
 
 

 
Découvrez toutes nos 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 année encore, Bosch enrichie son offre 
avec des produits encore plus performants, innovants 
et respectueux de l'environnement. Découvrez nos 
nouveaux ballons fabriqués dans notre usine de Saint-
Thégonnec et notre 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. 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.  

 
 
 
 
 

Cette année encore, Bosch enrichie son offre 
avec des produits encore plus performants, innovants 
et respectueux de l'environnement. Découvrez ainsi 
notre nouvelle gamme complète de pompes à chaleur 
air/air mono-split et multi-splits répondant à tous les 
usages et besoins de vos clients.  Autre nouveauté, la 
pompe à chaleur air/eau monobloc Compress 7000 
AW avec des performances améliorées, une 
puissance et pression sonore réduite en pleine charge 
la rendant encore plus silencieuse. Enfin, Bosch 
propose de nouveaux ballons fabriqués dans notre 
usine de Saint-Thégonnec et une large gamme de 
chaudières THPE dont la nouvelle chaudière à ballon 
Condens 5700i WT, conçue et assemblée en France 
sur notre site de production de Drancy. 

  

Nos catalogues tarifs 2021 sont disponibles ! 

Consultez le e-catalogue 2021 elm.leblanc 

Consultez le e-catalogue 2021 Bosch 

Consultez le catalogue 2021 
Tertaire et industrie  

Consultez le catalogue 2021 
Climatisation tertiaire 
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