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Les super 
promos 
reviennent en 
force jusqu'au 
31 juillet 2021
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Vous l'attendiez... Tout savoir sur son retour : 
Opération Eau Froide 2021 !
Du 1er mars au 31 juillet 2021, Wilo vous propose de gagner 
grâce au retour des super promos Wilo : une large sélection de 
solutions domestiques pour la distribution d’eau, la surpression 
ou le relevage. L’opération Eau Froide 2021 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 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 et 
produits éligibles sur :
operation-eaufroide.promo

Votre adhésion au Club 
Xperts vous rapporte des 
points supplémentaires :

pour 1 produit 
acheté

Nouveautés

Février 2021

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 paire d’écouteurs sans fil 
Bluetooth®!
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pour 10 produits 
achetés
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3 ÉTAPES POUR S'ENREGISTRER FACILEMENT
sur  operation-eaufroide.promo
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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. 
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Votre adhésion au Club 
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points supplémentaires :

pour 1 produit 
acheté
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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!

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

Wilo-Sub TWI 5 Plug & Pump Wilo-Rain3 & Rain1

Wilo-HiSewlift 3-35

LA GAMME EAU FROIDE DOMESTIQUE WILO, 

SOURCE DE PERFORMANCES POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS !

Eaux claires - Adduction - Surpression

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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Installation simple avec des possibilités de 
raccordement flexibles 
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

Wilo-Drain TS40
et Wilo-Rexa MINI3
Pompe submersible pour eaux claires, 
usées et 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 
intégrées
Sécurité hygiénique

Installation facilitée, prêt à être branché
Compacité et modernité pour une 
intégration parfaite dans l'environnement 
client
Faible niveau sonore en fonctionnement 
grâce aux parois anti-bruit
Variateur de fréquence intégré pour le 
contrôle de la pression constante et un 
démarrage aisé

Wilo-Isar BOOST5 

Nouveauté
2021 

SURPRESSION DOMESTIQUE 
COMPACTE
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Des formations sur-mesure : vivez l’expérience Wilo Academy, en 
présentiel ou on-line et alliez connaissances techniques et 
pratiques.   

La gestion des pompes - leur pose et leur maintenance - évolue au fur et à mesure 
que ces-dernières intègrent de plus en plus de composants électroniques. Les 
formations Wilo dispensées par les experts de la marque, s’appuient sur un contenu 
théorique, complété par des démonstrations pratiques sur bancs d’essai afin de les 
rendre plus interactives.

Les infrastructures mises en place présentent des bancs d’essai, des stations de 
relevage, des surpresseurs, des pompes et circulateurs haut rendement et leurs 
coffrets de commande.

Ces installations de dernière génération permettent d’une part, d’appréhender les 
phénomènes hydrauliques et les fonctionnalités des pompes dans leur 
environnement et d’autre part, de mettre en pratique les connaissances acquises en 
manipulant les pompes à variation de vitesse et les différentes gammes de coffrets 
de commande.

Le campus Wilo est doté de GTC afin de toujours mieux former ses clients et 
améliorer leur expertise durant les modules intégrant la communication des produits 
de Wilo France avec les installations des clients utilisateurs. 

Nouveauté 2021 : Dans le cadre de sa transition digitale, le programme d’E-training 
(formations en ligne) de Wilo va vous permettre d’accéder à certaines formations en 
distanciel (sur demande).

NOUVEAU GUIDE DES FORMATIONS 2021 DISPONIBLE 

Vous trouverez, dans ce nouveau support de 22 pages, des présentations détaillées 
du contenu et les dates des différentes sessions de nos stages en 
présentiel, disponible sur le site internet Wilo, page Services. Ce contenu est dédié 
à nos trois marchés principaux : Bâtiment, Industrie et Cycle de l’Eau.

Des formations spécifiques ou à la carte peuvent également être planifiées 
sur d’autres sites ou en ligne.

Nos formations s’inscrivent dans notre offre globale de Services Wilo qui visent à 
répondre à l’ensemble des besoins des clients et à leur assurer un accompagnement 
sur-mesure, tout au long du cycle de vie de nos produits. 

 L'info du mois

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUEGUIDE PRA
Les Experts de la Wilo Academy

Cliquez sur l'image pour 
découvrir les formations.

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

En savoir 

 plus sur 

wilo.com/fr/fr

https://wilo.com/fr/fr/Services/Formation/
https://wilo.com/fr/fr/Services/Formation/



