
 

 
Dotée d’un système ultra compact, l’hybride Condens AW allie d’une part, une pompe à chaleur 
monobloc air / eau compact Inverter offrant de hautes performances réversibles (Compress 7000 AW 
ou Compress 7400 AW) et d’autre part, une chaudière gaz à condensation (Condens 7000 F). Idéale 
pour la rénovation, cette solution assure un confort pérenne et une compacité très appréciable. Cet 
appareil regorge de fonctionnalités très variées : 
 
Facilité d’installation et d’utilisation :  
 

Concernant l’installation de l’hybride Condens AW, 
plusieurs éléments sont à noter. Tout d’abord, son 
installation est similaire à celle d’une chaudière standard ce 
qui permet un gain de temps conséquent.  
Le pilotage des différentes unités est également simplifié 
grâce à un seul contrôleur (CW400) permettant une gestion 
unique. De plus, aucun réservoir tampon n’est nécessaire 
donc moins d’espace est requis pour l’installation. De 
même, le groupe hydraulique est pré-assemblé à l’usine ce 
qui simplifie aussi son installation.  
Enfin, le fait de pouvoir réaliser l’entretien depuis la face 
avant de l’appareil facilite grandement l’opération.  
 

Une consommation intelligente et responsable :  
 

Le système hybride permet de valoriser l’utilisation des énergies 
renouvelables tout en conservant le confort de l’utilisateur. En plus 
d’être économique et écologique, l’hybride Condens AW dispose 
d’une régulation intelligente : le MH200, qui lui permet d’augmenter 
ses rendements énergétiques. En effet, en fonction des besoins, il 
est possible de définir si c’est la pompe à chaleur ou la chaudière qui 
fournit l’énergie nécessaire. Il est également possible de piloter 
l’hybride en fonction de la consommation de gaz ou d’électricité 
(gestion de la ressource primaire) mais aussi en fonction des 
émissions de CO2 de la chaudière.  

Enfin, la gestion à distance de l’appareil est possible grâce à l’application Bosch HomeCom Easy : 
programme personnalisé, gestion de la consommation en chauffage ou eau chaude sanitaire, 
programmation des horaires de chauffe… Cette application est disponible sur tablette et Smartphone 
depuis  

                                                                 ou                                      . 
  
 
L’hybride Condens AW idéale pour la rénovation :  
 

L’hybride Condens AW permet de bénéficier de hautes performances : A+++, EtaS jusqu’à 203 % et 
COP jusqu’à 5,31. Idéale pour la rénovation, l’hybride Condens AW est très silencieuse avec un mode 
nuit pour un confort optimal.  

 

 

 

 

L’hybride Condens AW, économique et écologique ! 

 

Vous souhaitez en savoir plus sur l’hybride Condens 
AW ?  

 

Cliquez sur notre page dédiée.  
 

 

 

 

Découvrez sans plus attendre l’application Bosch 
HomeCom Easy ?  

 

Cliquez sur notre page dédiée.  
 

 

 

https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/ocs/residentiel/hybride-condens-aw-19009398-p/
https://www.bosch-homecom.com/lu/fr/boschhomecomeasy/vue-d-ensemble/

