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Compress 7000
La meilleure et l’une des pompes à chaleur sol/eau 
les plus écoénergétiques du marché.

La Compress 7000 est une pompe à chaleur à très haute efficacité énergétique. De plus, cette pompe 
à chaleur sol/eau est encore plus silencieuse que votre réfrigérateur. De plus, l’appareil possède un 
contrôle de saumure qui empêche la collecte d’une trop grande quantité d’énergie du sous-sol. La 
Compress 7000 a une capacité de 12 kW et peut moduler entre 3 et 12 kW. Grâce à ces atouts, vous 
obtenez une température ambiante idéale avec une consommation d’énergie réduite et une durée de 
vie plus longue. . 

Confort d’eau chaude sanitaire élevé
Cette pompe à chaleur géothermique existe en tant 
que type LWM avec boiler intégré en inox de 190 
litres et en tant que type LWM SW avec boiler solaire 
intégré en inox de 184 litres. Avec le contenu de ce 
réservoir, vous pouvez obtenir jusqu’à 284 litres d’eau 
chaude avec une température de 40°C. Plus que 
suffisant pour une famille de taille moyenne.

Facile à utiliser
Vous utilisez la Compress 7000 via un écran très 
intuitif et vous pouvez même la faire fonctionner 
via votre smartphone ou tablette. Téléchargez 
simplement l’application EasyRemote gratuite de 
Bosch et économiser facilement de l’énergie n’a 
jamais été aussi simple!

Idéal pour rénovation et nouvelle construction
Grâce au circulateur intégré, la Compress 7000 peut 
commander directement un circuit de chauffage non 
mélangé. Si nécessaire, celui peut être étendu à 4 
circuits mixtes. Pour les propriétaires de piscines, 
un module spécial piscine est également disponible. 
Grâce au contrôle de la saumure, vous empêchez 
le sol de se refroidir ou même de geler. Ce système 
maximise la puissance de la source sans l’épuiser. 
Idéal pour remplacer les anciennes pompes à chaleur 
sol/eau, sans expansion coûteuse du puits de forage.

Compatible solaire
Voulez-vous combiner la pompe à chaleur avec 
l’énergie solaire? Choisissez ensuite la Compress 
7000 LWM SW avec un boiler solaire de 184 litres. 
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Revolutionary solutions
 Pompe à chaleur sol/eau modulante
 Confort d’eau chaude sanitaire élevé
 Fonctionnement très silencieux
 Combinaison avec l’énergie solaire possible

A+++ → G

Données techniques:

Compress 7000 12 LMW 12 LMW SW

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux, température de départ 55°C A++ A++

Spectre de la classe d’efficacité énergétique A+++ → D

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions  
climatiques moyennes et une temp. de départ de 55°C en %

149 149

Puissance nominale dans des conditions climatiques moyennes et une temp. de départ  
de 55°C en kW

10 10

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage des locaux, température de départ 35°C A+++ A+++

Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux dans des conditions  
climatiques moyennes et une temp. de départ de 35°C en %

197 197

Puissance nominale dans des conditions climatiques moyennes et une temp. de départ  
de 35°C in kW

11 11

Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau A A

Efficacité énergétique pour la production d’eau chaude sanitaire dans des conditions 
climatiques moyennes en % (ŋwh)

90 90

Profil de soutirage L L

Contenance ballon en l 190 184

Dimensions (l x p x h) en mm 600 x 650 x 1800 600 x 650 x 1800

Niveau de puissance acoustique, à l’intérieur, en dB(A) 45 45

Le décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés

KRemarque sur la protection de l’environnement contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R410A

Quantité des gaz fluorés en kg 2,39 2,39

Equivalent CO2 du gaz à effet de serre fluoré en ton 4,990 4,990

Potentiel de réchauffement global - PRG 2088

Type de circuit frigorifique circuit de réfrigérant hermétique

Cela répond parfaitement aux besoins de chauffage 
et d’eau chaude d’une famille moyenne. Dotée d’une 
fonctionnalité intégrée, cette pompe à chaleur peut, 
si nécessaire, également communiquer avec des 
panneaux solaires photovoltaïques. Cela permet à la 
pompe à chaleur de chauffer ou de préparer de l’eau 
chaude sanitaire intelligemment.
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