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Nouveautés « coups de cœur » climatisation résidentielle
Bosch Thermotechnologie présente les gammes de pompes à chaleur
air/air réversibles mono-split CLIMATE 3000i RAC et CLIMATE 5000i RAC
À l’écoute des évolutions des tendances, des besoins du marché et des transformations
environnementales, Bosch Thermotechnologie enrichit en 2021 son offre de PAC Air/Air
avec quatre nouvelles gammes*. S’adaptant aux projets neufs comme à la rénovation,
elles répondent aux changements climatiques grâce à un fonctionnement réversible.
Elles rafraîchissent la température de la maison ou de l’appartement en été, et
s’utilisent comme source de chaleur principale pour réchauffer en hiver. Prenant en
compte l’ensemble des critères plébiscités par les foyers, Bosch Thermotechnologie
présente deux de ses nouvelles gammes « coups de cœur », Climate 3000i RAC et
Climate 5000i RAC. Au centre de leur conception : le bien-être quotidien, la préservation
de la qualité de l’air intérieur et le confort d’utilisation.
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La qualité de l’air intérieur : un enjeu pour Bosch Thermotechnologie

Les gammes Climate 3000i RAC et Climate 5000i RAC intègrent plusieurs types de filtres,
participant ainsi à purifier l’air intérieur. Un critère auquel les foyers sont de plus en plus
attentifs :

-

un filtre haute densité augmente de 50 % l’effet anti-poussières
du filtre classique. Il élimine jusqu’à 80 % du pollen,
un filtre à charbon actif élimine le formaldéhyde et les composants
organiques volatiles (COV) communément générés par les peintures, objets de
décoration…,
un filtre BIO, composé d'une enzyme biologique spécialisée et d'un filtre HEPA,
capture les petites poussières, les bactéries, les champignons et les microbes.
Un gage de sérénité pour les personnes les plus sensibles ou encore pour
la suite parentale et la chambre d’enfant.

La gamme Climate 5000i RAC dispose d’un ioniseur intégré. En complément de ces filtres,
les climatiseurs sont équipés de la technologie i-Clean qui élimine la poussière,
la moisissure et la graisse. Ces éléments peuvent provoquer des odeurs lorsqu'ils adhèrent
à l'échangeur de chaleur en gelant automatiquement puis en décongelant rapidement
le givre.
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Le confort chez soi
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De nombreuses fonctionnalités sont disponibles pour ces gammes. Les flux d’air dans
l’espace sont optimisés grâce à l’oscillation horizontale automatique. L’utilisateur peut
mémoriser la position des volets, pratique en fonction de l’aménagement de la pièce.
La fonction Follow me permet d’indiquer sa position dans la pièce grâce à la télécommande.
Le mode Turbo active plus rapidement le rafraîchissement ou la chaleur. Pratique au
retour d’une journée shopping, d’une séance de sport ou d’une activité à l’extérieur
avec les enfants ! La fonction anti-air froid intégrée temporise le démarrage du
ventilateur si la batterie n’est pas chaude pour éviter le fameux inconfort du courant
d’air froid. En vacances ou en déplacement prolongé, le mode anti-gel, économique,
conserve une température intérieure à 8°C.
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Silencieuse, l’unité intérieure ne dépasse pas 20 dB(A) en mode nuit. Idéale pour une
sieste en toute tranquillité sur le canapé ou pour regarder sa série favorite sans être troublé
! Un affichage LED sur la façade de l’unité permet de confirmer visuellement le
fonctionnement, la température cible et actuelle, les codes erreurs. Cet affichage peut être
désactivé pour ne pas perturber l’environnement de nuit. Les deux gammes sont
compatibles avec l’application de gestion à distance Bosch HomeCom Easy (en option
avec un accessoire - prix public 108 € TTC - hors éco-participation).
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Les [+] de la PAC Air/Air Climate 3000i RAC :
la réponse accessible à tous les budgets !

Composée d’une unité intérieure murale et
d’une unité extérieure, cette PAC Air/Air
mono-split est idéale pour les familles cherchant
une solution efficace pour une seule pièce.
Son design sobre s’intègre harmonieusement
dans un salon, une véranda ou encore une
chambre sous combles. Son fonctionnement
réversible refroidit (A++), chauffe (A+),
déshumidifie et ventile.

Le mode déshumidification convient par exemple pour les chambres, salons avec cuisine
ouverte ou pour les régions humides. Pour toutes les saisons et régions, elle s’adapte aux
journées les plus chaudes jusqu’à 50°C, et permet de chauffer l’intérieur en hiver,
même lorsque la température extérieure baisse jusqu’à -15°C. La gamme se compose de
4 niveaux de puissance : 2,6 ; 3,5 ; 5,3 et 7 kW. Elle affiche des performances élevées SCOP
4,2 et SEER 7,4.
Fiable et robuste, l’équipement dispose d’une fonction de dégivrage automatique et
de dépoussiérage du groupe extérieur qui bénéficie d’un traitement anti-corrosion.
La programmation, le blocage possible du mode chaud, la détection de fuite et
l’autodiagnostic sont sources de sérénité.

Crédit photo Bosch Thermotechnologie

Prix de vente conseillé de l’ensemble (unité intérieure et groupe extérieur) :
à partir de 781,20 € TTC - hors éco-participation de 8 € TTC
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Les [+] de la PAC Air/Air Climate 5000i RAC :
passer un nouveau cap dans le confort quotidien

Ce modèle se compose d’une unité intérieure
murale et d’une unité extérieure compatible :
-

mono-split pour un espace de vie en maison
individuelle ou un petit appartement,
multi-split pour alimenter plusieurs unités
intérieures réparties dans plusieurs pièces.

Son fonctionnement réversible refroidit (A+++), réchauffe (A+), déshumidifie et ventile.
Ses performances s’adaptent à toutes les saisons et zones géographiques, et s’illustrent tout
particulièrement en mode Froid en plein cœur de la saison estivale. Elles couvrent une large
plage de températures, de -15°C à +50°C. La gamme est disponible en deux niveaux de
puissance (9 et 12 k).
Le mode 3D Swing effectue un balayage complet de la pièce, grâce à l’oscillation
automatique des ailettes horizontales et verticales. Pour les familles en quête de confort
optimal, la gamme Climate 5000i RAC intègre également un ioniseur. Favorisant la qualité
de l’air intérieur, il libère des ions positifs et négatifs qui désactivent naturellement
les bactéries et les transforment, en molécules d'eau inoffensives.

Prix de vente conseillé de l’ensemble (unité intérieure et groupe extérieur) :
à partir de 846 € TTC - hors éco-participation de 8 € TTC
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* Quatre nouvelles gammes de pompes à chaleur Air/Air :
-

Climate 3000i RAC : conçue pour être accessible à tous les budgets, elle se distingue par sa discrétion
(jusqu’à 20 dB(A)). Cette gamme refroidit en saison caniculaire, même lorsque les températures atteignent +50°C.
Climate 5000i RAC : compatible en mono-split et multi-split, avec un ioniseur intégré qui purifie l’air en détruisant
les bactéries, cette gamme silencieuse affiche une classe énergétique A+++ en froid.
Climate Class 6000i : offre un niveau de confort élevé et optimise la qualité de l’air. Elle intègre de série la
connectivité.
Climate Class 8000i : se décline en plusieurs coloris pour varier les plaisirs décoratifs et dispose de la détection de
présence pour un confort optimal.
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