Compress 3000 DWS
Chauffe-eau thermodynamique Split air extérieur
Eau chaude Sanitaire

Crédit
d’impôt *

Compress 3000 DWS
CS3000DW 300-1 S
CS3000DW 200-1 S
CS3000DW 120-1 S

Les points forts
 Hautes performances (COP Pivot : 3,87 en version 200 l)
 Régulation avec fonction auto-apprentissage
 Robustesse : cuve thermovitrifiée
Jusqu’à 20 mètres de liaisons frigorifiques
 Développé pour les besoins d’une famille de 3 à 6 personnes

 Remplace facilement un ballon électrique (dimensions similaires)
 Pas de modification de l’installation ou de l’abonnement électrique
pour une rénovation
 Retour sur investissement rapide (2 ans)

Performances
 Avec un COP Pivot jusqu’à 3,87, la gamme Split
fournit jusqu’à 70 % d’énergie gratuite**
 Economie annuelle supérieure à 200 € par an
par rapport à un ballon électrique
 Retour sur investissement autour de 2 ans par
rapport à un ballon électrique
Confort sanitaire
 Un des temps de chauffe des plus courts du marché :
300 litres : < 7 h
 Toujours de l’eau chaude sanitaire garantie même
en cas de conditions climatiques difficiles grâce à sa
résistance électrique intégrée
Mise en œuvre / Maintenance
 Encombrement faible similaire à un chauffe-eau
électrique classique pour une intégration facile dans les
espaces réduits tels que la salle de bain ou un placard
 Jusqu’à 20 m de liaisons frigorifiques en chargeant
davantage l’unité extérieure en fluide frigorigène
(livré de série avec 2 x 3m)
 Indépendance de la cuve et de la pompe à chaleur
Régulation
Régulation simple et intuitive avec de nombreuses
fonctions pour satisfaire l’ensemble des besoins
en eau chaude sanitaire.
Régulation déportable pour une accessibilité
aux réglages du chauffe-eau thermodynamique
SPLIT sans aucune contrainte.

Utilisation
 Une interface de réglage simple et intuitive pour
sélectionner les nombreuses fonctions disponibles :
- Fonction I-Known : la régulation analyse vos habitudes
de consommation en ECS et s’adapte en conséquence
pour une optimisation de votre confort et de vos
consommations énergétiques
- Fonction Programmation horaire : programmation
de plages horaires de fonctionnement pour un confort
optimisé au plus près des besoins
- Fonction Boost : les 2 sources d’énergie sont utilisées
simultanément pour réchauffer l’eau plus rapidement
- Mode Absence : le nombre de démarrage de la pompe
à chaleur est réduit, ce qui permet d’économiser de
l’énergie tout en garantissant de retrouver rapidement
un confort optimal en rentrant chez soi
- Fonction Désinfection thermique automatique
- Fonction Sunflower : l’unité extérieure analyse les
températures extérieures et s’enclenchera en priorité
lors des heures les plus chaudes
- Fonction Vacances : planification d’une absence prolongée
du domicile pour éviter de consommer de l’énergie
inutilement
Ballon thermovitrifié
Tous les composants qui entrent en contact avec l’eau
potable ont reçu un traitement de surface de très haute
qualité, la thermovitrification (chimiquement neutre).
Ce matériau, à base de verre, constitue une protection
contre la corrosion et la formation de dépôts. Une anode en
magnésium est largement suffisante pour protéger la cuve.
Avec la thermovitrification, aucune porosité sur les parois.

* Selon loi de finances en vigueur. Peut être sujet à modifications. ** Par rapport à un chauffe-eau électrique classique.

42 Tarif - Mars 2019

Caractéristiques techniques Compress 3000 DWS
Modèle
Caractéristiques générales
Température de fonctionnement (°C)
Type de pose
Performances
Certification NF électricité performances thermodynamiques
Longueur maximum liaison frigorifique (m)
Dénivelé maximum liaison frigorifique (m)
Puissance maximale sans chauffage électrique d’appoint (kW)
Plage de température de sortie : sans chauffage électrique d’appoint (°C)
Autres caractéristiques
Niveau sonore à 5 m (dB)
Dimensions (L x P x H) (mm)
Poids sans emballage (kg)
F-Gas
Equipement hermétiquement scellé
Type de réfrigérant
Potentiel de Réchauffement Planétaire (PRP) en kg CO2 eq
Quantité de réfrigérant en kg
Quantité de réfrigérant en t eq CO2
Modèle
Caractéristiques générales
Traitement des surfaces
Anode
Résistance électrique (kW)
Type de pose
Performances
COP à 7 °C selon EN 16147
Déperdition thermique Ua (W/K)
COP pivot
Puissances absorbées pivot (kW)
Eau chaude
Capacité du ballon (litres)
Pression de service max (bar)

Unité extérieure
-7/+43
Murale ou sol selon les accessoires complémentaires
3 étoiles
10 m en Standard (possibilité jusqu’à 20 m en chargeant davantage l’unité extérieure en fluide frigorigène)
3 m en Standard (possibilité jusqu’à 10 m en chargeant davantage l’unité extérieure en fluide frigorigène)
2,8
Jusqu’à 70 pour une température extérieure comprise entre 2 °C et 26 °C
34
760 x 320 x 540
36
Oui
134a
1 430
1,550
2,217
CS3000DW 120-1S

CS3000DW 200-1S

CS3000DW 300-1S

Cuve thermovitrifiée
Magnésium
1,8
Murale

Cuve thermovitrifiée
Magnésium
1,8
Murale

Cuve thermovitrifiée
Magnésium
1,8
Sol

2,90 (Cycle L) / 2,46 (Cycle M)
2,67
3,31
0,44

2,76 (Cycle L) / 2,44 (Cycle M)
3,67
3,87
0,38

2,98 (Cycle XL) / 2,84 (Cycle L)
3,32
3,26
0,47

131
10

187
10

291
10

253

383

510 x 1525
65

580 x 1870
90

A+
L

A+
XL

Volume ECS, correspond à une T° d’eau de 40 °C, T° de l’air 7 °C,
166
réchauffement de l’eau de 10 °C à 53 °C
Autres caractéristiques
Dimensions (D x H) (mm)
510 x 1125
Poids (kg)
50
Données Erp(1)
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage d’eau
A+
Profil de soutirage déclaré
M
(1)
Energy Related Product : produits liés à l’énergie. Valeurs obtenues avec l’unité extérieure.

Packages
Modèles
CS3000DW 300-1s
CS3000DW 200-1s
CS3000DW 120-1s
* Éco-participation de 6,67 € HT non incluse.

Désignation
Unité extérieure + ballon 291 litres
Unité extérieure + ballon 187 litres
Unité extérieure + ballon 131 litres

Référence
7 736 503 482
7 736 503 483
7 736 503 484

Prix HT *
1 990
1 822
1 727

Référence
7 747 222 358
7 736 503 811
7 736 503 812
7 736 504 076
7 736 504 077
7 736 504 078
7 736 504 079
7 736 504 080
7 736 504 081

Prix HT
129
21
42
43
43
52
53
62
62

Accessoires complémentaires
Description
Support mural pour unité extérieure
Câble de communication (15 m)
Câble de communication (30 m)
Câble sonde HAUT (12 m)
Câble sonde BAS (12 m)
Câble sonde HAUT (17 m)
Câble sonde BAS (17 m)
Câble sonde HAUT (22 m)
Câble sonde BAS (22 m)

Dimensions

Ballon 131 litres

Ballon 187 litres

Ballon 291 litres

Largeur (L) en mm

Unité extérieure
760

Diamètre (D) en mm

510

510

580

Profondeur (P) en mm

320

Hauteur (H) en mm

1125

1525

1870

Hauteur (H) en mm

540

Raccordement Eau

3/4’’

3/4’’

3/4’’

Raccordement liaison
frigorifique

1/4’’ - 3/8’’
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Chauffe-eau
thermodynamiques
et pompes à chaleur

Compress 3000 DWS

Pompes à Chaleur
Innovation : structure EPP (polypropylène expansé)
PAC Compress 6000 AW
La première pompe à chaleur (PAC) du marché
avec une structure en polypropylène expansé (EPP)
  Légèreté : poids réduit de 40 à 75 % sur les PAC
avec structure intérieure EPP
  Transport et mise en oeuvre facilités
  Robustesse : résiste aux chocs, aux conditions
climatiques intenses et à l’humidité
  Niveau sonore extrêmement réduit
  Gain de temps : l’habillage n’est pas pré-monté

Heat Pump KEYMARK

F Gas

Dans le cadre de la réglementation thermique

Le règlement européen F Gas a été mis en place

RT 2012, Bosch s’inscrit dans le système de

pour réguler l’utilisation de fluides pouvant

certification HP KEYMARK

provoquer l’émission de gaz à effet de serre

Bosch vous assure que les produits proposés dans ce

fluorés. L’objectif à l’échelle européenne est de

catalogue et accompagnés du logo      sont qualifiés

diviser par 5 l’émission de ces gaz d’ici 2030.

en termes de performances énergétiques et de

Bosch s’engage à vous tenir informé de l’utilisation

puissances acoustiques selon les normes

des fluides frigorigènes dans toutes les pompes à

européennes en vigueur.

chaleur en vente. Vous trouverez dans ce catalogue
l’ensemble des 6 informations clés, qui décrivent les
types de fluides et les effets engendrés (se référer
aux caractéristiques des unités extérieures).
Dans le cadre du décret français 2015-1790, Bosch
vous accompagne également en vous mettant en
contact avec un réseau de professionnels qualifiés
et agréés à manipuler des fluides frigorigènes pour
assurer l’installation et la mise en service des appareils.

Gestion à distance
des PAC aérothermiques
  Contrôle à distance depuis un smartphone
ou une tablette connectée
  Pilotage de la température ambiante au demi-degré près
  Basculement facile et rapide vers le mode de chauffage
réduit ou constant
  Modification à la demande des programmations horaires
  Affichage de l’apport solaire pour la journée ou le mois
en cours dans le cas d’un système solaire associé
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