
La nouvelle condens AW : Hybride et économique

 #Solutions

Une solution compacte durable et efficace

Consommation intelligente et responsable

Pour en savoir davantage 
sur l’Hybride Condens AW

Découvrez la 
page produit

Groupe hydraulique pré-assemblé à l’usine 

Entretien depuis la face avant de l’appareil 

Installation similaire à celle d’une chaudière standard

Le MH200 définit si la pompe à chaleur ou la chaudière doit fournir l’énergie 
nécessaire. Il est également possible de piloter l’hybride en fonction de la 
consommation de gaz ou d’électricité : 

Gestion de la ressource primaire = Gestion de la tarification des énergies

La gestion à distance de l’appareil est possible grâce à la connectivité wifi intégrée (K30), le tout se contrôle avec l’application 
(disponible sur tablette et smartphone)  Bosch HomeCom Easy : 

Le pilotage des différentes unités simplifié 

Gain de temps 
conséquent

Moins d’espace requis 
pour l’installation

 Aucun réservoir tampon n’est nécessaire 

Un seul contrôleur 
le CW400

La régulation hybride permet d’optimiser l’utilisation des générateurs pour réaliser des économies d’énergies tout en assurant un 
confort thermique. En plus d’être économique et écologique, l’hybride Condens AW dispose d’une régulation intelligente. 

Programmations d’horaires1 application pour 
contrôler tous les 

appareils
Contrôle des températures (chauffage, eau chaude)

Visualisation des consommations d’énergie

Ses autres +

Hautes performances 
A+++, EtaS jusqu’à 203 % 

et COP jusqu’à 5,31.

Idéale pour la rénovation
Association d’une pompe à chaleur et d’une chaudière Condens 7000F.

Pompe à chaleur 
silencieuse

Intégrant un mode nuit 
pour un confort optimal.

Dotée d’un système ultra compact, l’hybride Condens AW allie d’une part, une pompe à chaleur monobloc air / 
eau compact offrant de hautes performances réversibles (Compress 7000 AW ou Compress 7400 AW) et d’autre 
part, une chaudière gaz à condensation (Condens 7000 F). 
Cette solution assure un confort pérenne et une compacité très appréciable dans un logement avec des 
fonctionnalités très variées.

Le gestionnaire hybride MH200, qui lui permet d’augmenter ses 
rendements énergétiques. 
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