
Nouveau Climate 
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Profitez facilement de la bonne 
température dans votre maison 
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Choisissez le climatiseur qui 
convient le mieux à vos besoins.
Le nouveau split mural Inverter Climate Line 5000i de Bosch est silencieux, avec un design 
compact et moderne. Il offre une climatisation de haute qualité en purifiant l'air que nous 
respirons.

u  Performances optimales : la mise en service réalisée par nos équipes techniques vous assure une vérification 
de la bonne installation de vos unités extérieures et intérieures et de vos systèmes de régulation, en fonction 
de vos besoins. Votre installation fonctionne ainsi à son meilleur niveau, dès le premier jour. De plus, nos 
techniciens peuvent former votre personnel de maintenance sur site. 

u Une durée de vie prolongée : nos équipes vérifient que toutes les conditions d'exploitation sont bien respectées. 

u  Marque Bosch : confiez votre projet à une marque de renommée internationale qui met à votre service toute 
son expérience acquise depuis plus de 130 ans. 

Trois bonnes raisons de choisir Bosch comme fournisseur de climatiseurs 



MonoSplit Système

Les systèmes single split sont constitués de deux éléments, une unité extérieure et une unité intérieure, qui 
permettent de contrôler l'air dans votre espace

Pour en savoir plus sur la gamme de climatisation Bosch, veuillez contacter votre partenaire Bosch.

1 Unité extérieure

1 Unité intérieure



MonoSplit Climate Line 5000i

u  Ce climatiseur de haute 
qualité offre non seulement 
de nombreuses fonctions de 
confort, mais aussi une belle 
apparence grâce au design 
Bosch fascinant 

u  Diverses caractéristiques 
de confort facilitent le 
refroidissement et le chauffage

u  Profitez d'un air pur et frais 
avec le filtre catalytique haute 
densité et froid qui assure un 
air sain dans votre maison 

Coup d'œil

-15°C +50°C

-15°C +24°C

1. On/Off

2. Temperature setting

3. Set

4. Fan Speed

5. Swing

6. Turbo

7. Operation Mode

8. Eco/Gear

9. Timer

10. Fresh (Ionizer)

11. Clean

12. LED

Eco Mode
En mode Eco, l'appareil fonctionne avec un 
niveau de consommation électrique inférieur à 
celui d'habitude et réduit votre consommation 
d'énergie.

Gear Mode
La vitesse change entre trois options de 
fonctionnement de puissance différentes pour 
économiser de l'énergie et réduire vos coûts.

Wind avoid me
Évitez de souffler de l'air directement sur vous 
en utilisant le télécommande pour régler la 
direction du vent. 

Fonction i-Clean
La fonction i-Clean élimine jusqu'à 99% 
des bactéries dans le serpentin intérieur en 
chauffant l'évaporateur à 56°C.

Technologie d'ionisation
La technologie d'ionisation neutralise les 
éléments nocifs de l'environnement tels que 
la poussière, les bactéries, les moisissures et 
les virus.

Follow me
L'unité régulera la température ambiante 
en suivant la télécommande infrarouge qui 
mesure la température dans la zone où elle est 
placé dans la pièce.

Inverter
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Unité intérieure CLL5000i W 26 CLL5000i W 35 CLL5000i W 53 CLL5000i W 65

Unité extérieure CLL5000i  26 CLL5000i  35 CLL5000i  53 CLL5000i  65

Alimentation Electrique V-Ph-Hz 220-240V,1Ph,50Hz 220V,1Ph,50Hz 220V,1Ph,50Hz 220V,1Ph,50Hz

Refroidissement 

Puissance 
Frigorifique

Btu/h 9000(3500~11000) 12000(4700~14700) 18000(7200~20130) 22000(11570-26500)

kW 2.64(1.03~3.22) 3.52(1.38~4.31) 5.28(2.11~5.9) 6.45(3.39~7.77)

Puissance 
Absorbée W 822(100~1100) 1030(120~1650) 1547(420~2050) 2010(510~3100)

Courant nominal A 3.74 4.57 6.73 8.7

EER W/W 3.21 3.41 3.41 3.21

Chauffage

Puissance 
Calorifique

Btu/h 9000(2800~11500) 12000(3650~14950) 18000(5300~19960) 22000(10580-26500)

kW 2.64(0.82~3.37) 3.52(1.07~4.38) 5.28(1.55~5.85) 6.45(3.1~7.77)

Puissance 
Absorbée W 730(90~900) 1030(100~1480) 1547(300~2000) 1890(730~3050)

Courant nominal A 3.32 4.57 6.73 8.2

COP      W/W 3.61 3.41 3.41 3.41

Consommation d`energie maximale W 2200 2000 3059 3800

Courant de fonctionnement maximal A 10.5 9 14.5 18

Compresseur

Type Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary Inverter Rotary

Courant nominal 
(RLA) A 2.4/5.65 2.4/5.65 7.50 9.30

Moteur de 
ventilateur 
(unité intérieure)

Vitesse 
(Max/Moy/Min) r/min 1150/890/760 1100/600 1200/980/870 1200/650

Débit d`air unité intérieure 
(Max/Moy/Min) m3/h 515/371/304 555/420/360 798/611/524 1150/820/670

Pression sonore unité intérieure 
(Max/Moy/Min) dB(A) 39.9/33.5/30.5 39.5/33/26.5 43.5/36.5/29.5 48.5/41/34

Unité intérieure

Dimension Net
(L*P*H) mm 729x200x292 835x208x295 969x241x320 1082x234x337

Emballage
(L*P*H) mm 790x270x375 905x355x290 1045x315x405 1155x415x315

Poids Net / Brut Kg 8.2/10.5 8.9/11.5 11.5/14.8 14.2/18.6

Moteur de 
ventilateur 
(unité extérieure)

Vitesse r/min 870 900/600 810/550 830/700/550

Débit d`air unité extérieure m3/h 1800 2100 2500 3500 

Niveau de pression sonore unité 
extérieure dB(A) 54.2 55 56.5 60 

Unité extérieure

Dimension Net
(L*P*H) mm 720x270x495 776x300x555 805x330x554 890x342x673

Emballage
(L*P*H) mm 835x300x540 885x335x610 915x370x615 995x398x740

Poids Net / Brut Kg 23.0/25.0 25.2/27.8 31.8/34.6 41.6/44.7

Refrigérant Type/Charge Kg R410A/0.67 R410A/0.75 R410A/1.40 R410A/1.48

Tuyauterie 
frigorifique

Côté liquide / 
Côté gaz mm(inch) 6.35mm(1/4in)/

9.53mm(3/8in)
6.35mm(1/4in)/
12.7mm(1/2in)

6.35mm(1/4in)/
12.7mm(1/2in)

9.53mm(3/8in)/
15.9mm(5/8in)

Longueur de 
tuyauterie maximale m 25 25 30 30

Dénivelé maximale m 10 10 20 20

Section Câble Communication 
intérieure - extérieure mm2 4x1.5 4x1.5 4x2.5 4x2.5

Section Câble Alimentation unité extérieure 3x1.5 3x1.5 3x2.5 3x2.5

Type de thermostat Télécommande infra-rouge Télécommande infra-rouge Télécommande infra-rouge Télécommande infra-rouge

Température 
ambiante 

Intérieure 
(refroidissement/
chauffage)

ºC 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30 16~32/0~30

Extérieure 
(refroidissement/
chauffage)

ºC 0~50/-15~24 -15~50/-15~24 -15~50/-15~24 0~50/-15~24

Domaine d'application (refroidissement) m2 12~18 16~23 24~35 29~43



Robert Bosch Tunisie
12 Rue du Lac Toba
Les Berges du Lac
1053 Tunis, Tunisie
Tel: +216 71 861 259
Fax: +216 71 860 831
info.tt@tn.bosch.com

www.bosch-chauffage-climatisation.com D
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Application Bosch HomeCom Easy
Le confort conecte des gammes mono-split Climate Line 5000i pour contrôler à distances les climatiseurs.

Gérez votre système directement sur votre smartphone, grâce à une application ultra-intuitive. Vous 
pourrez gérer le mode de fonctionnement (chaud, froid, ventillation), les températures de consigne, les 
programes, les volets de soufflage.

Profitez d’une interface unique 

Distribué par:


