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Bosch Condens 7500W – WBC 9H R N, 
la nouvelle chaudière murale gaz à condensation 
avec un rapport de modulation exceptionnel 

 

 Une solution écologique et économique 

 Un rapport de modulation exceptionnel pour des performances inédites 

 Compatibilité avec des énergies renouvelables pour un plus grand confort de 

vie 

 

Avec la chaudière Bosch Condens 7500W, modèle WBC 9H R N, Bosch 

Thermotechnologie présente une nouvelle chaudière dont la capacité de moduler de 

0,9 à 9kW est parmi les plus basses du marché. Bénéficiant de la technologie de la 

condensation, elle fait partie de la gamme de solutions résidentielles répondant aux 

critères de calcul du label BBC et accorde l’obtention d’un crédit d’impôt pour le 

consommateur, selon la loi de finances en vigueur. 

 

Une solution écologique et économique 

Avec Bosch Condens 7500W – WBC 9H R N, Bosch Thermotechnologie offre une 

chaudière à condensation nouvelle génération qui s’intègre parfaitement dans la 

démarche des solutions de développement durable pour les nouvelles habitations. 

Avec un rendement élevé de 109% et une pompe à vitesse modulante la chaudière 

Bosch Condens 7500W – WBC 9H R N répond aux exigences de la règlementation RT 

2012 pour les bâtiments à basse consommation énergétique.  

 

Un rapport de modulation exceptionnel pour des performances inédites 

Ce nouveau modèle offre un rapport de modulation exceptionnel avec une puissance 

de modulation entre 0,9 et 9 kW, ce qui en fait une chaudière avec une modulation 

parmi les plus basses du marché. 

Performante, elle se caractérise par une capacité de modulation qui permet de 

distribuer de très petites quantités de chaleur sans jamais s’arrêter, à partir d’une 

puissance minimale exceptionnellement basse et sur une plage très large.  

Cette modulation de puissance inédite assure, par ailleurs, d’autres qualités hautement 

technologiques : limiter au maximum le nombre de cycles de fonctionnement de la 

chaudière, augmenter sa longévité puisque ses composants sont moins sollicités, 

garantir un confort par une température stable et précise du circuit de chauffage et 

enfin réduire à l’extrême la consommation de gaz en demi-saison. 
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Compatibilité avec des énergies renouvelables pour un plus grand confort de vie 

Evolutive, l’installation de la chaudière Bosch Condens 7500 WT – WBC 9H R N est 

parfaitement compatible avec un chauffe-eau solaire pour produire de l’eau chaude 

sanitaire toute l’année avec une énergie propre, gratuite et inépuisable.  
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Le Groupe Bosch est une entreprise internationale leader dans les domaines des Equipements 
automobiles, des Techniques industrielles et des Biens de consommation et Techniques du bâtiment. 
Avec un effectif de plus de 300 000 personnes, le Groupe Bosch a réalisé en 2011 un chiffre 
d'affaires de 51,4 milliards d'euros, selon les chiffres provisoires. Le Groupe Bosch comprend la 
société Robert Bosch GmbH ainsi que plus de 350 filiales et sociétés régionales réparties dans 
environ 60 pays. En incluant les partenaires commerciaux, le Groupe Bosch est présent dans environ 
150 pays. Ce réseau international de développement, de fabrication et de distribution constitue 
l'élément clé de la poursuite de la croissance du Groupe. En 2011, Bosch a investi plus de 4 milliards 
d'euros en recherche et développement et a déposé plus de 4100 brevets à l'échelle mondiale. Avec 
l'ensemble de ses produits et services, Bosch améliore la qualité de la vie grâce à des solutions 
innovantes et utiles. 
 
La structure particulière de la propriété de la société Robert Bosch GmbH garantit la liberté 
d’entreprise du Groupe Bosch. Grâce à cette structure, la société est en mesure de planifier à long 
terme et de réaliser d’importants investissements initiaux pour garantir son avenir. Les parts de 
capital de Robert Bosch GmbH sont détenues à 92 % par la fondation d’utilité publique Robert Bosch 
Stiftung GmbH. Les droits de vote liés à ce capital social sont confiés majoritairement à la société en 
commandite Robert Bosch Industrietreuhand KG, qui exerce la fonction d'associé actif. Les autres 
parts sont détenues par la famille Bosch et par la société Robert Bosch GmbH.  
 
Les principales activités du Groupe Bosch sont représentées en France. 
En 2010 l'effectif était de 8 400 personnes et le volume d'affaires réalisé par le Groupe s'est élevé à 3 
milliards d'euros sur le territoire national et 1,2 milliard d'euros à l'export. 
 
 Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.bosch.fr   
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