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Nouvelle gamme de Pompes à Chaleur air/air
Climate 5000 de Bosch Thermotechnologie
Des climatiseurs split pour créer une oasis de bien -être chez soi
Avec les prévisions météorologiques qui annoncent des étés caniculaires de plus en plus
fréquents, s’accorder un investissement pérenne pour chauffer et rafraîchir l’air de son
intérieur devient essentiel. Bosch Thermotechnologie présente ses nouvelles solutions
murales « coups de cœur » qui s’adaptent aux différents besoins des foyers :
 Climate 5000 RAC : ce mono-split mural convient pour un espace de vie
comme une chambre, une véranda ou un salon spacieux en maison
individuelle ou un petit appartement.
 Climate 5000 MS : ce multi-splits se compose d’une seule unité extérieure
qui va permettre d’alimenter plusieurs unités intérieures réparties dans
toutes les pièces. Un large choix d’unités intérieures est conçu pour s’intégrer
dans chaque type de configuration.
Leurs atouts sont multiples. Cette collection de pompes à chaleur air/air réversibles
s’adapte à toutes les saisons. Elles deviennent des partenaires de choix pour les journées
les plus chaudes allant jusqu’à 50°C. Elles permettent également de chauffer l’habitat
en hiver, même lorsque la température extérieure baisse jusqu’à -15°C. Pratique autant
dans les régions méditerranéennes qu’en altitude. Bosch Thermotechnologie accorde
une attention particulière à la qualité de l’air en proposant des filtres qui favorisent
l’élimination des microbes et autres substances présentes dans la pièce à vivre :
odeurs, poussières, bactéries, acariens selon les diamètres de filtration et
jusqu’à 0.3μm.
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Une prise en main ai sée
L’utilisation est simple et intuitive. Selon les besoins, les paramètres s’ajustent
facilement sans notice, grâce à l’écran sur la télécommande. De nombreuses
fonctions d’optimisation automatique du confort sont proposées, telles que
l’oscillation automatique du panneau de ventilation ou la fonction « Follow me »
qui permet d’indiquer sa position dans la pièce grâce à la télécommande.

Économies d’énergie
La technologie Inverter adapte constamment et automatiquement la puissance de
l’appareil. Ainsi, la consommation d’énergie sera toujours la plus faible possible.
Les classes d’efficacité ErP participent aux économies : A++ en mode
refroidissement, A (multi-splits) et A+ (mono-split) en mode chauffage.
La consommation en mode veille est réduite au minimum (mode 1W).
Le Timer permet d’allumer et d’éteindre automatiquement l’unité selon les périodes.
Pratique pour les grandes vacances par exemple !
La gamme Climate 5000 fonctionne au R32. Un fluide plus efficace, respectueux de
l’environnement et plus économique par rapport au R410A encore couramment
utilisé. Il répond aux exigences du règlement européen F-Gas et à la réduction des
émissions de gaz à effet de serre fluorés.
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Climate 5000 RAC mono -split :
simplicité et performance
Composé d’une unité intérieure murale et d’une unité extérieure, ce mono-split est
destiné aux foyers cherchant une solution pour une seule pièce, comme un salon,
une véranda ou une chambre sous combles. Son fonctionnement réversible
refroidit (A++), chauffe (A+) et déshumidifie. Le mode déshumidification convient
par exemple pour les salons avec cuisine ouverte ou pour les régions humides.
La gamme propose une large puissance allant de 2,6 à 7 kW. Elle affiche des
performances élevées SCOP 5,2 et SEER 7,1. Des filtres haute densité, un filtre bio
participent à purifier l’air intérieur en neutralisant les petites particules et
microbes. Un gage de sérénité pour les personnes les plus sensibles.
Le mode Turbo permet d’activer plus rapidement le rafraichissement ou la chaleur.
La fonction anti-air froid temporise le démarrage du ventilateur si la batterie n’est
pas chaude pour éviter le fameux inconfort du courant d’air froid.
La programmation, le blocage possible du mode chaud, la détection de fuite et
l’autodiagnostic sont sources de sérénité.
Silencieuse, l’unité ne dépasse pas 21 dB(A). Idéale pour une sieste en toute
tranquillité sur le canapé ou pour regarder sa série favorite sans être troublé !
Toujours en discrétion, sa compacité et son design élégant se fondent subtilement
dans les intérieurs modernes. Un affichage LED sur la façade de l’unité permet de
confirmer visuellement le fonctionnement, la température cible et actuelle, les codes
erreurs, etc. Cet affichage peut être désactivé pour ne pas perturber l’environnement
de nuit.
Prix de vente conseillé : à partir de 810 € TTC (hors éco-participation de 8 € TTC)
Prix catalogue 2020 Bosch Thermotechnologie résidentiel
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Climate 5000 MS multi-splits :
une solution pour toutes les configurations
Ce multi-splits se décline en :
-

trois modèles d’unités extérieures selon les configurations et les besoins
en puissance recherchés,
deux à cinq unités intérieures connectables, murales, cassettes ou gainables
selon l’aménagement souhaité ou existant en cas de rénovation.
Astucieux pour adapter la solution à la pièce, par exemple, le modèle mural pour
le salon et gainable pour les chambres.

Les longueurs de raccordement possibles entre l’unité extérieure et les unités
intérieures sont larges (25m pour 5 unités intérieures), ne nécessitant pas de
travaux complémentaires. Pratique pour les grandes demeures.
Les appareils affichent des performances élevées avec un SEER de
6,1 et un SCOP de 3,8. Le silence est d’or avec un niveau sonore parmi les plus
faibles, jusqu’à 19 dB(A). Le sommeil de bébé ou celui des voisins ne sera pas
troublé !
Le fonctionnement est simplifié grâce aux télécommandes infrarouge et
commandes filaires (pour la programmation hebdomadaire en cassette ou
gainable). Compatibles avec les unités intérieures, elles sont intuitives, faciles à
installer et à utiliser.
Optimisant le confort au quotidien, la gamme regorge de fonctionnalités pratiques.
La fonction anti-air froid empêche le soufflage d’air froid dans la pièce.
L’autodiagnostic signale la nature d’un éventuel dysfonctionnement : défaut de pile
de la télécommande, fuite au niveau de l’unité extérieure…
Prix de vente conseillé : à partir de 2 232 € TTC (hors éco-participation de 8 € TTC)
Prix catalogue 2020 Bosch Thermotechnologie résidentiel
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Bosch Thermotechnology est l'un des principaux fabricants européens de produits de chauffage écoperformants et de solutions de production d'eau chaude. Au cours de l'exercice 2018, l'entreprise a
réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,5 milliards d'euros (66% hors d'Allemagne) et employait environ
14 200 personnes. Bosch Thermotechnology possède de fortes marques internationales et régionales et
fabrique une gamme de produits diversifiée en Europe, en Amérique et en Asie.
Des informations supplémentaires sont disponibles en ligne sur www.bosch-chauffage.fr
Le Groupe Bosch est un important fournisseur mondial de technologies et de services. Avec un effectif
d’environ 403 000 collaborateurs dans le monde (au 31/12/2019), le Groupe Bosch a réalisé en 2019 un
chiffre d’affaires de 77,9 milliards d’euros selon les chiffres provisoires. Ses activités sont réparties en
quatre secteurs d’activité : Solutions pour la Mobilité, Techniques Industrielles, Biens de Consommation
et Techniques pour les Energies et les Bâtiments. En tant que société leader de l’Internet des objets
(IoT), Bosch propose des solutions innovantes pour les maisons intelligentes, les villes intelligentes, la
mobilité connectée et l’industrie connectée. Le Groupe utilise son expertise en matière de technologie
des capteurs, de logiciels et de services, ainsi que de son propre Cloud IoT pour offrir à ses clients des
solutions inter-domaines et connectées à partir d’une source unique. L’objectif stratégique du Groupe
Bosch s’articule autour des solutions pour la vie interconnectée. Avec ses produits et services à la fois
innovants et fascinants, le Groupe Bosch entend améliorer la qualité de la vie, en proposant dans le
monde entier des « Technologies pour la vie ». Le Groupe Bosch comprend la société Robert Bosch
GmbH ainsi qu’environ 440 filiales et sociétés régionales réparties dans près de 60 pays. En incluant les
partenaires commerciaux, le réseau international de production, d’ingénierie et de ventes du Groupe
Bosch couvre la quasi-totalité des pays du globe. La force d’innovation du Groupe Bosch est un élément
clé de sa croissance. Bosch emploie près de 72 000 collaborateurs en recherche et développement
répartis sur 125 sites dans le monde.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.bosch.fr, www.bosch-presse.de,
www.twitter.com/BoschPresse et www.twitter.com/BoschFrance.
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