
 
 

 
Aussi bien adaptée au marché du résidentiel qu’au marché du petit tertiaire, la nouvelle Climate air/air 
5000 L, offre un confort idéal en tout temps. Cet appareil de climatisation mono-split dispose de 21 
unités intérieures dont les puissances varient entre 3,5 kW et 16 kW. Sa très haute performance 
énergétique A++ lui permet de fournir une énergie intelligente, économe, respectueuse de 
l’environnement et adaptée à différents besoins. Enfin, la gamme Climate 5000 L au R32 dispose de la 
technologie Inverter et répond totalement aux exigences de performance de la réglementation ErP. 
Cet appareil n’a pas fini de surprendre et possède de nombreuses fonctionnalités :    
 
 
 
 
Quelles sont les fonctionnalités offertes par cette régulation ?  
 

 
 
 

 

Système mono-split : 

Un système mono-split est constitué de deux 

appareils, une unité extérieure et une unité 

intérieure, qui pilotent simultanément l’air de 

l’espace à chauffer/refroidir. 

HomeCom Easy, pour un pilotage à distance simple et rapide :   

Que vous disposiez d’équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire ou de 

rafraîchissement, Bosch HomeCom Easy vous permet de vous connecter à l’ensemble de vos appareils 

Bosch et gérer vos paramètres de consommation, en quelques clics, via une seule application. De 

nombreux appareils, que vous pouvez découvrir sur cette page, sont compatibles avec cette 

application. 

Polyvalente, elle s’adapte à l’ensemble de vos besoins. Dotée de 

nombreuses fonctionnalités, elle permet de couvrir l’ensemble des 

besoins attendus par une telle application. Son arborescence ludique 

permet de visualiser sur la page d’accueil l’essentiel des informations 

concernant vos appareils et leurs réglages de base. De plus, le 

système d’information de cette application est très développé grâce 

à des notifications régulièrement envoyées et des solutions 

proposées à chaque dysfonctionnement constaté.  

Programmation personnalisée en fonction de votre mode de vie, réglage de température simplifié, 

personnalisation possible de vos affichages pour une utilisation ludique, l’ensemble des éléments 

permettant de faciliter votre quotidien a été développé dans Bosch HomeCom Easy.  

  

Application disponible sur                                    ou                               .  

 

 

 

 

La nouvelle climatisation Climate 5000 L idéale pour cet été !   

 

Vous souhaitez en savoir plus sur la Climate 5000L ?  
 

Cliquez sur notre page dédiée.  
 

 

 

 

Découvrez sans plus attendre l’application Bosch 
HomeCom Easy ?  

 

Cliquez sur notre page dédiée.  
 

 

 

https://www.bosch-homecom.com/mt/en/boschhomecomeasy/overview/
https://www.bosch-homecom.com/lu/fr/boschhomecomeasy/vue-d-ensemble/

