Dossier de presse
Thermotechnologie
Mars 2021

Sélection « coup de cœur » climatisation résidentielle :
Nouvelles gammes pompes à chaleur air/air réversibles
mono-split CLIMATE CLASS 6000i et CLIMATE CLASS 8000i
Performances, qualité de l’air intérieur, design et connectivité

Périodes caniculaires plus intenses et longues, hivers de plus en plus rudes, purification de
l’air de son habitat, recherche de silence et de confort, économies sur les factures
énergétiques, valorisation du bien immobilier, les critères des familles s’affinent au fil des
années lorsqu’il est question d’investir dans un nouvel équipement.
Bosch Thermotechnologie s’évertue à rester au cœur des attentes des foyers pour participer
à leur bien-être. La marque enrichit ainsi en 2021 son offre avec quatre nouvelles gammes
de PAC Air/Air*. Le spécialiste propose aujourd’hui une sélection coup de cœur avec les
modèles Climate Class 6000i et Climate Class 8000i. Disponibles en taille 9 (2,6 kW)
ou 12 (3,5 kW), ils se composent d’une unité intérieure murale et d’une unité extérieure.
Leur fonctionnement réversible autorise une utilisation en toutes saisons.
Elles rafraîchissent en été et réchauffent en plein cœur de l’hiver, jusqu’à -15°C
(A++ pour Climate Class 6000i et A+++ pour Climate Class 8000i). Elles déshumidifient et
purifient l’air.
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▪

La diffusion d’un air chaud ou froid uniforme…

De nombreuses fonctionnalités sont disponibles pour ces climatiseurs. Les deux gammes se
dotent de la fonction « Multi-space ». Avec l'unité intérieure installée dans un salon ou
dans une cage d'escalier par exemple, elle peut rapidement chauffer ou refroidir les pièces
adjacentes à la température réglée. La vitesse du ventilateur et l'angle du volet sont
automatiquement contrôlés afin que l'air chaud ou froid circule doucement et
uniformément dans chaque recoin. Lorsque la pièce où l'unité est installée atteint sa
température cible, l'unité continue de faire circuler l'air conditionné afin d'équilibrer les
températures ambiantes. Pratique pour toutes les configurations d’intérieur !
L’effet « COANDA » offre un confort optimal et uniforme. Cette fonction oriente le flux
d'air chaud ou froid vers les murs ou les plafonds.
Le mode Turbo permet de gagner rapidement, en 5 minutes, 5°C en fraîcheur ou
chaleur. Astucieux pour adapter la température intérieure lorsqu’on rentre
prématurément du travail ou de l’école pour les enfants.

▪

… et sain pour un lieu de vie agréable

La qualité et la purification de l’air intérieur figurent parmi les priorités de
Bosch Thermotechnologie. Les nouvelles gammes coups de cœur Climate Class 6000i et
Climate Class 8000i bénéficient de la technologie Plasmacluster. Elle utilise les actions
des ions positifs et négatifs pour désactiver les organismes nuisibles invisibles, en
suspension dans l'air, tels que des bactéries et des virus.
Silencieuses, les unités intérieures ne dépassent pas 20 dB(A) en mode nuit. L’idéal pour
une sieste en toute tranquillité sur le canapé ou pour regarder sa série favorite sans
être troublé dans la chambre !
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▪

Pas de « petites » économies !

Le mode ECO permet de réduire les factures d'électricité et empêche le refroidissement
excessif en ajustant la consommation d'énergie. Idéal pour le matin ou au crépuscule,
où le refroidissement à pleine puissance n'est pas nécessaire. Le modèle Climate Class
8000i dispose d’un détecteur de mouvement qui passe automatiquement en mode
ECO si aucune présence n’est détectée dans la pièce où est installée l’unité murale.

▪

Entrer dans l’ère du tout connecté

Les deux gammes intègrent de série la connectivité
Bosch HomeCom Easy. Elle permet de gérer à distance le
système. Pratique pour lancer la climatisation avant de
rentrer de la plage, pour activer le chauffage à la
température souhaitée avant de rentrer du travail ou
pour s’assurer que la pièce est à la température voulue avant
le retour des enfants de l’école.
Cette fonction permet une consommation au plus près des
besoins pour allier économies d’énergie et confort.
L’interface intuitive de l’application facilite l’utilisation et permet
une gestion à distance de son appareil sans avoir à se déplacer
jusqu’à celui-ci.
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▪

Un design qui s’affiche fièrement !

Bosch Thermotechnologie voit la vie en couleur. Afin de répondre aux envies décoratives,
la gamme Climate Class 8000i se décline en quatre coloris : blanc, titanium, acier et
rouge. Autant de design à marier avec le style classique d’une chambre, l’ambiance
authentique d’une maison en bois, l’univers contemporain d’une villa d’architecte, ou encore
pour jouer la carte de l’originalité et du design avec un rouge qui tranchera.
Climate Class 6000i est disponible en blanc, s’intégrant harmonieusement aux intérieurs
modernes, lofts au look industriel, en clin d’œil au look inox des appareils électroménagers
de la cuisine ouverte sur le salon…

Climate Class 8000i Blanc, Titanium, Acier et Rouge
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Prix de vente conseillés :
PAC Air/Air Climate Class 6000i de l’ensemble (unité intérieure et groupe extérieur) :
à partir de 1 598,40 € TTC - hors éco-participation de 8 €
PAC Air/Air Climate Class 8000i de l’ensemble (unité intérieure et groupe extérieur) :
à partir de 2 148 € TTC - hors éco-participation de 8 €

* 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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