
L'assistance aux professionnels du métier est une tradition ancienne chez Wilo. À compter du 
mois de novembre 2018, Wilo Suisse SA proposera une garantie installateur de 5 ans sur une 
sélection de pompes à rotor noyé pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire achetées en Suisse 
auprès de grossistes spécialisés. Cette offre vous assure une plus grande sécurité de planification 
et de coûts.

Les circulateurs de chauffage et d'eau chaude sanitaire pour les habitations collectives et indivi-
duelles doivent allier qualité, efficacité et confort d'utilisation. Il en est de même pour les pompes 
dédiées aux applications solaires et géothermiques. Depuis des décennies, les pompes Wilo ré-
pondent aux exigences du marché et facilitent le quotidien des installateurs grâce à leur rapidité 
de montage et un fonctionnement sûr et durable sans entretien.

N'attendez plus et choisissez Wilo – pour la tradition, l'innovation et la vision.

www.wilo.ch

WILO EST VOTRE PLUS+
POUR L'AVENIR.

La garantie 5 ans : VOTRE PLUS+
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Pour plus d'informations :
T +41 61 836 80 20

info.ch@wilo.com

Vous pouvez également obtenir des informations sur notre site : www.wilo.ch

Wilo Schweiz AG
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden

Sous réserve de modifications techniques

Horaires d'ouverture :
Lun. à Jeu. 7h30 à 12h00 / 13h00 à 17h00
Ven. 7h30 à 12h00 / 13h00 à 17h00

Wilo-Stratos PICO plus
Pompes à haut rendement 
 premium

Wilo-Stratos MAXO
Pompes à haut rendement 
 premium

Wilo-Yonos PICO plus
Pompes à haut rendement 
 standard

Wilo-Yonos MAXO plus
Pompes à haut rendement 
standard

Faites confiance au PLUS+ de Wilo

Solutions de pompage pour maison individuelle et 
 maison familiale

Solutions de pompage pour les immeubles à apparte-
ments, les bâtiments administratifs et commerciaux

 ƒ Rendement énergétique maximal grâce à une 
 combinaison alliant la technologie de moteur EC et la 
précision de réglage
 ƒ rande fiabilité de fonctionnent assurée par des 
 protocoles de sécurité intrinsèques
 ƒ Équilibrage hydraulique confortable à l'aide
 ƒ Réglage intuitif par « technologie du bouton vert » avec 
une précision de 0,1 m
 ƒ Raccordement électrique simple et sans outil avec le 
Wilo-Connector

 ƒ Commande intuitive grâce à un réglage déterminé par 
l'application à l'aide du Setup Guide
 ƒ Rendement énergétique maximal dû à l'interaction de 
fonctions optimisées et innovantes permettant une 
économie d'énergie
 ƒ Efficacité optimale du système grâce à de nouvelles 
fonctions de régulation intelligentes et innovantes
 ƒ Interfaces de communication les plus récentes (p. ex. 
Bluetooth) pour la connexion à des terminaux mobiles
 ƒ Confort d'installation électrique maximal

 ƒ Confort d'utilisation maximal grâce à la technologie du 
bouton vert intégrant de nouveaux réglages  intelligents, 
une interface utilisateur intuitive et de nouvelles 
 fonctions
 ƒ Augmentation du rendement énergétique grâce à un 
indice d'efficacité énergétique amélioré
 ƒ Installation simple et rapide et remplacement
 ƒ Grande sécurité de fonctionnement grâce au fonction de 
dégommage

La garantie d'installation de 5 ans s'applique à nos pompes à rotor noyé dans les secteurs du chauffage, de la climatisation 
et du refroidissement. Vous trouverez de plus amples informations et un aperçu des gammes de pompes concernées dans 
les conditions de garantie sur notre site internet www.wilo.ch, sous la rubrique "Wilo Suisse".

 ƒ L'affichage à LED offre une transparence totale sur la 
hauteur de refoulement de consigne, la vitesse et les 
erreurs possibles
 ƒ Remplacement simple d'une pompe standard
 ƒ Facilité de réglage du mode de régulation ∆p-v, ∆p-c et 
trois vitesses à l'aide du bouton vert
 ƒ Disponibilité de l'installation garantie grâce au report de 
défauts centralisé


