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Chatou, le 10 janvier 2020

Wilo annonce la parution de son nouveau
Catalogue Tarif Professionnel 2020
A l'ère du tout connecté, Wilo ne cesse
d’optimiser les outils digitaux de la marque.
Aujourd’hui, Wilo met à la disposition de ses
clients des outils et documentations en ligne
permettant de faciliter l’accès à l’information et
d’aider à la décision.
Pour son édition 2020, le Catalogue Tarif
Professionnel a gagné en ergonomie, simplicité
d’utilisation et s’est enrichi de données
techniques.
Pour consulter le Catalogue
Tarif Professionnel 2020,
cliquez ici :
https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/wilo_catalogue_tarif_2020_327
ou, scannez ce QR code >>
PLUS GRAND CONFORT POUR LA CONSULTATION ET LA RECHERCHE
Après l’optimisation de ses outils digitaux en 2019, Wilo annonce la mise en ligne de son nouveau
Catalogue Tarif Professionnel 2020 dans l’espace Documentation de son site wilo.com/fr/fr. Ce
nouvel outil numérique permet désormais aux clients spécialisés d’avoir accès à un catalogue surmesure, encore plus facile et rapide à utiliser.
EVOLUTION DES DONNEES
Cette version 2020 comporte plus de pages avec plus données techniques utiles à l’ensemble de
la filière:
→ 750 pages,
→ Plus de courbes,
→ Plus de données techniques (dimensions, poids), électriques et hydrauliques.
Grâce à un format feuilletable, accessible depuis un ordinateur, un smartphone ou une tablette,
les clients de Wilo ont la possibilité :
→
→
→
→
→
→

d’exporter tout ou partie seulement du document au format PDF,
de le partager facilement avec une tierce personne,
de faire une recherche avancée des gammes par mots-clés,
d’ajouter des favoris au sein des pages consultées,
de voir instantanément les accessoires de chaque gamme,
d’accéder aux fiches techniques en cliquant sur les codes articles.

Cette dernière fonctionnalité a été reconduite pour faciliter le quotidien des installateurs. En effet,
une liste d’accessoires apparaît en infobulle au survol de chaque référence avec la souris, et le lien
vers les fiches techniques en un clic sur le code article choisi.
A propos de Wilo
Le groupe Wilo est l’un des principaux fabricants 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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