solutions
 Grand choix de coloris attrayants basés sur les résultats d’étu 

 des internationales sur les tendances en matière de couleurs
 Disponible en 4 couleurs différentes : blanc, titanium, argent et  

 rouge
 Climatisation à grande efficacité énergétique améliorant la   

 qualité de vie
 Faible niveau sonore permettant de se détendre en toute 

 quiétude sans bruits gênants

Verwarming

A++ +→ D

A++ +→ D

Koeling

Coloris attrayants
Vous cherchez un climatiseur parfaitement assorti à 
votre intérieur ? La série de variétés de couleurs vous 
permet d’adapter individuellement l’unité intérieure à 
votre chez-vous. Les couleurs n’ont d’ailleurs pas été 
choisies au hasard, puisque nous nous sommes basés 
sur des études de couleurs internationales afin de vous 
proposer la sélection la plus attrayante. Il va de soi 
que ce design supérieur s’accompagne également de la 
fameuse qualité Bosch.

Efficacité maximale
Que ce soit en mode refroidissement ou en mode 
chauffage, le Climate Class 8000i offre l’efficacité 
énergétique la plus élevée avec le label A+++ ErP 
et assure un climat intérieur agréable. Le tout, de 
la façon la plus économique. Lorsque vous n’êtes 
pas dans la pièce, le détecteur de présence met en 

effet la climatisation en mode ECO pour diminuer 
la consommation d’énergie. Votre facture d’énergie 
en profite donc aussi ! De plus, des caractéristiques 
high-tech, comme la technologie Plasmacluster et le 
flux d’air Coanda, garantissent jour après jour de l’air 
propre et sain. En plus de la télécommande et d’une 
gestion à distance par une passrelle WifFi intégrée, un 
capteur de précense humain optimise votre comfort et 
votre consommation d’énergie

Pas de  bruits gênants
Grâce à son fonctionnement extrêmement silencieux, 
ce climatiseur Climate Class 8000i est le choix idéal 
pour votre chambre à coucher. De même, si vous faites 
souvent du télétravail, il vous permet de travailler au 
calme et dans un climat intérieur sain. Le faible niveau 
sonore de l’appel veille non seulement à ce que vous 
puissiez travailler sans bruits gênants, mais aussi vous 
détendre tranquillement. 

En optant pour le Climate Class 8000i, vous bénéficiez de l’efficacité énergétique la plus élevée 
avec un label A+++ ErP, et ce tant en mode refroidissement qu’en mode chauffage. Ce climatiseur 
économique, au design fascinant et raffiné, s’intègre dans tout style d’intérieur grâce aux 4 
couleurs différentes disponibles. 

Données Techniques : 

Type: CLC8001i-SET 25 E CLC8001i-SET 35 E

Principe de fonctionnement refroidissement et chauffage refroidissement et chauffage

Puissance nominale froid / chaud en kW 2,5 / 3,2 3,5 / 4,2

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique du refroidissement saisonnier A+++ A+++

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le 
refroidissement A+++ → D A+++ → D

Classe d’efficacité énergétique du chauffage A+ A+

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le chauffage A+++ → D A+++ → D

Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier en mode froid (SEER) 8,5 8,5

SCOP/A climat moyen 5,1 5,1

Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés

Remarque sur la protection de l’environnement contient des gaz à effet de 
serre fluorés

contient des gaz à effet de 
serre fluorés

Type de réfrigérant R32 R32

Type de circuit frigorifique circuit de réfrigérant non-her-
métique

circuit de réfrigérant non-her-
métique

Unité intérieure

Niveau sonore de l’unité intérieure pour refroidissement max/moyen/
bas en dB(A) 46/37/23 46/37/23

Niveau sonore de l’unité intérieure pour chauffage en dB(A) 57 59

Dimensions (l x h x p) unité intérieure en mm 849 x 289 x 229 879 x 289 x 229

Plage de température de service refroidissement min~max / 
chauffage min~max en °C +21~+32 / +8~+27 +21~+32 / +8~+27

Unité extérieure

Type de compresseur rotatif rotatif

Niveau de pression sonore de l’unité extérieure en dB(A) 47 48

Niveau de puissance sonore de l’unité extérieure en dB(A) 59 61

Dimensions (l x h x p) unité extérieure en mm 800 x 630 x 300 800 x 630 x 300

Plage de température de service refroidissement min~max / 
chauffage min~max en °C -10~+48 / -15~+24 -10~+48 / -15~+24

Climate Class 8000i    13

Climate Class 8000i
Profitez de l‘air conditionné avec un design fascinant assorti à votre mobilier

12    Climate Class 8000i
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Et maintenant ?

Comparez et choisissez !
Surfez sur www.bosch-climate.be et découvrez notre offre complète de produits.
Nous proposons des solutions pour diverses applications, logements et budgets.
Comparez les caractéristiques des différents appareils et faites votre choix.

Trouvez votre Bosch Climate Partner !
Vous avez fait votre choix ? Alors rendez-vous sur www.bosch-climate.be.
Sur la page d’accueil, introduisez votre code postal sur « Trouvez ici votre installateur » et recevez la liste des 
installateurs Bosch présents dans votre région. Nos Bosch Climate Partners veillent à ce que votre appareil Bosch 
soit parfaitement installé et entretenu.

Vous avez d’autres questions ?
Vous avez une question ou une remarque sur nos produits ou services ?
Vous trouverez ici nos coordonnées de contact.

 Téléphone
 Siège social Mechelen: 015 46 57 00

 Site Internet 
 Envoyez un message via le formulaire de demande en ligne présent sur notre site www.bosch-climate.be

 Adresse
 Bosch Thermotechnology nv/sa
 Zandvoortstraat 47
 2800 Mechelen

Un climatiseur adapté à vos besoins vous procure une sensation confortable de refroidissement.
Les étapes suivantes peuvent vous aider à choisir la bonne solution de climatisation:

1

2

3
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