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Gagnez en 
super-pouvoirs 
d'achat 
jusqu'au  31 
Décembre 2020

Août-Septembre 2020

www.wilo.com/fr/fr/

Un condensé d'informations sur l'Opération 
Eau Chaude 2020 dans cette newsletter!
Du 1er septembre au 31 décembre 2020, Wilo vous propose 
de gagner en super-pouvoirs d’achat grâce à une large 
sélection de solutions pour le chauffage, la climatisation ou 
l'eau chaude sanitaire. L’opération Eau Chaude 2020 de Wilo 
va envahir les points de vente et vous permettre de passer 
au vert ! Bonne lecture à tous!
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Une nouvelle effigie 
conquérante sur l'Eau Chaude 
Domestique

La rentrée se profile, Wilo présente 
dans son Opération Eau Chaude, 
des solutions pour les applications 
domestiques de chauffage, 
climatisation, eau chaude sanitaire, 
solaire ou géothermie. Une super 
héroïne conquérante Wilo vous  
accueillera sur les points de vente. 
Les modalités de l’opération seront 
aussi visibles sur les affiches, 
dépliants ou en ligne. 
Côté promotion, pour simplifier vos 
achats, vous aurez le choix 
d’acheter 3 circulateurs de la 
gamme Eau Chaude domestique 
Wilo, pour bénéficier de chèques 
cadeaux. 

Modalités de l'opération sur 
operation-eauchaude.promo

Votre appartenance au Club 
Xperts vous rapporte des 
points supplémentaires :

pour 1 produit 
acheté

Nouveautés
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Cette offre ouverte vous permet de gagner 
à chaque achat ou de les cumuler sur la 
période: 

Pour participer c’est donc très simple, 
il vous suffit de suivre les 3 étapes : 

→ Formulaire en ligne, simple et rapide
→ Dépôt de factures (scan, photo)
→ Choix du ou des cadeaux en quelques clics : 
chèques ou montre Garmin Vívoactive® 4s.

Participez en ligne et tentez 
de gagner en plus 1 casque 
audio Bluetooth®!

Wilo-Drain TMW32/11 
et Wilo-Drain TMW32/8

Wilo-Sub TWI 5 Plug & Pump

Wilo-Drain TC40
et Wilo-Rexa MINI3

Wilo-RAIN 3

Wilo-HiSewlift 3-35

LA GAMME EAU FROIDE DOMESTIQUE WILO, 

SOURCE DE PERFORMANCES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !

Eaux claires - Adduction - Suppression

Eaux usées - Relevage

PERFORMANCE, 
FIABILITE ET FAIBLE 

CONSOMMATION

FIABILITE POUR LE 
DRAINAGE  

DOMESTIQUE

POMPE VIDE-CAVE
PRÊTE À L’EMPLOI 

INTÉGRATION ET MISE EN 
SERVICE SIMPLES D’UN SYSTÈME 

DE DISTRIBUTION D’EAU

RÉCUPÉRATION DE L’EAU DE 
PLUIE À PORTÉE DE MAIN
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pour 4 produits 
achetés
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Installation simple avec des possibilités 
flexibles de raccordement
Prêt à installer avec câble et prise
Fonctionnement silencieux et filtre à charbon 
actif intégré pour un confort accru
Performance fiable et faible consommation 
électrique

Pompe submersible pour eaux 
chargées
Rendement optimal et grande 
sécurité de fonctionnement grâce 
au système hydraulique amélioré
Facilité d’installation grâce au 
design compact, au poids léger
Excellente fiabilité

Pompe submersible pour eaux usées
Prête à être branchée (Plug&Pump)
Simplicité d’utilisation avec poignée
ergonomique et faible poids
Sécurité de fonctionnement

Pompe immergée ou à sec, montage flexible grâce à 
l’aspiration latérale
Livré prêt à être branché pour une installation rapide et 
facile
Système automatique et protection contre le 
fonctionnement à sec grâce à Wilo-HiControl 1
Fonctionnement durable dû à une pompe entièrement
en acier inoxydable

Système prêt à être branché et construction compacte
Confort d’utilisation, réglages simplifiés et entretien aisé
Grande fiabilité grâce aux fonctions intelligentes
de protection automatique intégrés
Sécurité hygiénique

Scannez le QR code 
ou connectez-vous :

https://operation-eauchaude.promo

operation-eaufroide.promo
operation-eaufroide.promo


Une nouvelle effigie 
conquérante sur l'Eau Froide 
Domestique

Cette année, Wilo présente dans 
son Opération Eau Froide, des 
solutions pour les applications 
domestiques de distribution d’eau, 
surpression ou relevage en 
simultané. Une super héroïne 
conquérante Wilo vous  accueillera 
en taille réelle dès votre arrivée sur 
les points de vente. Les modalités 
de l’opération seront aussi visibles 
sur les affiches, dépliants ou en 
ligne. 
Côté promotion, pour simplifier vos 
achats, vous aurez le choix 
d’acheter n’importe quel produit 
de la gamme Eau Froide 
domestique Wilo, pour bénéficier 
de cadeaux. 

Modalités de l'opération sur 
operation-eaufroide.promo

Votre adhésion au Club 
Xperts vous rapporte des 
points supplémentaires :

pour 1 produit 
acheté

Nouveautés
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Cette offre ouverte vous permet de gagner 
à chaque achat ou de les cumuler sur la 
période: 

Pour participer c’est donc très simple, 
il vous suffit de suivre les 3 étapes : 

→ Formulaire en ligne, simple et rapide
→ Dépôt de factures (scan, photo)
→ Choix du ou des cadeaux en quelques clics : 
chèques ou montre Garmin Vívoactive® 4s.

Participez en ligne et tentez 
de gagner en plus 1 enceinte 
JBL Bluetooth Clip 3!
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achetés
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LA GAMME EAU CHAUDE DOMESTIQUE,
SOURCE DE CONFORT DANS L’HABITAT

Confort d’utilisation, sécurité maximale, et rendement énergétique optimisé

Varios PICO-STG
  Solution de remplacement la plus compatible pour des applications multiples,  
disponible également pour le solaire et la géothermie, grâce à sa construction compacte, 
aux nouveaux modes de régulation (tels que iPWM) et à la nouvelle fonction  
de synchronisation. 

  Confort d’utilisation maximal grâce à l’affichage LED, un bouton pour le mode 
 de régulation et un autre pour le réglage du circulateur. 

  Installation aisée grâce à une construction compacte, aux connexions électriques 
ajustables et aux fonctionnalités de maintenance comme la fonction de purge. 

Circulateur de remplacement de pompes intégrées 
dans les chaudières murales et installations solaires 

Débit jusqu’à 4,1 m³/h 
Hauteur manométrique jusqu’à 13 mCE 

Yonos PICO
  Confort d’utilisation maximal intégrant de nouveaux réglages intelligents, une interface 

utilisateur intuitive et de nouvelles fonctions.

  Rendement énergétique optimisé grâce à la technologie de moteur EC, aux réglages  

avec une précision de 0,1 m et à l’affichage de la consommation électrique actuelle. 

  Installation simple et rapide et remplacement aisé grâce à une nouvelle construction optimisée. 

  Entretien simplifié et sécurité de fonctionnement améliorée grâce au déclenchement 

automatique et manuel du redémarrage ou de la fonction de purge. 

  Adaptation à tout type d’installation sans modification de la tuyauterie grâce aux brides 

téléscopiques (à acheter séparément).

Circulateur de chauffage et climatisation 
standard haut rendement

Débit jusqu’à 4,8 m³/h 
Hauteur manométrique jusqu’à 7,6 mCE 

Star-Z NOVA T
  Sécurité d’hygiène maximale assurée par une technologie éprouvée et grâce à l’horloge 
intégrée, au thermostat et à la détection automatique de la désinfection thermique,  
ainsi qu’un plus grand confort d’utilisation et d’un guidage intuitif sur l’écran LCD. 

  Rendement énergétique amélioré grâce à une technologie de moteur adaptée,  
une consommation électrique de seulement 3 – 6 watts et une coquille d’isolation 
thermi que de série. 

   Installation et remplacement simples et rapides des types de pompe courants  
grâce au moteur de rechange flexible et au Wilo-Connector.

Circulateur pour eau chaude sanitaire standard  
haut rendement 

Débit jusqu’à 0,45 m³/h 
Hauteur manométrique jusqu’à 1,2 mCE 

Type d'installation Wilo-Yonos PICO Wilo-Varios PICO-STG
Avec radiateurs

15 radiateurs Gamme 1-4 Gamme 1-7

20 radiateurs Gamme 1-6 Gamme 1-7

30 radiateurs Gamme 1-8 Gamme 1-8

Avec plancher chauffant
120 m2 Gamme 1-4 Gamme 1-7

120-220 m2 Gamme 1-6 Gamme 1-7

>220 m2 Gamme 1-8 Gamme 1-8

Type d'installation Wilo-Stratos PICO Wilo-Yonos PICO Wilo-Varios PICO-STG
Avec radiateurs

15 radiateurs Gamme 1-4 Gamme 1-4 Gamme 1-7

20 radiateurs Gamme 1-6 Gamme 1-6 Gamme 1-7

30 radiateurs Gamme 1-8 Gamme 1-8

Avec plancher chauffant
120 m2 Gamme 1-4 Gamme 1-4 Gamme 1-7

120-220 m2 Gamme 1-6 Gamme 1-6 Gamme 1-7

>220 m2 Gamme 1-8 Gamme 1-8
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Wilo lance le Wilo-Connect modul Yonos MAXO. 
Si compact et tellement performant, le Wilo-Connect Modul Yonos MAXO maximise 
les fonctionnalités de la gamme Wilo-Yonos MAXO afin d’offrir une solution toujours 
plus compétitive.

Le Wilo-Connect Modul Yonos MAXO est un module de gestion pour l'intégration de 
fonctions avancées pour les circulateurs à haut rendement Wilo-Yonos MAXO. Il a été 
conçu pour accroître les fonctionnalités de la gamme Wilo-Yonos MAXO pour les 
applications de chauffage, climatisation et réfrigération de l’eau dans les installations 
civiles et commerciales.

LA SOLUTION FLEXIBLE POUR L'INTEGRATION DANS LE SYSTEME DE GESTION DES 
BATIMENTS

Le module Wilo-Connect permet une intégration optimale du Wilo-Yonos MAXO dans les 
systèmes de gestion technique des bâtiments et assure des connexions supplémentaires. 
Module universel, le Wilo-Connect Modul Yonos MAXO s’adapte à l'ensemble de la 
gamme Wilo-Yonos MAXO et est utilisable sur les circulateurs simples ou doubles. 

Facile à installer grâce à un dispositif embrochable, le Wilo-Connect Modul Yonos MAXO 
se monte sur le module électronique du circulateur, à l'emplacement du connecteur 
démontable Wilo et peut être utilisé à la fois dans de nouvelles installations ou pour 
mettre à niveau des systèmes existants. Pour toujours plus de confort d’utilisation, le 
module dispose de son propre système de signalisation par voyant lumineux. 

UN PILOTAGE OPTIMISE DE LA POMPE DOUBLE 

La gestion pompe double est intégrée dans les fonctionnalités du Wilo-Connect Modul 
Yonos MAXO sans aucun composant supplémentaire requis ce qui simplifie 
considérablement l’installation électrique. Il permet une communication pompe 
principale/pompe de réserve pour gérer automatiquement la permutation cyclique ou sur 
défaut.

Il dispose de six emplacements pour la mise en place des presse-étoupes afin de faciliter 
le passage des câbles. La fonction « arrêt externe » assure un ordre de marche et d’arrêt à 
distance.  Un report de marche (SBM) et de défaut (SSM) sont disponibles pour un 
raccordement sur les systèmes de gestion des bâtiments. Le système de signalisation par 
voyant lumineux permet un affichage simple de l’état de fonctionnement.

Le produit du mois

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUEGUIDE PRA

En savoir 

 plus sur 

wilo.com/fr/fr

Wilo-Modul-Connect Yonos MAXO 
Réf. 2210108

Plus d'informations au 
0 801 802 802 (N° vert) 
info.fr@wilo.com

Le module Wilo-Connect modul Yonos MAXO peut être également monté 
sur tous les circulateurs actuellement en service.

https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Connect-Modules-Yonos-MAXO_575.html



