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La condensation est à l’honneur
chez Bosch Thermotechnologie !

Véritable expert dans l’univers du chauffage, Bosch Thermotechnologie s’engage tous les jours à améliorer
la qualité de vie et à économiser les ressources. Fort de son savoir-faire et sa capacité à innover, Bosch
a présenté, en avant-première, lors de la dernière édition du salon Interclima en novembre dernier, deux nouvelles
solutions inédites pour un confort thermique optimal :
- Condens 6500 FM Solar, une chaudière au sol gaz à condensation avec ballon solaire intégré,
- Condens 5000 W, une gamme de chaudières murales gaz à condensation.

Condens 6500 FM Solar,
un duo écologique
performant et durable
Innovante, cette nouvelle chaudière combine la technologie
de la condensation à un chauffe-eau solaire de 200 litres sous un
même habillage, pour une installation facilitée même dans les petits
espaces. Le principe de fonctionnement est simple : l’énergie solaire
est utilisée pour préchauffer l’eau du ballon, et quand la capacité
du ballon est épuisée ou quand l’ensoleillement est insuffisant, la
fonction production d’eau chaude de la Condens 6500 FM Solar prend
le relais. Résultat, cette innovation couvre 50% des besoins annuels
en eau chaude d’une famille de 4 personnes, été comme hiver,
avec une énergie propre et gratuite.
Solution écologique et économique, elle permet de réduire la
consommation de gaz et les émissions polluantes des l’habitat
tout en assurant au consommateur de réelles économies sur sa
facture énergétique.
Attentif aux conditions de pose de ses installateurs, Bosch a simplifié
également sa mise en œuvre : le groupe de transfert solaire est déjà
intégré dans un ensemble pré-monté, et plusieurs configurations
de kits de raccordements hydrauliques sont disponibles.
Condens 6 500 FM Solar
Prix public indicatif 2014 HT : 4460 € HT

Condens 5000 W,
une petite taille pour de belles
performances énergétiques

Condens 5 000 W

Bosch complète sa gamme de chaudières murales gaz à condensation
avec la Condens 5000 W, un véritable concentré de performances.
Disponible en versions chauffage seul 14 et 24 kWet en chauffage
avec production d’eau chaude par micro-accumulation de 24 kW,
cette nouvelle solution Bosch présente, grâce à la technologie de
la condensation, des caractéristiques thermiques inédites avec un
rendement pouvant atteindre 107,5 %. Sa plage de modulation
de 5,6 à 22,5 et sa pompe modulante haute efficacité (classe A)
garantissent également un fonctionnement optimal de l’équipement.
Performante, elle l’est aussi de par sa taille : avec 440 mm de large
seulement, la Condens 5000 W s’installe facilement mêmes
dans les petits espaces. Une conception qui permet de disposer d’un
niveau de confort sanitaire élevé tout en garantissant une consommation
d’énergie très raisonnée.
Couplée à un échangeur à plaque surdimensionné, sa puissance
sanitaire de 30 kW permet d’obtenir à la demande un débit spécifique
de 14 l/min. Equipée de la régulation Bosch Heatronic IV et
grâce à son fonctionnement par micro-accumulation, la Condens
5000 W assure une température toujours constante et une eau chaude
à volonté et disponible immédiatement. Les cycles de fonctionnement
de la chaudière sont optimisés et permettent d’obtenir des coûts
de chauffage très faibles pour le consommateur.
Prix public indicatif 2014 HT : de 1000 à 2250 €
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