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COP et SPF
Une étude danoise indépendante (*) a élu la Condens 
7000 de Bosch pompe à chaleur sol/eau à modulation 
la plus économe en énergie du marché. Le COP (Coef-
ficient Of Performance), qui mesure la consommation 
du compresseur, atteint un score de plus de 5. Le SPF 
(Seasonal Performance Factor) mesure la consom-
mation de la plupart des composants de l’appareil 
(compresseur, régulateur, pompe de circulation...) sur 
une saison complète. Ici aussi, la Compress 7000 est la 
meilleure pompe à chaleur sol/eau du marché.
(*) http://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumper?query=varmepumper

Modulation élevée
La Compress 7000 de Bosch dispose d’une plage de 
modulation allant de 3 à 12 kW. Cela garantit une 
consommation d’énergie réduite, une température 
stable et une plus longue durée de vie de votre 
appareil !

Eau chaude sanitaire selon vos envies
Avec 280 l d’eau chaude sanitaire à 40 °C, 
la Compress 7000 assure un confort en eau chaude 
sans précédent. L’appareil dispose d’un boiler intégré 
de 190 l qui fournit suffisamment d’eau chaude pour 
une famille moyenne.

Compatible Solar
La Compress 7000 de Bosch est aussi disponible 
en modèle Solar, des panneaux solaires thermiques 
assurant la production d’eau chaude. 
De plus, la Compress 7000 peut communiquer avec le 
convertisseur des panneaux PV. 

Compress 7000
Pompe à chaleur sol/eau.

Découvrez la pompe à chaleur sol/eau modulante, la plus économe en énergie du marché ! 
Cet appareil de haute technologie vous étonnera par ses excellentes performances et sa facilité d'utili-
sation !
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BSM breveté
La technologie BSM (Bron Systeem Management) 
brevetée : optimise la puissance de la source sans 
l'épuiser. La Compress 7000 est donc idéale pour 
remplacer une ancienne pompes à chaleur sol/eau, 
sans modifier l’installation existante.

Solutions révolutionnaires
  Un COP de 5 : la pompe à chaleur la plus 

 économe en énergie du marché
  Haut confort en eau chaude sanitaire
  Fonctionnement très silencieux
  Module IP intégré : commande à distance via 

 smartphone ou tablette.
  Idéales pour les nouvelles constructions et le 

marché du remplacement
  Interaction possible avec des panneaux 

 photovoltaïques

Données techniques :

Compress 7000 LW
12 LWM 12 LWM SW

Catégorie d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux pour 

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

Catégorie d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux pour 
une température de départ de 35 °C

A+++ A+++

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

% 4,0 4,0

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

% 5,3 5,3

Plage de puissance kW 3-12 3-12

Puissance thermique (B0/W35) kW 4,4 4,4

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur dB(A) 43 43

Niveau de puissance acoustique, à l’extérieur dB(A) 38-51 38-51

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

Poids du gaz à effet de serre fluoré kg 2,39 2,39

Équivalent CO2 du gaz à effet de serre fluoré tonnes 4,990 4,990

Facteur GWP du gaz à effet de serre fluoré 2088 2088

Caractéristiques du circuit frigorifique circuit frigorifique non hermétique

A++

AXL


