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Les nouvelles gammes 
de chaudières gaz à condensation
Condens 8300i W 
et Condens 8700i W
La nouvelle gamme de chaudières murales fascinantes qui 
rend la vie plus simple pour l’installateur et plus belle pour 
l’utilisateur. Grâce à un design révolutionnaire et une conception 
moderne et innovante, ces chaudières sont faciles à installer, 
à maintenir et à utiliser.

La famille des Condens 8000i W se décline en 2 versions : 
Condens 8300i W et Condens 8700i W. Elles sont disponibles 
en modèles mixtes (chauffage + ECS micro-accumulée) 
et en version chauffage seul (avec option ballon).



Tarif - Mars 2020 117

Condens 8300i W
  Façade en métal blanc et panneaux latéraux blancs
  Disconnecteur « gâchette »
  Interface de contrôle HMI 300
  Kits vannes gaz et eau intégrés

Condens 8700i W
  Façade haute technologie noir et blanc 
et panneaux latéraux gris métallisé
  Disconnecteur intelligent
  Interface de contrôle HMI 700
  Kits vannes gaz et eau intégrés
  Cache inférieur inclus
  Plaque de pré-installation incluse

Avec ajout d’une régulation de classe IV minimum

type CW 400 ou EasyControl CT 200 

Avec ajout d’une régulation de classe IV minimum
type CW 400 ou EasyControl CT 200

Condens 8

HMI 700

Bouton Tactile

Affichage Couleur

Texte en clair Oui

Indication pression système
Écran accueil et menu 
installateur

Codes défaut Texte en clair

HMI 300

Bouton Mécanique

Affichage Noir et blanc

Texte en clair Non

Indication pression système En cas de défaut

Codes défaut 4 digit

Condens 8300i W et Condens 8700i W

Pour voir la vidéo 
de la gamme,

flashez ce code.
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Les nouvelles gammes 
de chaudières gaz à condensation
Condens 8300i W et Condens 8700i W

Installation
�   Raccordement hydraulique standardisé, 

bornier électrique intuitif et sortie fumées 
compatible AZB

�  Simple à installer : plaque hydraulique 
standard incluse et raccordement facilité 
par un nouveau tableau électronique

�  Simple à entretenir : panneaux latéraux 
amovibles sans outil

�  Interface de gestion complète et ultra intuitive 
avec affichage couleur, texte clair et boutons tactiles 
(uniquement pour la gamme Condens 8700i W)

�  Gamme complète : production d’eau chaude 
micro-accumulée ou par ballon séparé de 
100 ou 150 litres (ballons inox)

�  Dimensions compactes : seulement 44 cm de large

�  Plaque de pré-installation (inclus dans la gamme 
de chaudières Condens 8700i W)

�   Plaque cache tubes pour installation parfaite

Maintenance 
�  Brûleur, échangeur et bloc gaz démontables en 5 vis

�  La partie interne de l’échangeur de chaleur est protégée 
par un revêtement ALUplus. Il aide à protéger le corps 
de chauffe des condensats et résidus

�  Système de réglage gaz et combustion optimisé, Venturi 
réglable à la main

�  Panneaux latéraux amovibles et un nouveau berceau pour un 
accès optimum à tous les composants de la chaudière 

�  Boîtier électronique, reste en place sans façade, devient support 
pour vis et outils (max. 5 kg) une fois basculé

�  Parties amovibles ou avec intéractions identifiées avec des pièces 
de couleur vertes pour identification rapide et simple

�  Pas de bords coupants
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Connectivité 
�  Compatible avec la gamme de régulations modulantes Bosch (CR 10, CR 100, 

CW 100, CW 400, MM 100, EasyControl CT 200, etc.) et avec les nouvelles 
passerelles radio et Wi-Fi Bosch (pour installation sans fil) 

Nouvelle hydraulique
Avec la nouvelle version de chaudières Condens 8300i W 
et Condens 8700i W, retrouvez une toute nouvelle 
hydraulique. Profitez d’une maintenance encore plus facile 
grâce a la nouvelle position de l’échangeur à plaques 
accessible par l’avant de l’appareil.

EasyControl CT 200

Une technologie de pointe adaptée à la chaudière

Clips de fixation du tableau électrique facilement 
identifiables et manipulables

Nouveau siphon avec nouveau système d’accroche 
et de verrouillage accessible en façade

Partie verte du tableau électrique qui assure un 
accès facile et une protection du tableau de connexion. 
Rotation du tableau fixée à 90 °, supports d’outils
(vis et tournevis), 5 kg max.

Branchements faciles avec identification 
couleur et raccordements en façade

Passerelles radio-fréquence 
et Wi-Fi pour installation sans fil 
et une gestion à distance

CW 400 EasyControl RF Key

Condens 8300i W et Condens 8700i W

Disponibilité 2e semestre
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