
 

Une technologie novatrice 
qui inspire vos clients 

www.bosch-climate.fr

Chaudière murale gaz à condensation
Chauffage seul avec option ballon  
Chauffage et Eau Chaude Sanitaire micro-accumulée

Condens 8300i W  
Condens 8700i W



Condens 8300i W
Chaudière murale gaz à condensation 
Chauffage seul avec option ballon
Chauffage et Eau Chaude Sanitaire micro-accumulée

Condens 8300i W 
Modèles mixtes - Chauffage et ECS
GC8300iW25-30C
GC8300iW35-50C

Modèles Chauffage Seul 
GC8300iW15E
GC8300iW25E
GC8300iW30E
GC8300iW40E
GC8300iW50E

Fournitures Standard - colisage 1 carton 
 Plaque d’accrochage auto-guidée
 Circulateur ErP classe A
 Soupape de sécurité 3 bars
 Vase d’expansion 10 l
 Façade prémontée
 Kit vannes gaz et eau inclus
 Disconnecteur « gâchette » prémonté sur plaque hydraulique
  Adaptateur de fumées (80/125 mm) avec prises de mesure 

(à monter sur la chaudière)

Accessoires 
  Gamme de régulations Bosch (CR10/100, CW 100/400, 

MM 100, CT 100, EasyControl CT 200…)
  Passerelles Wi-Fi et radio-fréquence 
  Adaptateur de fumées standard (type AZB)
 Allonges et terminaux type AZB pour fumisterie
  Panneau métal pour gabarit
  Cache tubes (partie inférieure de la chaudière)

Les points forts
 Chaudière gaz à condensation HPE (Haute Performance Energétique)
 Design innovant et interface de gestion simplifiée avec affichage 8-digit noir et blanc
 Gamme complète : production d’eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 100 ou 150 litres (ballons inox)

Installation 
  Dimensions compactes : seulement 44 cm de large
 Hydraulique standardisé à remplissage « gâchette »
  Raccordement facilité par un nouveau tableau 

électronique et passage de câble optimisé
 Plaque d’accrochage auto-guidée
     
Technologie
 Modulation ultra-étendue de 10 à 100 % de la puissance
 Rendement saisonnier 94 % (A)
 Corps de chauffe, brûleur en alliage Aluminium/silicium
  Compatible avec la gamme de régulations modulantes 

Bosch (CR10/100, CW100/400, MM 100, CT 100, etc.) 
et avec les nouvelles passerelles radiofréquence et Wi-Fi 
Bosch (pour installation sans fils) 

  Contrôle à distance possible via le CT 100 ou 
le EasyControl CT 200

Maintenance
  Panneaux latéraux amovibles et façade démontable par l’avant
  Nouveau berceau pour un accès optimal à tous les composants 

de la chaudière 
  Eléments à interaction identifiés avec des pièces de couleur verte
  Manomètre mécanique dans l’appareil
   
Transport
  Nouveau packaging et nouvelle palettisation (transport 

et stockage horizontal ou vertical)
  Support pour tenue stable de la chaudière hors de son carton
  Carton réutilisable en poubelle temporaire

+

Avec ajout d’une régulation CW 400, CT 100 
ou EasyControl CT 200

Crédit 
d’impôt *

* Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications. 



Condens 8700i W
Chaudière murale gaz à condensation 
Chauffage seul avec option ballon
Chauffage et Eau Chaude Sanitaire micro-accumulée

Condens 8700i W 
Modèles mixtes - Chauffage et ECS
GC8700iW25-30C
GC8700iW35-50C

Modèles Chauffage Seul 
GC8700iW15E
GC8700iW25E
GC8700iW30E
GC8700iW40E
GC8700iW50E

Fournitures Standard - colisage 1 carton 
 Plaque d’accrochage 
 Circulateur ErP classe A
 Soupape de sécurité 3 bars
 Vase d’expansion 10 l
 Façade prémontée
 Kit vannes gaz et eau inclus
 Disconnecteur « intelligent » prémonté sur plaque hydraulique
  Adaptateur de fumées (80/125 mm) avec prises de mesure 

(à monter sur la chaudière)

  Panneau métal pour gabarit
  Cache tubes (partie inférieure de la chaudière)

Accessoires 
  Gamme de régulations Bosch (CR10/100, CW 100/400, 

MM 100, CT 100, EasyControl CT 200…)
  Passerelles Wi-Fi et radio-fréquence 
  Adaptateur de fumées standard (type AZB)
  Allonges et terminaux type AZB pour fumisterie

Les points forts
 Chaudière gaz à condensation HPE (Haute Performance Energétique)
 Design haut de gamme avec façades noires ou blanches et panneaux latéraux gris métallisé
 Interface de gestion complète et ultra intuitive avec affichage couleur, texte clair et boutons tactiles
 Gamme complète : production d’eau chaude micro-accumulée ou par ballon séparé de 100 ou 150 litres (ballons inox)

Installation 
  Dimensions compactes : seulement 44 cm de large
  Hydraulique standardisé à remplissage « intelligent » 
  Raccordement facilité par un nouveau tableau 

électronique et passage de câble optimisé
  Plaque d’accrochage auto-guidée et panneau métal 

pour gabarit inclus

Technologie
  Modulation ultra-étendue de 10 à 100 % de la puissance
  Rendement saisonnier 94 % (A)
 Corps de chauffe, brûleur en alliage Aluminium/silicium
  Compatible avec la gamme de régulations modulantes 

Bosch (CR10/100, CW 100/400, MM 100, CT 100, etc.) 
et avec les nouvelles passerelles radiofréquence et Wi-Fi 
Bosch (pour installation sans fils)

  Contrôle à distance possible via le CT 100 ou  
le EasyControl CT 200

Maintenance
  Panneaux latéraux amovibles et façade démontable par l’avant
  Nouveau berceau pour un accès optimal à tous les composants 

de la chaudière 
  Eléments à interaction identifiés avec des pièces de couleur verte
  Manomètre mécanique dans l’appareil
   
Transport
  Nouveau packaging et nouvelle palettisation (transport et 

stockage horizontal ou vertical)
  Support pour tenue stable de la chaudière hors de son carton
  Carton réutilisable en poubelle temporaire

+

Avec ajout d’une régulation CW 400, CT 100 
ou EasyControl CT 200

Crédit 
d’impôt *

* Selon Loi de Finances en vigueur. Peut être sujet à modifications. 



Avec ajout d’une régulation CW 400, CT 100 
ou EasyControl CT 200

Caractéristiques*
Condens 8300i W Condens 8700i W

Gamme
2 modèles mixtes
5 modèles chauffage seul

2 modèles mixtes
5 modèles chauffage seul

Design Façade en métal blanc Façade haute technologie noire ou blanche

Affichage Noir et blanc - 8-digit Couleur et texte en clair

Boutons Gomme Tactiles 

Installation ++ +++

Hydraulique Standard - Disconnecteur « gâchette » Standard - Disconnecteur  « intelligent »

Finitions Gabarit métal et cache tubes en accessoire Gabarit métal et cache tubes inclus

Dimensions (LxPxH) (mm) 440 x 360 x 770 440 x 360 x 770

Rendement saisonnier 94 % (A) 94 % (A)

* Données préliminaires.



Installation
   Raccordement hydraulique standardisé, bornier électrique 

intuitif et adaptateur de fumées intégré (80/125 mm)

   Simple à installer : plaque hydraulique standard incluse et 
raccordement facilité par un nouveau tableau électronique

   Simple à entretenir : panneaux latéraux amovibles sans outils

   Interface de gestion complète et ultra intuitive avec affichage 
couleur, texte clair et boutons tactiles (Condens 8700i W)

   Gamme complète : production d’eau chaude micro-accumulée 
ou par ballon séparé de 100 ou 150 litres (ballons inox)

   Dimensions compactes : seulement 44 cm de large

   Gabarit métal pour installation rapide (inclus dans la gamme 
de chaudières Condens 8700i W)

   Plaque cache tubes pour installation parfaite

Maintenance 
   Brûleur, échangeur et bloc gaz démontables en 5 vis

   Système de réglage gaz et combustion optimisé, venturi 
réglable à la main

   Panneaux latéraux amovibles et un nouveau berceau pour un 
accès optimum à tous les composants de la chaudière 

   Boîtier électronique, reste en place sans façade, devient support 
pour vis et outils (max 5 kg) une fois basculé

   Parties amovibles ou avec intéractions identifiées avec des pièces 
de couleur vertes pour identification rapide et simple

   Pas de bords coupants

Connectivité 
   Compatible avec la gamme de régulations modulantes Bosch 

(CR 10/100, CW 100/400, MM 100, CT 100, etc.) et avec les 
nouvelles passerelles Radio et Wi-Fi Bosch (pour installation sans fils) 

   Contrôle à distance possible via le CT 100 ou le EasyControl CT 200

CW 400

Clé RF

Disponibilité 
4ème trimestre 2018

EasyControl 
CT 200

CT 100
Passerrelles radio-fréquence et Wi-Fi 

pour installation sans fil 
et une gestion à distance



Bosch Thermotechnologie

CS 80001 • 29410 Saint-Thégonnec

Une équipe pour répondre en direct :

7 jours sur 7, 24h sur 24h.

www.bosch-climate.fr
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0,12 € / min0 820 128 128


