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Chaudière fioul Olio Condens 2300 F 
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Bosch Thermotechnologie enrichit ses gammes de chaudières fioul THPE  
 
 

Si le nombre de logements équipés d’une chaudière fioul diminue en France(1), ce choix 
d’installation est toujours plébiscité pour la rénovation de dizaines de milliers de projets.  
Souvent adoptée pour sa simplicité, la chaudière fioul constitue une alternative efficace pour  
les retraités habitués à des appareils non électroniques, les familles recherchant  
une solution moins onéreuse, les écoles ou mairies implantées dans des petites communes  
non desservies par le réseau de gaz naturel…  
 

À l’écoute de tous les maîtres d’ouvrage, Bosch Thermotechnologie maintient et renforce  
ses gammes fioul THPE (Très Haute Performance Energétique). Confort, performances,  
budget adapté…, chaque détail est pensé pour rassurer les utilisateurs et leur garantir  
un fonctionnement identique à leurs habitudes : 
 
� les nouvelles chaudières fioul Olio Condens  

2000 F et Olio Condens 2300 F(2) : conçues pour les 
besoins en chauffage seul ou chauffage et eau 
chaude, elles se distinguent par leur compacité, 
leur interface d’utilisation simplifiée sans 
électronique et leur classement énergétique A,  

 

� la nouvelle version de la chaudière sol fioul  
à condensation Olio Condens 4000 F  Bas NOx :  
cette gamme historique(3) de la marque évolue 
selon la norme ErP du 26/09/2018. Elle est pensée 
pour les projets avec ou sans plancher chauffant 
et alliant la production d’eau chaude sanitaire.  

 
 

 

Ces nouveautés complètent la gamme existante Olio Condens 7000 F (chaudière sol fioul  
à condensation Haute Performance Energétique). Déclinée de 22 à 68 kW, elle est conçue pour 
les installations techniques multi-circuits complexes ou résidences privées amenées à évoluer 
avec une piscine, des panneaux solaires… Synonyme de robustesse, son corps de chauffe  
en fonte est équipé d’un brûleur à flamme bleue. Un système qui se distingue par ses faibles 
émissions polluantes. 
 

Bosch Thermotechnologie anticipe… 
 

… les dépannages en zones rurales. 
Dépourvue de carte électronique,  
la chaudière Olio Condens 2000 F permet 
aux plombiers chauffagistes de réparer de 
manière réactive tout dysfonctionnement.  
Un gage de sérénité pour les familles  
en hiver ! 

… la vente du bien avec des chaudières fioul 
évolutives et compatibles avec  
la régulation d’ambiance intelligente 
tactile EasyControl CT 200. Astucieux si  
les futurs ou nouveaux propriétaires  
sont friands de connectivité ! 
 

  

 

(1) Parc de 7 millions de logements en 1977 et environ 3 millions aujourd’hui. Estimation Bosch Thermotechnologie. 
(2) Olio Condens 2300 F vient en remplacement des gammes Olio Condens 1500 F et 1500 FM.  

(3) Plus de 60 000 appareils installés. 



 

 

 

       

Chaudière fioul Olio Condens 2000 F 
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Chaudière fioul Olio Condens 2300 F 
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Les [+] des nouveautés 
 

 

Chaudières fioul Olio Condens 2000 F et 2300 F : 
La simplicité du chauffage en un tour de main !  
 
 

Plébiscitées pour les installations avec radiateurs, ces deux gammes se déclinent chacune en trois 
puissances : 18, 25 et 32 kW, couvrant ainsi la majorité des besoins. Elles affichent une performance 
énergétique de classe A avec un rendement saisonnier de 91 %. Le brûleur fioul préréglé,  
de type flamme bleue Bas NOx, est monté sur un corps de chauffe mixte  
(corps de chauffe en acier et condenseur en inox). L’ensemble répond à la nouvelle règlementation ErP 
qui est entrée en vigueur le 26 septembre 2018. Pour réaliser une chaufferie complète,  
Olio Condens 2300 F peut également s’équiper d’un ballon eau chaude sanitaire thermovitrifié à installer 
sur le côté ou sous la chaudière.  
 
 

Leur design en acier laqué blanc conjugue modernité et ergonomie. Compacts (37 cm de largeur  
pour Olio Condens 2000 F et 52 cm pour Olio Condens 2300 F), elles trouvent aisément leur place dans 
les pièces les plus exiguës. Leur interface est conçue pour faciliter l’utilisation des personnes n’étant pas 
à l’aise avec les technologies tactiles. Pragmatique, elle revête un interrupteur marche/arrêt, une bascule 
manuelle été/hiver, un thermostat de réglage de la température de départ et un manomètre.  
Des voyants indicateurs signalent une demande de chauffage particulière ou un éventuel défaut au niveau  
du brûleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Prix de vente publics indicatifs : Olio Condens 2000 F - de 4 399 à 4 684 € TTC ;   
Olio Condens 2300 F - de 3 218 à 3 692,50 € TTC  
(TVA à 5,5 % applicable aux travaux d’amélioration énergétique de l’habitat dont changement de la chaudière) 
  



 

 

 

       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaudière sol fioul Olio Condens 4000 F Bas NOx : 
La solution pour une chaufferie complète 
 
 
 
Disponible en chauffage seul ou chauffage et eau chaude sanitaire,  
cette nouvelle version toute équipée d’Olio Condens 4000 F est pré-réglée, 
testée en usine et prêt à raccorder. Elle évolue pour répondre à la directive  
Bas NOx qui impose moins de 120 mg/kWh de NOx. Avec moins de 70 mg/kWh, 
elle se distingue par un taux faible d’émissions polluantes. Acquis grâce au 
nouveau brûleur à flamme bleue, il dépasse même les exigences de  
la législation.  
 
Performante, cette chaudière à condensation offre un rendement saisonnier 
de 91 %, parmi les plus performants du marché. Deux puissances sont 
disponibles : 22 et 30 kW, permettant de répondre aux besoins des maisons 
individuelles classiques à rénover. 
 
 

Afin de répondre aux attentes spécifiques du terrain, ses dimensions offrent 
un gain d’espace (L. 600 x P. 1 014 x H. 1 030 mm ou L. 600 x P. 1 166 x  
H. 1 542 mm). L’emprise au sol est réduite de près de 21 cm en profondeur 
et 7 cm en hauteur, en comparaison à la gamme précédente. Un véritable 
atout à l’heure où chaque m2 compte ! 
 
 
 
 

Prix de vente public indicatif : Olio Condens 4000F Bas Nox - de 5 169,50 à 5 728,60 € TTC  
(TVA à 5,5 % applicable aux travaux d’amélioration énergétique de l’habitat dont changement de la chaudière) 
 
 

www.bosch-chauffage.fr 
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