Nouvelle pompe à chaleur Compress 7000 AW Bosch

Idéale pour la rénovation en
remplacement ou en relève d’une chaudière, la
pompe à chaleur air/eau réversible Compress
7000 AW de Bosch est une solution pour tous les
besoins. Avec ses trois moyens de production
d’Eau Chaude Sanitaire programmables (éco,
confort ou extra), elle est idéale en hiver comme
en été.
Un projet de rénovation ? Optez pour une pompe
à chaleur aérothermique Compress 7000 AW.
Les travaux pour le remplacement de la
chaudière par une pompe à chaleur air/eau ne
sont pas invasifs grâce à la facilité d'installation
de l'unité extérieure.

En plus de son design épuré, la pompe à chaleur
Compress 7000 AW est élue la plus silencieuse du
marché. Avec une puissance sonore entre 53-56 dB(A)
grâce à la structure en Polypropylène Expansé et son
option « mode nuit » qui baisse les émissions sonores de
3 dB(A), le client est satisfait, et les voisins aussi !

Voir la vidéo

Quels bénéfices pour vous et votre client ?
La Compress 7000 AW est la pompe à chaleur la plus écologique du marché en ayant la classe d’efficacité ErP la plus
haute (A++ à 55°C et A+++ à 35°C pour le chauffage). Le client réalise des économies d’énergie toute l’année, ce qui
accélère le retour sur investissement notamment par rapport aux autres pompes à chaleur hautes températures.
La liaison hydraulique entre l’unité intérieure et extérieure, son circuit frigorifique pré-chargé en fluide, le tout scellé
hermétiquement, vous permet de ne pas avoir à manipuler le réfrigérant pendant l’installation. Avec sa température
de départ max de 62°C sans appoint électrique, vous n’avez pas besoin de remplacer le réseau de chaleur existant
comme les radiateurs par un réseau basse température. Votre client bénéficie ainsi d’un remplacement plus rapide de
son précédent générateur et limite considérablement ses travaux de rénovation.
La pompe à chaleur Compress 7000 AW bénéficie d’une résistance électrique intégrée (9 kW réglable) ou d’un module
hybride qui permet d’avoir un réel confort, même dans les périodes les plus froides de l’année. L’appoint électrique
étant déjà relié et installé, vous gagnez en facilité d’installation.
La connectivité intégrée permet le contrôle du chauffage à distance depuis l’application Bosch EasyRemote et son
système Smart Grids Ready est fait pour optimiser l’installation avec la possibilité d’utiliser l’énergie d’un système
photovoltaïque.

