
 

 

Dotée de la technologie modulante Inverter, cette nouvelle pompe à chaleur réversible Bosch 
offre de nombreux bénéfices, et cela, à tous les niveaux : pour le consommateur, l’installateur 
et le prestataire de maintenance.  
 

Les performances :  
 
La technologie Inverter qui produit des tensions 
et courants alternatifs permet ici d’assurer une 
faible consommation d’énergie tout en lui 
assurant une durée de vie plus longue. Ayant la 
capacité de chauffer et rafraîchir jusqu’à 4 circuits 
grâce à sa fonction réversible, cette pompe à 
chaleur produit également de l’eau chaude 
sanitaire en abondance. La Compress 3400 
AWS accompagne nos clients au quotidien 
quelles que soient les conditions climatiques 
extérieures puisqu’elle couvre des plages de 
températures allant de -20°C à + 35°C. 
 
Décliné en 9 modèles allant de 4 à 14 kW, ce nouveau produit offre une puissance s’adaptant à 
tous types de besoins tout en assurant un confort sonore quotidien, renforcé grâce au 
compresseur rotatif Twin Rotary. Aussi, afin de réduire davantage la consommation électrique 
notamment dans le cadre de la RE2020, cette pompe à chaleur est dotée d’une fonction 
intelligente lui permettant d’exploiter l’électricité au moment le plus opportun (faible demande ou 
tarif réduit). Enfin, la Compress 3400 AWS a été pensée pour les maisons individuelles qu’il 
s’agisse de projets neufs ou en rénovation et est éligible à Ma Prime Rénov’.  
 
L’installation et la maintenance :  
 

Au sujet de l’installation et de la maintenance, cette pompe à chaleur a été pensée pour que 
toutes les interventions soient simples et rapides. Il suffit donc d’ôter le couvercle haut et latéral 
pour avoir accès aux liaisons frigorifiques et à l’alimentation électrique. Pour la maintenance, le 
retrait de la façade donne directement accès à tous les éléments intrinsèques de l’appareil avec 
suffisamment d’espace pour manipuler ces éléments.      

 

Le pilotage :  
 

Les réglages de l’appareil peuvent se faire à distance et en quelques clics depuis l’application 

Bosch HomeCom Easy. De nombreuses autres fonctionnalités de personnalisation sont 

offertes par cette application disponible sur Google Play et l’App Store.   

 

 

 

Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle pompe à chaleur en avant-première lors de 

notre présence à Interclima du 03 au 06 octobre 2022. 

 

Découvrez la nouvelle pompe à chaleur Compress 3400 AWS,  

efficiente, économique et intuitive.  

 
 
 

Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?  
 

Cliquez ici pour accéder à la page dédiée.  
 

 

 

 

Vous souhaitez découvrir Bosch HomeCom Easy ? 
 

Cliquez ici pour découvrir toutes ses fonctionnalités. 
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https://www.elmleblanc-prescription.fr/categories-produits/pompes-a-chaleur/compress-3400aws-unite-interieures/
https://www.bosch-homecom.com/lu/fr/boschhomecomeasy/vue-d-ensemble/

