
 
 
 

Comme chaque année, nos nouveaux catalogues sont en cours de production et 
seront disponibles au 1er mars 2021. Découvrez ci-dessous un petit avant-goût 

des nouveautés produits Bosch et elm.leblanc. 
 

 
Pour elm.leblanc, l'année 2021 sera 

placée sous le signe du changement avec des 
nouvelles chaudières design et dotées de très 
hautes performances. Avec une nouvelle 
gamme de chaudières murales à condensation 
au design innovant, nous garantissons un 
grand confort, des performances énergétiques 
optimisées et une consommation électrique 
réduite pour un minimum d’impact sur la 
consommation globale. Ces nouvelles 
chaudières ont, comme toujours, été conçues 
pour faciliter l'installation et la maintenance 
grâce à de nouveaux accessoires d'installation, 
de remplacement et de fumisterie. 
 

Cette gamme comptera notamment une nouvelle chaudière à ballon conçue et fabriquée à Drancy qui vous 
séduira par ses nombreux atouts. Un choix judicieux qui allie confort sanitaire exceptionnel dans une chaudière 
ultra design. Avec ses deux versions avec ballon inox serpentin 48 L ou un ballon inox stratifié 42 L, elle pourra 
répondre aux besoins de toute la famille. 

 
 
 
La marque Bosch, présente sur tous 

les segments du marché des équipements de 
chauffage, de production d'eau chaude 
sanitaire et de rafraîchissement, est pionnière 
dans le développement de solutions 
permettant des économies d'énergie. Cette 
année encore, nous enrichissons notre offre 
avec des produits encore plus performants, 
innovants et respectueux de l'environnement. 
Ainsi nous contribuons à la préservation de 
l’environnement durable et proposons une 
large gamme complète pour couvrir tous les 
besoins. 
 

 

Bosch propose une nouvelle chaudière à ballon, conçue et assemblée en France sur notre site de production 
de Drancy ainsi qu’une nouvelle gamme de pompes à chaleur air/air mono-split et multi-splits. Cette dernière 
offrira en option la possibilité à votre client de piloter son installation depuis son smartphone grâce à une 
application connectée. Nos pompes à chaleur air/eau monobloc améliorent, quant à elles, leurs performances 
avec un modèle présentant une puissance et pression sonore réduite en pleine charge la rendant encore plus 
silencieuse. Enfin, de nouveaux ballons seront disponibles, dont l’un d’entre-eux bénéficie du savoir-faire de 
notre « Centre Compétences Inox », puisque sa cuve en inox est fabriquée dans notre usine de Saint-
Thégonnec.  

Rendez-vous en mars pour connaître tous les détails ! 
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