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Bosch participe au programme de certiﬁcation EUROVENT
des climatiseurs (Programme des AC1 jusqu’à 12 kW).
Vous pouvez retrouver la liste des produits certiﬁés
sur le site : www.eurovent-certiﬁcation.com.

Climate 5000 SCI*
5,3 kW - 12,3 kW

Climate 5000 SCI*
14 kW

Les points forts
f Gamme de Splits tertiaires avec unités intérieures

gainables, cassettes et consoles, au R32

f Garantie 3 ans pièces, 5 ans compresseur
f Hautes performances A++ / A+, SCOP 4 / SEER 6,1

f Plages de fonctionnement étendues, grandes variétés

d’unités intérieures

Performances
f Echangeurs avec traitement Golden fins
f Technologie Inverter
f Programmation hebdomadaire pour optimiser
le système

Technologie
f Gamme compatible Airzone (régulation par zone
pour unités intérieures gainables)
f Communication 2 fils entre unité intérieure
et extérieure, sans polarité

Confort
f Redémarrage automatique après coupure
de courant
f Faibles niveaux sonores, gainables haute
pression 160 Pa

Utilisation / Maintenance
f Raccordement et accessibilités simplifiés
f Nombreux modes de fonctionnement paramétrables
depuis 2 commandes intuitives

* Les modèles de la gamme SCI dont la puissance est supérieure à 12 kW ne sont pas certiﬁés par EUROVENT.
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Gamme de pompes à chaleur air/air tertiaire
Les systèmes de pompes à chaleur air/air de Bosch offrent des solutions performantes, à hautes efficacités
et flexibles pour des applications variées. La gamme Climate 5000 SCI dispose de la technologie Inverter et
répond totalement aux exigences de performances de la réglementation ErP.

Système mono-split
Un système mono-split est constitué de deux appareils,
une unité extérieure et une unité intérieure, qui pilotent
simultanément l’air de l’espace à climatiser.

1 unité extérieure

1 unité intérieure

Unités intérieures

Unités extérieures

Commandes

SCI Cassette R32
5,3 kW - 7 kW - 10,6 kW - 14 kW

5,3 kW - 7 kW - 8,8 kW - 10,6 kW - 12,3 kW

Commande infrarouge

14 kW

Commande filaire

SCI Console/Plafonnier R32
5,3 kW - 7 kW - 10,6
, kW - 14 kW

SCI Gainable
le R3
R32
2
5,3 kW - 7 kW - 8,8 kW - 10,6 kW 12,3 kW - 14 kW
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