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Confort dans l’habitat : les solutions vertes de Wilo.    
 
Dans le bâtiment résidentiel, les plus hautes exigences de sécurité, de qualité et d’hygiène 
s'appliquent. Elles doivent être indissociables du besoin de confort des occupants. Expérience et 
engagement, inspiration et esprit d'innovation font de Wilo le pionnier numérique de l'industrie 
des pompes et lui permettent d'offrir des solutions confortables et en réseau. Les circulateurs 
Wilo offrent donc à la fois connectivité et fiabilité pour répondre à l’ensemble de ces exigences, 
tout en apportant une efficience énergétique optimale. Focus sur les dernières innovations.  
 
 
PERFORMANCE ENERGETIQUE POUR LE GENIE CLIMATIQUE 
Polyvalence et compatibilité optimale avec le Wilo-Varios PICO-STG 
Le Wilo-Varios PICO-STG est un circulateur ultra compact et polyvalent. Fabriqué en 
France, il s’adapte à tous les domaines d'application dans le secteur résidentiel pour le 
chauffage, la réfrigération et la climatisation et, désormais en 2019, le solaire et la 
géothermie. Avec deux possibilités de connexions électriques, la compatibilité est 
optimale pour le remplacement des circulateurs à l’extérieur ou à l’intérieur des 
systèmes. L’innovation majeure : le potentiel de reprogrammation de la Fonction Sync 
pour reprendre les performances hydrauliques du modèle remplacé. Plus de 30 courbes 
hydrauliques différentes de pompe sont enregistrées dans le logiciel. La courbe 
souhaitée se sélectionne directement sur la pompe.  Un guide pas à pas est accessible 
dans l’application Wilo-Assistant. De plus, la technologie du bouton vert garantit le plus haut niveau de 
confort dans l’installation et l’utilisation. La vue d’ensemble et les différents paramètres de réglage sont 
accessibles via l’interface. L’utilisation est facilitée grâce aux modes de réglages manuels et externes, ainsi 
que des routines de maintenance comme le dégazage et le redémarrage manuel.  

Pour consulter la fiche technique, veuillez cliquer ici 
 
Maîtrise maximale du rendement énergétique avec le Wilo-Yonos PICO 

http://www.wilo.com/fr/fr
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Le Wilo-Yonos PICO est un circulateur haut rendement pour le génie climatique 
dans le résidentiel. Compact, il offre toutes les configurations possibles. La position 
latérale du Wilo-Connector permet de se libérer des contraintes liées à la 
tuyauterie, avec un branchement sûr et sans outil. La position du bloc moteur se 
modifie aisément grâce à l’accessibilité frontale des vis. Il combine la technologie 
ECM du moteur, associée à un réglage précis par pas de 0.1m. Le pilotage du réglage 
de la pompe s’effectue à l’aide d’un bouton central. Des symboles explicites sur 
l’écran LED facilitent l’installation et l’affichage instantané de la consommation 
énergétique. L’activation de fonctions supplémentaires, comme le dégazage et le 
dégommage, est possible grâce à un bouton poussoir complémentaire. Ce 
circulateur fabriqué en France, intègre également le démarrage manuel dans le 

cadre de la maintenance et le mode de vitesse constant. 
Pour consulter la fiche technique, veuillez cliquer ici 

 
 
SECURITE D’HYGIENE POUR L’EAU CHAUDE SANITAIRE 
Le Wilo-Star-Z NOVA T est un circulateur pour eau chaude sanitaire avec une sécurité d’hygiène maximale 
pour l’eau potable. Fabriqué en France, il est destiné au bâtiment résidentiel.  
L’installation est très aisée grâce à son robinet d’arrêt et au Wilo-Connector. La 
technologie du « bouton vert Wilo » avec son guidage intuitif et son écran LCD 
montrent tous les paramétrages possibles de la pompe et facilitent sa configuration 
et sa maintenance. Le Wilo-Star-Z NOVA T possède un clapet anti-retour et la 
détection automatique de la désinfection thermique. La combinaison de la 
minuterie intégrée et du thermostat de l'équipement standard ne laisse aucune 
chance aux germes.  Sa gamme impressionnante de fonctionnalités, ses possibilités 
de réglages personnalisés et l’équipement du circulateur avec une coque d’isolation 
thermique permettent d’optimiser efficacement sa consommation d’énergie. Ce 
circulateur haut rendement procure donc une efficacité énergétique et un confort d’utilisation optimal et ce, 
dans une conception ultra compacte. 

Pour consulter la fiche technique, veuillez cliquer ici 
 
 
RECUPERATION DE L'EAU DE PLUIE A PORTEE DE MAIN 

La Wilo-RAIN3 est une solution de récupération d'eau de pluie conforme à la norme DIN 
1989, équipée d'un dispositif de sécurité selon la norme DIN EN 1717. Son design compact 
et les diverses possibilités de raccordement hydraulique permettent une installation ou un 
remplacement simple et rapide. L'interface utilisateur de l'écran LCD est facile à utiliser et 
d'une très grande fiabilité notamment grâce aux fonctions intelligentes de protection 
automatique intégrés. Les composants électriques sont également protégés contre les 
projections d'eau. L’entretien de la Wilo-RAIN3 est aisé grâce à l'accès direct aux 
composants du système et à la mise à jour logicielle possible via Wi-Fi.  

Pour consulter la fiche technique, veuillez cliquer ici 

 
 
Retrouvez les solutions Wilo pour le Confort dans l’Habitat au Salon Interclima :  
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LES « Offres WIGO » ça continue ! Du 1er septembre au 31 décembre 2019, Wilo propose aux artisans de 
faire le plein d’avantages grâce à leurs achats parmi une large sélection de solutions eau chaude et eau 
froide. Après le succès du premier volet de ce début d’année, LE PERE NOËL EST EN AVANCE, ET CETTE 
ANNEE IL EST VERT ! Encore plus de cadeaux disponibles pour les sportifs et fans de high-tech.  
Pour s’inscrire et retrouver les informations de l’opération : https://offres-wigo.promo 
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A propos de Wilo  

Le groupe Wilo est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de pompes et de systèmes de pompage premium pour la 
technologie du Bâtiment, du Cycle de l’eau et l’Industrie. Avec ses solutions intelligentes qui connectent les personnes, les 

produits et les services, le groupe Wilo est en passe de devenir le pionnier du numérique dans son secteur. Le Groupe 
compte plus de 7 830 employés et un chiffre d’affaires de 1,46 milliards d’euros. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site wilo.com/fr/fr. 
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