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Pompe à chaleur mono-énergétique
Cette pompe à chaleur ne nécessite aucune chaudière 
à gaz ou à mazout supplémentaire. Pendant les jours 
très froids, le chauffage d’appoint électrique intervient 
en soutien. Ces appareils sont aussi parfaits pour 
refroidir activement votre habitation. De l’eau froide 
alimente le chauffage au sol ou les ventilo-convecteurs.

Pompe à chaleur bivalente
Vous cherchez une pompe à chaleur mais vous ne 
voulez pas perdre la sécurité de votre chaudière à 
condensation ?
Alors c‘est une pompe à chaleur bivalente qu‘il vous 
faut.
Le gestionnaire Hybrid intégré tient compte du prix du 
gaz ou de l’électricité, de la puissance demandée et de 
la température extérieure. Le logiciel calcule lui-même 
quel est le générateur de chaleur optimal 

(la chaudière à condensation, la pompe à chaleur ou 
une combinaison des deux).

Compatible Solar
Les pompes à chaleur Compress 3000 de Bosch 
peuvent être facilement raccordées à d'autres 
solutions renouvelables, comme les panneaux 
Solar. Dans le modèle Solar, les panneaux solaires 
thermiques se chargent de la production d’eau 
chaude. De plus, la Compress 3000 peut communiquer 
avec le convertisseur des panneaux PV. 

Modulation élevée
L'appareil peut moduler de 25 à 100 % et adapter 
automatiquement sa puissance à vos besoins en 
énergie. Cela garantit une consommation d’énergie 
réduite, une température stable et une plus longue 
durée de vie de votre appareil !

La pompe à chaleur Compress 3000 de Bosch est parfaite, tant pour les nouvelles constructions que  
pour les rénovations. Allez-vous opter pour une pompe à chaleur bivalente ou mono-énergétique ? 
Eventuellement un modèle Solar ? La Compress 3000 est disponible en modèle mural ou sol. Les 
modèles sol disposent d’un boiler intégré pour la production d’eau chaude. 
Vous trouverez certainement une pompe à chaleur adaptée à votre situation, parmi notre vaste gamme !

Compress 3000
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Haut confort en eau chaude sanitaire
Les modèles AWMS et AWMS S disposent d’un boiler 
intégré de 190 l qui fournit suffisamment d’eau chaude 
pour une famille de taille moyenne.

HPC 400
Le HPC 400 est le régulateur de pompe à chaleur intégré 
de Bosch pour toutes ses pompes à chaleur.
Grâce au HPC 400, la facilité d'utilisation et l’économie 
d'énergie sont garanties ! 
En ce qui concerne la Compress 3000, le régulateur 
peut être équipé d’une interface Internet, en option, 
permettant de gérer l’appareil via l’application Bosch 
EasyRemote.

Solutions révolutionnaires
  Large gamme : adaptée aux nouvelles constructions 

et aux rénovations
  Pompe à chaleur modulable
  Commande via smartphone ou tablette moyennant 

installation l’interface Internet 
  Peuvent être associées à des panneaux 

 photovoltaïques
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Catégorie d’efficacité énergétique pour le chauffage des 

locaux pour une température de départ de 55 °C
A+ A+ A+ A++ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux pour des conditions climatiques moyennes et une 
température de départ de 55°C

% 121 115 119 125 119 119 121 121 122 122

Puissance nominale pour des conditions climatiques 
moyennes et une température de départ de 55°C

kW 3 4 5 6 9 9 10 10 11 11

Catégorie d’efficacité énergétique pour le chauffage des 

locaux pour une température de départ de 35 °C
A++ A+ A+ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des 
locaux pour des conditions climatiques moyennes et une 
température de départ de 35°C

% 153 144 148 150 152 152 153 153 153 153

Puissance nominale pour des conditions climatiques 

moyennes et une température de départ de 35°C
kW 3 5 6 7 9 9 10 10 11 11

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur dB(A) 36 36 36 37 35 35 35 35 35 35

Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur dB(A) 64 65 65 65 67 67 67 67 67 67

Règlement européen n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés

Mesures de protection de réfrigération Contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de gaz à effet de serre fluoré R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Poids du gaz à effet de serre fluoré kg 1 1,6 1,6 1,6 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3

Équivalent CO2 du gaz à effet de serre fluoré tonnes 2,088 3,341 3,341 3,341 4,802 4,802 4,802 4,820 4,820 4,820

Facteur GWP du gaz à effet de serre fluoré 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088 2088

Caractéristiques du circuit frigorifique circuit frigorifique non hermétique


