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Bosch Thermotechnologie et elm.leblanc éditent leurs catalogues 2020 :

Innovations et nouveaux services au menu
Véritables guides de choix étayés et illustrés pour les professionnels, les nouveaux catalogues
tarifs 2020 de Bosch Thermotechnologie et elm.leblanc, illustrent des valeurs fortes portées par
les deux marques : le développement d’innovations et la qualité de services. Applicables depuis
le 1er mars, les quatre catalogues sont respectivement dédiés aux marchés résidentiel
(Bosch Thermotechnologie et elm.leblanc),
elm.leblanc), tertiaire et industriel (Bosch Thermotechnologie)
et à la climatisation tertiaire (Bosch Thermotechnologie).
Thermotechnologie) Ils proposent une large palette de
nouveautés produits et services.
services Diffusés à l’ensemble des partenaires professionnels fin février,
ils sont également téléchargeables en ligne*.
Ca talo gues résidentiels : nou velle garantie 5 ans pou r le corps de chauffe
Ces deux nouvelles éditions sont marquées par la mise en place d’une garantie de 5 ans pour les corps de
chauffe de l’ensemble des chaudières à condensation Bosch et elm.leblanc. La priorité est également donnée
aux services en ligne avec la nouvelle plateforme transversale professionnelle www.elmLeCube.fr.
www.elmLeCube.fr
Ce site internet est dédié à la collaboration métier entre elm.leblanc et les professionnels, qui ont accès à tous
les services digitaux, à partir d’une unique adresse web et d’un unique identifiant sécurisé. Parmi ces services,
par exemple, un catalogue interactif, la commande de pièces détachées en ligne ou la gestion des retours
sous garantie. La proximité reste au cœur de la démarche. En témoigne la présentation du show-room conseil
historique de Paris Bastille, récemment restauré, qui propose la vente de pièces détachées et de nouveaux
services tels que la livraison express et le click and collect.
collect



Les nouveautés Bosch Thermotechnologie

Un concentré de produits innovants, à haute performance et au design
résolument moderne. Chacun trouvera une réponse à son projet : de la pompe
à chaleur aérothermique Compress 6000 AW aux chaudières murales gaz à
condensation THPE, en passant par les Condens 8300i W et
Condens 8700i W, jusqu’à la gamme de climatisation résidentielle réversible
Climate 5000. L’offre est étoffée avec notamment la nouvelle chaudière sol
gaz à condensation Condens 4700i F. Les adeptes des technologies
retrouveront également la régulation connectée sans fil EasyControl CT 200.
200



Les nouveautés elm.leblanc

Un large panel de pépites à découvrir, couvrant tous les besoins en matière
de solution gaz. Par exemple, les chaudières murales gaz à condensation
THPE,
THPE les chaudières murales standards BAS NOx acléis BAS NOx,
NOx
les chauffe-bains ondéa BAS NOx
NOx, la régulation connectée Optibox,
Optibox
ou encore les nouveaux ballons d’eau chaude sanitaire BIL 120 en inox et
BIL 50 M.

Ca talo gue T ertiaire et I ndustrie : une off re qui s’enrichit
L’édition Tertiaire & Industrie regorge de nouveautés. Les chaudières inox
Uni Condens 8000 F, sur le cœur de gamme entre 145 kW et 640 kW,
se dotent aujourd’hui d’un brûleur ultra Low Nox à pré-mélange.
Bosch Thermotechnologie propose également les nouveaux systèmes
Bosch Packages, disponibles sur les gammes Condens 5000 W,
Condens 7000 F et Uni Condens 8000 F version brûleur. Ces solutions clés
en main et complètes anticipent l’installation en incluant l’ensemble
des composants nécessaires (kits de sécurité, hydraulique, régulation, etc.).
Un gain de temps pour élaborer cahiers des charges et devis !
Gage de fiabilité et de sérénité, ces Bosch Packages s’accompagnent d’une
garantie système de 5 années (corps de chauffage, composants, régulation,
etc.) dans le cadre d’une mise en service réalisée et validée par le service
après-vente constructeur. Pour l’achat d’une chaudière tertiaire seule
(hors Bosch Package), la garantie du corps de chauffe est également portée
à 5 années, via la mise en service constructeur.
Le portefeuille tertiaire se voit également étoffé d’une gamme complète liée
à l’Eau Chaude Sanitaire, en intégrant des préparateurs instantanés et
semi-instantanés, ainsi que 4 types de ballons de stockage primaire et ECS.

Ca talo gue Clima tisa tion tertiaire
Le catalogue Climatisation tertiaire est complété d’une nouvelle gamme
Large Split Climate 5000 SCI.
SCI. Elle se compose d’unités extérieures
mono-splits de 5,3 à 14 kW idéales pour répondre aux enjeux spécifiques
du petit tertiaire.
tertiaire
L’offre VRF Air Flux de plus fortes puissances est également présentée :
Mini VRF MDCI, Air Flux 5300 A et AC, unités à récupération de chaleur
RDCI, panel complet d’unités intérieures et de la dernière génération de
régulation tactile Bosch.

* Catalogues résidentiels :
https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/residentiel/services/documents/e-catalogue/
https://www.elmleblanc.fr/fr/fr/accueil/.
Catalogue climatisation tertiaire : https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/media/country_pool/industrial/service/brochures/bd-catalogue.vrf-mars-2020.pdf.
Catalogue tertiaire et industriel : https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/tertiaire-et-industrie/services/e-catalogue-tertiaire-et-industrie/

Bosch Thermotechnology est l'un des principaux fabricants européens de produits de chauffage éco-performants et de solutions de production
d'eau chaude. Au cours de l'exercice 2018, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros (66% hors d'Allemagne)
et employait environ 14 200 personnes. Bosch Thermotechnology possède de fortes marques internationales et régionales et fabrique une
gamme de produits diversifiée en Europe, en Amérique et en Asie. www.bosch-chauffage.fr - www.bosch-industrial.fr
elm.leblanc, marque historique sur le marché français du confort thermique, conçoit et fabrique sur son site de production de Drancy,
des solutions innovantes de chauffage et de production d’eau chaude utilisant le gaz et les énergies renouvelables. www.elmleblanc.fr
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