
 

1. Une gamme complète de climatisation pour couvrir tous types de besoin.  

Toujours en quête d’innovation et pour pleinement vous satisfaire, Bosch a développé des produits de 

climatisation à la pointe de la technologie. La gamme Climate conjugue efficience, polyvalence et design. Cette 

gamme de climatisation réversible lancée en 2021 ne cesse de se renouveler avec de nouvelles évolutions et de 

nouveaux modèles insufflés en 2022. 

Climate 3000i, la solution accessible à tous les budgets. 

Comme pour toute la gamme Climate, la Climate 3000i a la capacité de 

concilier la double fonction chauffage / rafraîchissement. Grâce à son 

excellent rapport qualité prix et sa faculté à se raccorder en mono et 

multi-split, cette solution est sans aucun doute la plus complète pour 

les ménages ayant un budget restreint. Disponible en 2,6 kW, 3,5 kW, 

5,3 kW et 7 kW, ce produit répond à tout type de besoins avec des 

options additionnelles possibles telles que le WIFI. Enfin, rapide à 

entretenir, auto-nettoyant et réalisant des auto-diagnostics, ce 

climatiseur n’a pas fini de surprendre ! 

Climate 6000i, la solution axée sur la qualité de l’air. 

Avec un design plus élaboré et une qualité d’air optimale (due à 

l’intégration d’un ionisateur), la Climate 6000i apporte un niveau 

supérieur en termes de confort, de fonctionnalités et de design. La 

fonction WIFI est directement intégrée au produit pour une meilleure 

manipulation à distance. De plus, l’intégration d’un détecteur de 

mouvement permet une personnalisation accrue de son 

fonctionnement. Facile à installer, démonter et entretenir, ce produit 

répond à différents besoins (2,6 kW, 3,5 kW, 5,3 kW et 7 Kw). 

Commercialisé depuis mars 2022, ce produit est disponible en  

mono-split uniquement. 

 

2. Des applications pensées pour simplifier la vie de nos clients. 

Application Bosch HomeCom Easy :  

- Programmation personnalisée en fonction du mode de vie.  

- Réglage de température simplifié.  

- Personnalisation des affichages pour une utilisation ludique.  

Application Bosch Climate Select :  

- Cet outil permet de visualiser les climatiseurs Bosch en 

réalité augmentée dans son logement.  

- Très ludique, il aide dans la décision d’achat et permet de 

mieux se projeter.  

Téléchargeables sur Google Play ou sur l’App Store, ces deux applications sont à la portée de tous. 

 

 

 

 

Bosch vous réserve une vague de fraicheur cet été ! 

Vous souhaitez découvrir l’ensemble des produits 
de la gamme Climate ?  

 
Rendez-vous sur cette page.         

Vous souhaitez découvrir les applications 
développées par Bosch ? 

 
Nos applications mobiles. 

https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/ocs/residentiel/climatisation-reversible-1064578-c/
https://www.bosch-thermotechnology.com/fr/fr/residentiel/services/applications-mobiles/

