
 Hautes performances : SCOP 4,3 / SEER 8,5 
 Unité silencieuse : jusqu’à 20 dB(A)
 Fonctionnement réversible : refroidissement, chauffage,  
       déshumidification, ventilation
 Production de froid possible de -15 °C à 50 °C en  
       extérieur, idéale en période de fortes chaleurs 
 Production de chaleur jusqu’à -15 °C extérieur
 Blocage mode chaud possible
 Fonctions eco, follow me et flux d’air pour une température  
       de confort maitrisée
 Consommation mode veille : 1W 
 Affichage digital sur façade (température et programmes) 
 Qualité d’air optimale avec la fonction 3D Swing, un bio filtre  
       et un ioniseur intégré
 Compatible mono-split et multi-split

Fonctionnalités principales

Design unique Bosch

Wi-Fi ready (en option, 
module IP - référence 
7736604125) 

Minuterie 24h

Auto-diagnostic

Redémarrage auto

Affichage LED

Pratique

Mode Eco

Mode Gear 
(bridage de puissance)

Stand-by 1W

Economies d'énergies 

Filtre haute densité (anti-
poussières) et charbon 
actif (anti-odeur)

iClean (autonettoyant)

Qualité d'air d'intérieur

Mode turbo

Confort 

Mode dégivrage

Chaud et Froid entre 
-15°C et +50 °C

Mode Chaud, Froid, 
Ventilation,Déshumidification, 
Automatique

Traitement anti-corrosion 
(groupe extérieur et unité 
intérieure)

Follow me

Mode silence 
(unité intérieure)

Mode nuit

3D Swing : balayage 
vertical et horizontal 

Mode silencieux 
(groupe extérieur)

Vitesse variable

Anti coup d'air froid

Bio-filtre (antibactérien)

www.bosch-chauffage.fr

Passer un nouveau cap dans 
votre confort au quotidien

Climatisation réversible
Pompe à chaleur air/air mono-split R32 inverter

Climate 5000i

Caractéristiques

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

Applications disponibles sur Android et iOS :

HomeCom Easy
Contrôler à distance les climatiseurs.

Climate Select 
Dimensionner et représenter en 3D les climatisateurs Bosch 
dans un intérieur.
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elm.leblanc S.A.S. 
CS 80001 • 29410 Saint-Thégonnec

Hotline technique pour les professionnels :
du lundi au vendredi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. 

0,12 € / min0 820 00 4000 www.bosch-chauffage.fr

Ensemble Unité
CL5000i-Set 26 WE CL5000i-Set 35 WE

2,6 kW 3,3 kW
Référence 7 733 701 739 7 733 701 740

Mode FROID

Puissance frigorifique (min. - nom. - max.) kW 1,02 - 2,6 - 3,22 1,37 - 3,3 - 4,3
Puissance absorbée (min. - nom. - max.) kW 0,08 - 0,65 - 1,1 0,12 - 1 - 1,65
EER - 4,15 3,9
Label ErP - A+++ A+++
Pdesign kW 2,6 3,3
SEER - 8,5 8,5
Consommation énergétique annuelle kWh/an 107 136
Plage de fonctionnement °C -15~50 -15~50
Intensité nominale A 2,86 4,36

Mode CHAUD

Puissance calorifique (min. - nom. - max.) kW 0,82 - 2,93 - 3,37 1,06 - 3,8 - 4,4
Puissance absorbée (min. - nom. - max.) kW 0,07 - 0,67 - 0,99 0,11 - 0,969 - 1,48
Puissance calorifique à -7°C kW 2,58 2,68
COP - 4,35 3,92
Label ErP - A+ A+
Pdesign kW 2,6 2,6
SCOP - 4,2 4,3
Consommation énergétique annuelle kWh/an 867 847
Plage de fonctionnement °C -15~24 -15~24
Intensité nominale A 2,93 4,21

Unités intérieures (UI) Unité CL5000iU W 26 E CL5000iU W 35 E
Référence 7 733 701 572 7 733 701 574
Pression sonore (nuit - min. - nom. - max.) dB(A) 20 - 22 - 30 - 37 21 - 22 - 33 - 38
Puissance sonore dB(A) 56 60
Débit d’air (min. - nom. - max.) m3/h 300 - 360 - 510 310 - 370 - 520
Dimensions (L x P x H) mm 835 x 208 x 295 835 x 208 x 295
Poids net kg 8,7 8,7

Groupes extérieurs (UE) Unité CL5000i 26 E CL5000i 35 E
Référence 7 733 701 573 7 733 701 575
Pression sonore dB(A) 55,5 55
Puissance sonore dB(A) 60 64
Débit d’air m3/h 2150 2200
Dimensions (L x P x H) mm 765 x 303 x 555 765 x 303 x 555 
Poids net kg 26,2 26,4

Caractéristiques frigorifiques
Type de réfrigérant (PRG) - R32 (675) R32 (675) 
Charge nominale avec longueur standard kg 0,62 0,62
Tonne équivalente de CO2 teqCO2 0,419 0,419
Longueur min / max m 3/25 3/25
Dénivelé max m 10 10

Notes : 
•   Cet équipement contient fluide frigorigène. 
•   Les valeurs en mode chaud et mode froid ont été déterminées en conditions nominales conformément EN14511: en mode froid Ti= 27°CBS /19 °CBU et Ta= 35 °CBS /24 °CBU et en mode
     chaud Ti= 20°CBS /15 °CBU et Ta= 7 °CBS /6 °CBU.
•   Le label ErP pour les produits liés à l'énergie de classe A+++ à D.  
•   Les valeurs acoustiques sont données en mode froid.

Climate 5000i - Pompe à chaleur air/air mono-split réversible

Dimensions

Groupes extérieurs A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)

CL5000i 26 E
835 765 452 303 505 286

CL5000i 35 E

Unités intérieures A (mm) C (mm) C (mm)

CL5000iU W 26 E
835 295 208

CL5000iU W 35 E

Télécommande IR 
(incluse)


