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Le confort en toute saison

Air Flux
La climatisation 
tertiaire par Bosch



Découvrez de nouvelles opportunités : Bosch propose désormais des solutions de 

chauffage, rafraîchissement et d'eau chaude avec la technologie à détente directe VRF 

(Variable Refrigerant Flow - Débit de réfrigérant variable)

Les systèmes de climatisation VRF Bosch Air Flux sont disponibles en versions 2 tubes 

(réversibles) pour chauffer ou rafraîchir, ainsi qu'en versions 3 tubes (récupération de 

chaleur) pour produire simultanément du chaud, du froid et de l'Eau Chaude.

Système 2 tubes : Chauffer ou rafraîchir

Dans un système 2 tubes type Bosch Mini VRF MDCI ou Air Flux 5300A, deux tuyauteries frigorifiques 
(liquide et gaz) circulent entre l'unité extérieure et les unités intérieures. Seuls des raccords de 
dérivation sont nécessaires en plus de la tuyauterie, aucun autre composant n'est requis.

L'avantage de ce système est l'installation facile, la compacité et le mode de fonctionnement variable 
(chauffage OU rafraîchissement).

Système 3 tubes : Rafraîchissement et chauffage 
simultané - dans différentes pièces

Contrairement à un système 2 tubes, la série Bosch Air Flux 6300A est un VRF 3 tubes, également 
appelé à récupération d'énergie. Trois tuyauteries (liquide, gaz basse pression, gaz haute pression) 
circulent entre l'unité extérieure et des boîtiers de répartition (SBOX), sur lesquels sont raccordées les 
unités intérieures via 2 tubes uniquement.

Ce système permet de chauffer et refroidir simultanément différentes zones, grâce à la récupération 
d'énergie faite d'une zone à une autre. 

En plus de cela, le système Air Flux 6300A est capable de produire de l'eau chaude via un module 
hydraulique (Hydro Box). 

Les avantages sont nombreux : confort accru dans chaque pièce, performances, économies d'énergie, 
et production d'eau chaude sanitaire via la récupération d'énergie des pièces climatisées (notamment 
en été) !

+

+
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La climatisation VRF :
Air Flux 2 tubes et 3 tubes



Simplement silencieux
Les unités extérieures des séries Air Flux sont 
particulièrement silencieuses. Il est en plus possible 
de réduire le niveau sonore via différents modes, 
et ce jusqu'à 18 dB(A) sur la gamme Air Flux 5300A.

Simplement dimensionné
Différents modèles monoblocs peuvent être mis en 
cascade, permettant un ajustement fin de la puissance 
requise pour le système. Les grandes longueurs de 
raccordement facilitent également la conception des 
installations, tout comme les différents boîtiers de 
répartition (MBB04 pour série Mini VRF MDCI, SBOX 
pour série Air Flux 6300A).
Le logiciel Bosch Air Select (www.bosch-airselect.
com), développé en interne pour nos systèmes 
VRF, permet de sélectionner et dimensionner 
intégralement une installation à détente directe, sur 
le principe du Drag n Drop en ligne. Le logiciel vérifie 
automatiquement et directement l'intégralité du 
système, afin de s'assurer que toutes les conditions 
requises par nos unités VRF sont respectées.

Exemple de système VRF Bosch 3 tubes 
(récupération de chaleur)

Simplement prescrit
Vous pouvez compter à 100 % sur Bosch - y compris 
pour la prescription et le suivi de projet. Notre force 
de prescription et nos nombreux partenaires pourront 
vous accompagner, répondre à vos questions et 
s'assureront de l'implémentation correcte de votre 
installation.

Simplement mis en service
La technologie VRF, sophistiquée et réputée, réduit 
le besoin d'entretien et de maintenance. Cela rassure 
l'utilisateur et augmente la disponibilité du système. 
Les fonctions de nettoyage automatique de nos unités, 
y compris anti-poussière et anti-neige, allongent 
la durée de vie des matériels et augmentent la 
performance.
L'historique de fonctionnement est également 
enregistré en mémoire, ce qui réduit le travail de 
maintenance en cas d'intervention. 
Et bien sûr, notre service technique constructeur reste 
toujours disponible à vos côtés en cas d'intervention 
urgente.
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Rafraîchissement

Chauffage

VentilationEau Chaude

Unité extérieure AF6300A
Boîtier de répartition SBOX

Boîtier de répartition SBOX

Kit CTA (DX-AHU)

Unité intérieure VRF

Unité intérieure VRF

CTA (Centrale de Traitement d'Air)Module hydraulique

Ballon Stora

Commande centralisée ACC MT

Commande
Hydro Box

Commande
individuelle/groupe

ARC - Commande
individuelle/groupe

Alarme fuite Capteur fuite



ARC C – commande filaire 
individuelle

ARC H –commande filaire 
pour chambres d'hôtels

ARC C IR – commande individuelle 
infrarouge

Note : ce schéma présente uniquement le réseau 
de communication théorique, ainsi qu'une partie 
seulement des unités Bosch disponibles.

Unités extérieures Commandes centralisées

Commandes individuelles

Unités intérieures

ACC MT – commande centralisée tactile et connectée

ex. Air Flux 5300 A - unités DC inverter à injection de vapeur

ex. cassettes AF-4CR
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Un réseau modulaire
le VRF par Bosch 



ACC BAC

ACC MOD

ACC LON

Passerelles et réseaux

ACC M –  
Gestion technique 

Bosch VRF

Passerelle Modbus

Passerelle BACnet

Passerelle LonWorks

ACC M SW –  
Logiciel Bosch GTB/GTC

Réseau externe LonWorks

Réseau externe BACnet

Réseau externe Modbus
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Com presseurs

 
 

5 ans
Garantie

 
 

5 ans
Garantie

Pièces
Bosch participe au programmme de certification EUROVENT 
des climatiseurs (Programme Variable refrigerant flow). 
Vous pouvez retrouver la liste des produits certifiés sur le site :
www.eurovent-certification.com. 
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Unités extérieures

Air Flux 5300 A / A C
Climatisation réversible - 25 à 270 kW

  Unités monoblocs compacts de 25 kW à 90 kW
  Air Flux 5300 A C : gamme performance, caractéristiques 

améliorées et mise en cascade possible jusqu'à 270 kW
  Chauffage jusqu'à -23 °C, refroidissement jusqu'à +48 °C
  Installation et mise en service simplifiées

Les points forts
  Gamme performante et certifiée Eurovent
  Compresseur Inverter DC à injection de vapeur, 

sous-refroidissement à deux niveaux

Air Flux 6300 A C
Climatisation à récupération d'énergie - 22 à 150 kW

NOUVEAU

  Unités monoblocs compacts de 22 à 50 kW, 
cascade possible jusqu'à 150 kW

  Fonctionnement de -25 °C en mode chaud à +52 °C 
en mode froid

  Grandes performances : SEER jusqu'à 7,26 et SCOP jusqu'à 4,59
  Nombreuses options d'installation et d'utilisation

Les points forts
  Gamme certifiée Eurovent avec compresseur DC à injection 

de vapeur
  Compatible avec module hydraulique AF-HB pour production 

d'Eau Chaude

Mini VRF MDCI
Climatisation réversible - 7 à 45 kW

  Gamme mono et triphasée de 11 modèles entre 7 et 45 kW
  Unités monoblocs compactes avec soufflage en façade
  Idéale pour les petits bâtiments tertiaires
  Grandes plages de fonctionnement entre -15 °C et +46 °C 

(suivant modèle)

Les points forts
  Technologie Tout Inverter DC, gamme certifiée Eurovent
  Bonnes performances globales et sonores
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Unités intérieures

  Gainables compacts haute pression (150 Pa) de 2,2 à 8 kW
  Gainables standards disponibles pour tout type de pression 

(de 50 à 400 Pa) entre 1,7 kW et jusqu'à 56 kW

Les points forts
  Pression ajustable depuis la commande filaire
   Ventilateur 7 niveaux, débit d'air élevé et niveau sonore contenu

  Module compatible avec unités extérieures Air Flux 6300 A C
  Production de 14 kW d'eau chaude (sanitaire ou chauffage) 

de 25 °C à 80 °C, pour stockage ECS, radiateur, plancher chauffant...

Les points forts
  Triple service avec une seule technologie : chauffage, 

rafraîchissement, eau chaude
  Cascade de modules possible pour une plus grande production 

d'eau chaude

Gainables Air Flux
Basse pression, moyenne pression, haute pression

Hydrobox AF-HB
Module hydraulique 14 kW

Cassettes Air Flux
1 voie, 2 voies, 4 voies

  Cassettes 1 et 2 voies de 1,7 kW à 7,1 kW
  Cassettes 4 voies 600x600, 800x800 et modèles RoundFlow 360° 

disponibles entre 1,7 kW et 14 kW
  Large gamme performante et design

Les points forts
  Alimentation air neuf possible, ventilateur 7 niveaux
  Débits d'air élevés, unités compactes avec pompes d'évacuation 

intégrées

Consoles et muraux
Console/plafonnier, consoles carrossées et carrossables, muraux

  Consoles disponibles de 2,2 à 14 kW  
(modèle plafonnier à partir de 3,6 kW)

  Unités murales design disponibles de 1,7 kW à 9 kW

Les points forts
   Modèles adaptés à toute installation intérieure grâce 

notamment aux consoles carrossées ou carrossables
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Accessoires VRF

MB B04
Boîtier de raccordement MDCI

  Raccordement facilité pour les unités intérieures  
d'un système Mini VRF MDCI

  Installation sans brasage, jusqu'à 4 unités intérieures par boîtier
  Faible niveau sonore intérieur grâce à une installation possible 

en dehors des pièces de vie

Les points forts
  Compatible avec l'ensemble de la gamme Mini VRF MDCI 

entre 7 kW et 18 kW

SBOX AF-SB
Boîtier de répartition 3 tubes

  Boîtiers pour systèmes Air Flux 6300 à récupération d'énergie, 
permettant le fonctionnement indépendant d'unités intérieures 
en modes chaud et froid

 Pour le pilotage de 1 à 47 unités intérieures par boîtier
 Modèles compacts et légers (25 cm pour les gros modèles)
 16 kW de puissance par groupe d'unités au sein d'un même boîtier

Les points forts
  Boîtier unitaire avec détection de fuite de fluide, fonctionnement 

selon EN 378
  La solution idéale pour un système VRF très performant

Kit DX-AHU
Boîtier de raccordement CTA

  Boîtier de raccordement du système VRF à une batterie à détente 
directe pour CTA

  Puissances disponibles de 2,2 à 56 kW
  Pilotage avec régulation interne ou via GTB/GTC externe

Les points forts
  Solution idéale et performante pour le raccordement de batteries 

CTA
  Sélection et installation simplifiées, régulation au choix
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Régulation et connectivité 

ACC MT
Commande centralisée tactile

  Régulation centrale, écran tactile 10,1"
  Connectivité intégrée, mises à jour automatiques, notification 

e-mail, navigateur internet
  Gestion de programmes, groupes d'unités, 

plans d'agencement 2D...

Les points forts
  Interface claire et intuitive

  Alimentation Power over Ethernet (PoE) possible : 

internet + alimentation électrique unique

  Commandes compatibles avec l'ensemble des unités intérieures 
de la gamme Air Flux

  Commandes ARC C et ARC H filaires. ARC H pour application 
chambres d'hôtels. Avec programmation hebdomadaire, 
7 vitesses de réglages possibles, sonde d'ambiance déportée...

  Commande infrarouge ARC C IR intuitive, avec timer journalier, 
affichage rétro-éclairé, sonde déportée...

  Accès au mode superviseur sur les ARC C | H, avec affichage des 
défauts système, températures et pressions, info compresseur, etc.

Les points forts
  Interfaces intuitives et faciles à utiliser
  Design élégant dans les pièces et chambres d'hôtels, avec 

réglages précis

ARC C | H et ARC C IR
Commandes individuelles filaires et infrarouge

ACC M et ACC MSW
Logiciel de supervision Bosch

  Management de système complet Bosch jusqu'à 320 systèmes 
frigorifiques indépendants

  Portail web, accès à distance de l’installation
  Intégration de comptage d'énergie avec estimation de la 

répartition de charge possible
 Visualisation claire avec monitoring système
  Nombreuses options de pilotage : groupes, programmes,  

plans, etc.

Les points forts
  Gestion technique interne et connectée
  Fonctionnalités de comptage d'énergie avec consommations



Information : mises à jour logiciels disponibles sur notre site internet

  La passerelle ACC BAC permet aux unités Bosch Air Flux d'être 
surveillées et pilotées depuis une gestion technique centralisée 
utilisant une plateforme BACnet

  Contient 4 ports de communication RS485 et peut raccorder 
jusqu'à 256 unités intérieures au système de GTB/GTC

  Fonction serveur web intégrée
   Chaque port se connecte aux bornes XYE des unités extérieures

  La passerelle ACC LON permet aux unités Bosch Air Flux d'être 
surveillées et pilotées depuis une gestion technique centralisée 
utilisant une plateforme LonWorks

  Permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures à une GTB/GTC
   Fonction serveur web intégrée

  La passerelle ACC MOD connecte les unités Bosch Air Flux 
à une gestion technique centralisée utilisant le protocole de 
communication Modbus

   Permet de raccorder jusqu'à 64 unités intérieures
   Fonction serveur web intégrée
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Solutions GTB/GTC pour Air Flux

ACC BAC
Passerelle BACnet

ACC LON
Passerelle LonWorks

ACC MOD
Passerelle Modbus



Facilité et flexibilité
Le logiciel de sélection et dimensionnement Bosch Air 
Select permet à n'importe quel spécialiste du froid de 
concevoir un projet VRF. L'outil fonctionne sur le principe 
du "cliquer-glisser" pour être le plus intuitif possible. 
Air Select est un outil en ligne (https://www.bosch-
airselect.com) afin d'être accessible depuis tout ordinateur 
connecté à internet. Un travail flexible, où que vous soyez.

Logiciel de dimensionnement Bosch Air Select

Simplement utile
Bosch propose différents types de fichiers pour notre 
portefeuille produits de climatisation, tels que Revit (.rfa), 
2D/3D AutoCAD (.dwg et .dxf) et des fichiers .STEP. 
Ces données sont très utiles pour les bureaux d'études 
afin de visualiser et d'intégrer le système dans la 
modélisation du bâtiment.

Ces fichiers sont disponibles auprès de nos équipes terrain 
et avant-ventes, ainsi que depuis nos sites internet.

Données AutoCAD et BIM

Simplement nécessaire
Les documents techniques de conception de nos unités 
intérieures et extérieures Air Flux résument tout ce qui est 
nécessaire pour concevoir et sélectionner un système VRF. 
Détails techniques, dimensions, données électriques et 
frigorifiques, etc.... N'hésitez pas à les consulter afin d'être 
aidé et accompagné dans la conception et le montage de 
votre installation.

Ces guides vous aideront également à sélectionner 
le système et la gamme de produits adaptée à votre 
projet, et à calculer l'emplacement nécessaire 
(intérieur+extérieur), notamment dans le cas de systèmes 
cascades en toiture.

Documents techniques de conception
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Solutions GTB/GTC pour Air Flux Support de planification Bosch



Mise en service
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Garanties étendues 
(5 ans pièces, 5 ans compresseur)

Maintenance

Nos services, votre satistaction

Le service client Bosch est synonyme de rapidité, d’expérience et de fiabilité : dès la phase 
étude projet, à la commande matériel puis via la mise en service et jusqu’à l’entretien, 
nous sommes à votre disposition au quotidien pour accompagner tous vos projets. 

La haute compétence en conseil et technique de nos équipes vous suit sur l’ensemble 
du territoire, avec un maillage national de notre service constructeur.

- Vous concevez une installation tertiaire, collective ou industrielle ? 

- Vous souhaitez passer ou suivre une commande ?

- Vous effectuez un entretien ou une opération de maintenance ?

Contactez nos services pour un accompagnement personnalisé.

elm.leblanc S.A.S.

Etablissement de Haguenau
4 rue Wilhelm Schaeffler B.P. 31
67501 Haguenau

www.bosch-industrial.fr

0,12 € / min0 825 124 800

Service Projets
tertiaire.projets@bosch.com

0,12 € / min0 820 670 011

Service Commandes 
tertiaire.commandes@bosch.com

0,12 € / min0 825 124 800  

Service Technique 
tertiaire.sav@bosch.com

0,12 € / min0 820 00 4000  

Pièces détachéesEfficacité


