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Toute l'actualité Wilo dans une newsletter 
dédiée à votre quotidien !
Nouvelle Génération C+ : des circulateurs eau chaude et 
eau chaude sanitaire aux fonctionnalités optimales 
d'installation et de confort pour votre activité quotidienne ! 
Nous vous détaillons à travers cette newsletter l'offre 
complète Wilo de circulateurs domestiques, ses avantages 
et documentations disponibles. Bonne lecture à tous !

Edito

NewsletterLa

du programme de fidélité Club Xperts

https://wilo.com/fr/fr/Qui-sommes-nous/Notre-actualit%C3%A9/News/Wilo-vous-souhaite-une-tr%C3%A8s-bonne-ann%C3%A9e-2021-prosp%C3%A8re-et-riche-en-projets-!_6656.html


Nous développons et fabriquons 
en France des petits circulateurs 
- comme le Wilo-Yonos PICO, la 
solution ultra-compacte en 
génie climatique - destinés à 
être utilisés dans 3 applications 
principales : le chauffage 
(75 % de la production), l'eau 
chaude sanitaire (24 %) et le 
solaire (1 %).

Scannez pour 
télécharger  la 
documentation
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Zoom en images...

Nouveau

Nouveau

Réglages facilités et lecture du débit. 
+ Wilo-Yonos PICO
ƒ Lecture directe du débit
ƒ Confort d’utilisation maximal, réglages intelligents, une 

interface utilisateur intuitive et de nouvelles fonctions 
ƒ Rendement énergétique optimisé 
ƒ Installation simple et rapide et remplacement aisé 

grâce à une nouvelle construction optimisée
ƒ Entretien simplifié et sécurité de fonctionnement 

améliorée grâce au déclenchement automatique et 
manuel du redémarrage ou de la fonction de purge

ƒ Sécurité de fonctionnement et d’utilisation maximale 
grâce à une technologie éprouvée 

Circulateur de remplacement le plus 
polyvalent du marché. 
+ Wilo-Varios PICO-STG
ƒ Haute compatibilité pour le remplacement des 

circulateurs à l’extérieur ou à l’intérieur des systèmes 
(kits, chaudières). 

ƒ Facile à installer et à régler. 
ƒ Communication PWM. 
ƒ Connexion type Molex ou connecteur Wilo. 
ƒ Programmable comme le circulateur à remplacer 

(voir liste dans l’Assistant Wilo) pour plus de compatibilité. 

Économe en énergie, faciles à installer. 
+ Wilo-Star Z NOVA
Système de circulation d’eau chaude sanitaire pour les 
bâtiments résidentiels.

ƒ Faible consommation électrique, jusqu’à 80% 
   d’économies d’énergie.
ƒ Ergonomie optimisée et installation simplifiée sans
   outil : Wilo-Connector
ƒ Moteur synchrone
ƒ Protection contre la corrosion
ƒ Protection moteur intégrée
ƒ Compact pour vos installations résidentielles 

https://wilo.com/fr/fr/Support/Documentation-en-ligne/Documentation-Wilo/
https://youtu.be/dgcyKnW7xNA
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L'opération du mois

GUIDE PRATIQUE

Guide Habitat Résidentiel
Génie climatique, Eau chaude sanitaire, Adduction-Surpression, 
Relevage-Assainissement
Un accompagnement sur-mesure !

Une version interactive ergonomique et toujours plus intuitive .  
A chaque introduction de chapitre, c’est-à-dire pour chaque application, 
vous êtes guidé dans la configuration de votre installation : définition des 
caractéristiques, rappels techniques, calculs, et dimensionnement.
Puis selon les caractéristiques de votre installation et de la problématique 
rencontrée, une aide à la sélection vous permet de définir le produit 
nécessaire et les accessoires associés. 
Vous trouverez ensuite la fiche détaillée de chaque produit avec son schéma 
d’installation type. 

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRA

En savoir 

 plus sur 

wilo.com/fr/fr

Opération Eau Froide
 Cliquez sur l'image pour voir la vidéo

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

3 ÉTAPES POUR S'ENREGISTRER FACILEMENT
sur  operation-eaufroide.promo
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 cadeaux ou une 
trottinette électrique.

Participez en ligne et tentez de gagner en plus 
1 paire d’écouteurs sans fil Bluetooth®!

Le saviez-vous?
Les candidatures pour le 3e Concours des Meilleurs Artisans de 
France sont lancées ! 

Organisé par RMC et Worldskills France, cet événement récompense le savoir-
faire de sept professions artisanales : art floral, carrelage, coiffure, maçonnerie, 
peinture-décoration, plâtrerie et plomberie-chauffage. Vous exercez l’un de ses 
métiers ? 

Tentez votre chance avant le 9 avril 2021.

https://www.rmcmeilleursartisansdefrance.fr/ 

https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Wilo-Varios-PICO-STG_548.html
https://youtu.be/Z5C-nelJvqs
https://operation-eaufroide.promo/
https://operation-eaufroide.promo/



