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Bosch et elm.leblanc présentent leurs catalogues tarifs 2019 :  
tout sur le confort thermique ! 

 
 
Les nouveaux catalogues tarifs 2019 de Bosch et d’elm.leblanc, gamme résidentielle, applicables depuis  
le 1er mars dernier, illustrent le savoir-faire et la complémentarité des deux marques en matière de solutions  
de confort thermique. Dédiés aux grossistes, installateurs et particuliers maîtres d’ouvrage, ils constituent de 
véritables guides et outils d’accompagnement, richement illustrés de visuels, schémas et données techniques. 
Conçus pour répondre à la transition énergétique et aux besoins de performance, ils révèlent les dernières 
innovations. 
 

� Catalogue tarif Bosch 
 

Reflet de l’expertise de la marque qui œuvre à développer et apporter  
des solutions novatrices et performantes, le catalogue Bosch met à l’honneur 
la nouvelle gamme de climatisation résidentielle réversible Climate 5000 RAC 
(mono-split) et Climate 5000 MS (multi-split). De nombreux produits sont 
également présentés, tels que la pompe à chaleur aérothermique  
Compress 6000 AW ou encore la chaudière fioul THPE Olio Condens 2300 F. 
La part belle est faite également aux chaudières murales gaz à condensation 
THPE Condens 8300i W et Condens 8700i W. Ces modèles dernière génération 
peuvent être reliés à la régulation connectée sans fil EasyControl CT 200.  
Un concentré d’innovations !  

 
Le [+] : une lecture simplifiée - L’opus s’ouvre par un sommaire des produits 
illustrés et une double page offrant une visibilité globale de l’offre.  
La culture du service Bosch est soulignée à travers la trentaine de pages 
introductives avec notamment les chapitres « Bosch vous assiste de A à Z », 
« Pour mieux comprendre les dénominations des solutions Bosch »,  
« ErP 2018 : mise à jour des exigences règlementaires »… 

 
 
� Catalogue tarif elm.leblanc 

 
Portant la nouvelle identité visuelle de la marque spécialiste, il affiche une 
gamme complète de solutions gaz pour répondre à chaque besoin.  
Des chaudières murales CONDENS à Très Hautes Performances Energétiques 
aux chaudières murales Acléis BAS NOX repensées pour répondre aux 
nouvelles exigences règlementaires, en passant par les chauffe-bains  
Ondéa BAS NOX, l’outil propose également des produits adaptés aux nouvelles 
tendances technologiques. Il illustre la capacité d’adaptation de la marque 
avec la solution de régulation connectée Optibox 2.0, la nouvelle chaudière 
Mégalis Condens R conçue pour le remplacement (sans travaux)  
des anciennes chaudières basse température ou encore le nouveau design de 
la gamme chauffe-bains à gaz résolument moderne.  

 
Le [+] : un mariage d’histoire et de modernité – Le catalogue tarif 2019 tend à 
montrer les valeurs chères à la marque depuis plus de 85 ans  (« Engagement 
responsable », « Conçu et assemblé en France », « Formation », « Services »…), 
tout en mettant en exergue son esprit visionnaire et sa réactivité face aux 
évolutions du marché (« Solutions connectées », « Design innovant »…). 
 
Les catalogues sont disponibles en téléchargement respectivement sur les sites Internet  
www.bosch-chauffage.fr et www.elmleblanc.fr. 
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