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Therm 8000 S.
Chauffe-bains à condensation.
Recommandé pour les installations collectives
ou à usage commercial, ce chauffe-bains à
condensation offre la possibilité de combiner
jusqu’à 12 appareils en cascade pour répondre
aux besoins d’eau chaude les plus intensifs.
Assurant un rendement élevé, particulièrement
économique et peu émissif, il est également
compatible avec un système solaire, permettant
d’utiliser une énergie gratuite pour préchauffer
l’eau sanitaire.

Économies d'énergie.

Fumisterie.

Coûts énergétiques réduits grâce au

Pour les installations en cascade, une solution

rendement élevé de la condensation

fumisterie est disponible pouvant raccorder

‒ jusqu’à 104 % sur PCI ‒ qui permet

jusqu’à 4 appareils sur le même conduit.

une meilleure utilisation de l’energie.

Pour un maximum de flexibilité lors de
l’installation en cascade, la longueur de fumisterie (Leq)

Grand volume d’eau chaude.

maximale peut aller jusqu’à 30 m en DN 150.

En combinant jusqu’à 12 appareils
en parallèle, le Therm 8000 S offre la

Le + écologique.

possibilité de multiplier le volume d’eau

Grâce à son système électronique, le

chaude et de passer d’un débit de
27 litres/minute à 324 litres/minute, à une température

Therm 8000 S bénéficie de l’énergie
gratuite du soleil pour préchauffer l’eau.

parfaitement stable de 45 °C.

Installation cascade

Interface de réglage
Indicateur de flamme
Indicateur de puissance

4

3

2

1

Indicateur de
température ou réglage
de la température
Application solaire

ECS

Connexion électronique
Eau froide

Nos réalisations : camping
3 appareils en cascade pour
l’alimentation de 24 douches.
Choix nouvelle solution :
ffConfort de température au degrè près.
ffProduction d'ECS assurée 24h/24h.
ffAucun risque de légionnelle :
production ECS instantanée.

Alimentation gaz
Eau chaude

Indicateurs d’erreurs
de fonctionnement
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Applications
Applications industrielles
Pour les process industriels exigeants en débit et en
température, avec des contraintes de productivité, la solution
cascade Therm 8000 S apparaît comme une évidence :
ffTempérature de sortie contrôlée au degré près.
ffTempérature maxi de sortie de 84 °C avec son kit cavalier.
ffMême en cas d’un appareil défectueux, la production
d’ECS est assurée.
ffÉconomies d’énergie.

Process Industriels, production agroalimentaire…

Applications agricoles
Pour les installations agricoles avec des conditions
d’utilisations difficiles et intensives, le Therm 8000 S
en mode cascade est la solution :
ffRobuste.
ffTempérature jusqu’à 84 °C (nettoyage des salles de traite).
ffGrand débit d’eau chaude (préparation alimentaire élevage).
ffÉconomies d’énergie.
Salle de traite, préparation alimentaire…

Usage court et fréquent
Pour les installations où le risque de « Douche Écossaise » est
important, le Therm 8000 S associé à un petit ballon tampon
résout parfaitement ce problème et permet d’avoir :
ffUn confort au degré près.
ffAucun risque de légionnelle : production ECS instantanée.
ffToujours de l'eau chaude disponible.
ffÉconomies d’énergie.
Salon de coiffure, restauration…

Applications collectives
Pour les établissements collectifs avec une réglementation
sanitaire rigoureuse et un besoin en eau chaude sanitaire
7 jours sur 7, la solution cascade Therm 8000 S est la
réponse sérénité :
ffAucun risque de légionelle : production ECS instantanée.
ffGrand débit d’eau chaude jusqu'à 324 litres/mn.
ffLa production d’ECS est assurée même si un appareil
est défectueux.
ffÉconomies d’énergie.

Nos réalisations : patinoire municipale
4 appareils en cascade délivrent 6 000 litres
d’eau chaude par jour pour le soutien
opérationnel des installations d'une patinoire.
Choix nouvelle solution :
ffÉconomie d'énergie.
ffToujours de l’eau chaude disponible.
ffAucun risque de légionnelle : production ECS instantanée.

Etablissements sportifs, scolaires et de santé, piscines, campings…
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Caractéristiques techniques Therm 8000 S
Caractéristiques générales

Therm 8000 S

N°CE

CE-086 CL81

Code EAN 13

4051516326173

Code article

7 736 500 983

Type de raccordement

C13, C33, B23, C43, C53, C83

Mode d’évacuation

Ventouse 80 x 125 mm ou cheminée cascade DN150

Plage de puissance

6,5 à 50,3 kW

Débit à ΔT 25°C

27 litres/minute

Débit minimal de fonctionnement

2,5 litres/minute

Pression mini/maxi

0,3/12 bar

Température des gaz brûlés à puissance mini/maxi

29 °C/60 °C

Rendements

Jusqu’à 104 % sur PCI

Tension d’alimentation

230 V - 50 Hz

Type de protection

IP X4D

Puissance maximale absorbée

116 W

Niveau de bruit

59 dB(A)

Dimensions (LxHxP)

452 x 286 x 775 mm

Poids net

31 kg

Fonctionnement cascade
Système modulant s’adaptant
automatiquement aux besoins.

Kit cascade intelligent.

12 appareils maximum

Lors d’un ou plusieurs puisages, le Therm 8000 S détecte
le besoin en eau chaude sanitaire par l’intermédiaire de son
détecteur de débit intégré. L’appareil « MAÎTRE » se met en
fonctionnement pour satisfaire la demande. Si la demande
en eau chaude sanitaire dépasse les 80 % de la capacité
de l’appareil « MAÎTRE », ce dernier envoie un signal au
1er appareil « ESCLAVE » pour le mettre en fonctionnement.
Et ainsi de suite pour les autres appareils jusqu’à ce que
le besoin en eau chaude sanitaire soit satisfait.

Répartition équitable du fonctionnement de chaque appareil
Le kit cascade intelligent permet d’alterner, de manière
automatique, l’appareil « MAÎTRE » après 100 heures de
fonctionnement pour une répartition équitable de la charge
sur l’ensemble des appareils.
Toujours de l'ECS disponible
Lorsqu’un appareil est défectueux, le kit cascade
intelligent le détecte et le met électroniquement à l’écart
de l’installation. Ainsi, l’installation cascade continue de
fonctionner et garantit une production d'eau chaude sanitaire
même si l'un des appareils est défectueux.

Fumisterie cascade.

Kit cavalier haute température.

Afin de faciliter le montage des appareils en cascade,
nous avons développé une solution complète qui permet
d’avoir jusqu’à 4 appareils connectés sur le même conduit.
Pour accroître la flexibilité de l’installation, la longueur
maximale des conduits (Leq) avec notre solution en
DN 150 est de 30 m.

Il existe également un
kit « cavaliers » pour les
installations exigeantes
en température. En effet,
avec le kit « cavalier »,
le Therm 8000 S peut
atteindre une température
maximale de 84 °C.

Nos réalisations : élevage bovin
1 appareil installé pour le nettoyage des cuves
et pour la préparation de la poudre de lait dédiée
à l'élevage des veaux.
Choix nouvelle solution :
ffTempérature élevée jusqu'à 84 °C
ffÉconomies d'énergie.
ffRobustesse.
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Définition et installation
Mode cascade : définition du nombre d'appareils
en cascade pour un montage ''classique''
Pour définir le nombre d’appareils à installer,
il vous faut uniquement les informations suivantes :
ff Débit maximum de votre installation
ff Delta de température(écart entre T° d’eau d’entrée
et T° de consigne)
Puis reportez-vous aux tableaux ci-dessous :

Débits en fonction du nombre d'appareils en cascade et le delta de température
∆T : 25 °K

Exemple n° 1

Nombre d’appareils en cascade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Débit maximum en l/min à ∆T = 25 °C

27

54

81

108

135

162

189

216

243

270

297

324

Puissance installée en kW

50,3

100,6

150,9

201,2

251,5

301,8

352

402,4

452,7

503,0

553,3

603,6

Nombre de kits cascade

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

∆T : 35 °K

Exemple n° 5

Nombre d'appareils en cascade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Débit maximum en l/min à ∆T = 35 °C

19

39

58

77

97

116

135

154

174

193

212

232

Puissance installée en kW

50,3

100,6

150,9

201,2

252

301,8

352,1

402,4

452,7

503,0

553,3

603,6

Nombre de kits cascade

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

∆T : 45 °K

Exemple n° 3

Nombre d'appareils en cascade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Débit maximum en l/min à ∆T = 45 °C

15

30

45

60

75

90

105

120

135

150

165

180

Puissance installée en kW

50,3

100,6

151

201,2

251,5

301,8

352,1

402,4

452,7

503,0

553,3

603,6

Nombre de kits cascade

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Nombre d'appareils en cascade

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Débit maximum en l/min à ∆T = 55 °C

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

132

144

Puissance installée en kW

50,3

100,6

150,9

201

251,5

301,8

352,1

402,4

452,7

503,0

553,3

603,6

Nombre de kits cascade

—

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

∆T : 55 °K

Exemple n° 2

Exemple n°1 : installation avec un débit maxi de 180 l/min avec un ΔT 25 °K.
Pour répondre à ce besoin, il vous faut :
ff7 appareils en cascade pour répondre aux besoins de l’installation
ff6 kits cascade intelligents pour relier les 6 appareils entre eux
ffL’installation pourra fournir jusqu’ à 189 l/min avec un delta ∆T 25 °K

Nos réalisations : hôtel
Bouclage sanitaire 3 appareils en cascade associée à un
ballon de stockage sanitaire pour l'eau chaude sanitaire
d'un hôtel avec une consommation de 9 600 l/jour.
Choix nouvelle solution :
ffÉconomie d'énergie.
ffProduction ECS assurée 24/24h.
ffGain de place.

Nota : une fois le nombre d’appareils installés,
assurez-vous bien que les diamètres de tuyauteries
eau et gaz sont adaptés.
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Types d'installations et besoins ECS
Installations classiques
Principe de fonctionnement
Dès qu'un chauffe-bains atteint 80 % de sa charge, il enclenche un autre
appareil en complément et ainsi de suite jusqu'à répondre exactement au
besoin instantané de l'installation.
Le mode cascade intelligent permet d’alterner de manière automatique
l’appareil « MAÎTRE » après 100 heures de fonctionnement pour une charge
répartie équitablement sur l’ensemble des appareils.

Définition du nombre de chauffe-bains
Pour définir le nombre d'appareils à installer pour ce type d'installation,
il faut connaître ou définir les valeurs suivantes :
ffLe débit maximum de l'installation
ffLe delta de température
ffLe coefficient de simultanéité si nécessaire.

Schéma de principe
Exemple n° 2 : Chocolaterie
Débit maximum process “Chocolat”

42 l/min

Température de consigne

65 °C

Delta T température

55 K

Nombre de chauffe-bains proposés
Débit

4 pièces
48 l/min

Kit cascade

3 pièces

Puisage fréquent et court
Principe de fonctionnement
Ce type de montage a pour but d’éviter les « douches écossaises » :
1 Ballon tampon de 10 L pour assurer une réserve d’eau chaude.
2 Installer un circulateur de bouclage pour fournir 10 L/min environ.
3 Débitmètre sur l’arrivée d’eau froide pour faire démarrer le circulateur
à chaque demande ECS.
4 Minuteur à arrêt différé pour que le circulateur ait le temps de remplir
le ballon tampon.
De cette manière, les chauffe-bains ne s’arrêteront pas dès que la demande
ECS s’arrête :
ffStabilisation de la température au point de puisage
ffStabilisation de la température du ballon tampon pour le prochain usage.

Définition du nombre de chauffe-bains
Pour définir le nombre d'appareils à installer pour cette configuration à
puisage fréquent et court, il faut connaître ou définir les 2 valeurs suivantes :
ffLe débit maximum de l'installation.
ffLe delta de température.

Débimètre
10L

Ballon tampon

Circulateur

Minuteur à arrêt différé

Schéma de principe
Exemple n° 3 : Salon de coiffure
Débit maximum installation

40 l/min

Température de consigne

55 °C

Delta T température

45 K

Nombre de chauffe-bains proposés
Débit
Kit cascade

3 pièces
45 l/min
1 pièce

Nota : seuls les chauffe-bains sont de notre fourniture.

Bouclage sanitaire collectif
Principe de fonctionnement
Dans cette configuration, les chauffe-bains installés sont dédiés uniquement au
chauffage d'un ballon sanitaire collectif selon une durée et un temps impartis.
Côté Chauffe-bains : la pompe se met en route dès que la température du
ballon est inférieure à celle prédéfinie. Information prise par la sonde située
dans le doigt de gant du ballon de stockage. Les chauffe-bains doivent être
réglés sur le mode “Solaire” et la température de consigne des chauffe-bains
doit être 8° à 10 °C supérieure à celle définie pour le ballon.
Côté Bouclage Sanitaire : l'installation est identique à une installation
classique : un ballon de stockage et une pompe de circulation.

Définition du nombre de chauffe-bains
Pour définir le nombre d'appareils à installer pour cette configuration, il faut
connaître ou définir les 2 valeurs suivantes :
ffLe temps alloué pour remplir le ballon (selon les consommations ECS).
ffLe delta de température.
Le mode cascade pour ce type d’installation n'est pas nécessaire, le but
étant de réchauffer le ballon dans les meilleurs délais.

Schéma de principe
Exemple n° 4 : Logement collectif
Temps alloué pour chauffer le ballon
Ballon de stockage

15 minutes
500 l/min

Débit nécessaire par minute

33 l/min

Delta T

35 K

Nombre de chauffe-bains proposés
Débit

2 pièces
39 l/min

Nota : seuls les chauffe-bains sont de notre fourniture.
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Aide au chiffrage

Gamme Therm 8000 S
Modèles

Ex: 3 chauffe-bains en cascade - sortie horizontale

Gaz

Référence

Naturel

7 736 500 983

Chauffe-bains
GWHC 27 CTDE F6 23

Accessoires complémentaires

Désignation

Référence

Qté

Chauffe-bain Therm 8000S

7 736 500 983

3

Kit cascade intelligent

7 736 500 272

2

Adaptateur conduit

7 709 003 733

3

7 736 501 108

1

Description

Référence

Kit A

Kit cascade "Intelligent" pour fonctionnement de tous les appareils en alternance

7 736 500 272

Kit B

7 736 501 107

1

Kit cavaliers (pour augmenter la T° maxi jusqu'à 84°C)

7 736 500 605

Conduite droite 1m

7 736 501 136

1

Kit de transformation gaz GWHC 27 CTDE F6 23 (Gaz naturel > Butane)

8 719 002 460 0

Terminal horizontal Inox

7 736 501 118

1

Fumisterie cheminée en mode Cascade
Désignation

Adaptateur

Descriptif

Référence

Adaptateur conduit séparé
(1 par appareil) : obligatoire en
mode chaufferie

7 709 003 733

Kit A

Kit A DN 150

Cascade Standard (2 appareils)

7 736 501 108

Kit B DN 150

Cascade extension

7 736 501 107

Conduites droite
DN 150

Longueur : 500 mm

7 736 501 138

Longueur : 1 000 mm

7 736 501 136

Longueur : 2 000 mm

7 736 501 134

Coude à 90°C

7 736 501 131

Coude à 45°C

7 736 501 145

Coudes
DN 150

Coude Support 90°C
Terminal
DN 150

Kit B

Sortie verticale
4 appareils maximum

Kit A

Kit B

7 736 501 130

Connexion cheminée

1

7 736 501 116

Terminal Vertical

2

7 736 501 120

Terminal horizontal Inox

3

7 736 501 118

Solin de toiture 0º-25º

7 736 501 094

Solin de toiture 25°-45°

7 736 501 092

Solin de terrasse

7 736 501 096

Collier de serrage

7 736 501 114

1

3
2

Pour des installations sans mode cascade avec conduit ventouse, veuillez vous référez au tarif.

Sortie horizontale
4 appareils maximum

CS 80001 • 29410 Saint-Thégonnec

Une équipe pour répondre en direct :
du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h, de 13 h 30 à 17 h
et le vendredi jusqu'à 16 h.

www.bosch-climate.fr
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