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LES ÉQUIPES

BOSCH T H ERMOTECHNOLOGI E ET ELM . LEBLANC

ont le plaisir de vous inviter à découvrir leurs

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS POUR LES MARCHÉS
RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE
Cette édition sera l’occasion pour Bosch de dévoiler en exclusivité la chaudière murale gaz à
condensation Condens 7000 WP, qui sera commercialisée au 2ème trimestre 2022. Disponible en
6 modèles de 50kW à 150kW, elle couvre l’ensemble des applications collectives et tertiaires de
moyennes puissances.
Autres gammes phares à découvrir :
-

Climatisation réversible PAC Air/Air : des produits qui permettent de répondre à tous les projets
et enjeux des foyers (budget, confort thermique, qualité de l’air, acoustique), et qui simplifient
l’installation autant que la maintenance.
Pompe à chaleur air/eau Compress 7400i AW : cette nouvelle version de la Compress 7000 AW
pousse encore plus loin les limites, en termes de performances et de qualité sonore.
Évolution du système hydraulique des chaudières murales gaz à condensation dernière génération
Condens 8700i W et Condens 8300i W, pour simplifier la maintenance.

elm.leblanc présentera ses gammes de chaudières murales gaz à condensation iCONDENS :

design moderne totalement revisité, conception modulaire repensée, performances accrues,
ouverture à la connectivité.
Un mur de régulations mettra en avant le panel des solutions proposées par les deux marques.
Exemples : la régulation d’ambiance sans fil et programmable KCR 110 RF, première du marché à
fonctionner en plug & play, ou encore la régulation intelligente tactile connectée Easy Control
CT 200 qui facilite la gestion du chauffage à distance.
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