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force jusqu'au 
31 décembre 
2021
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Vous l'attendiez... Tout savoir sur son retour : 
Opération Eau Chaude 2021 !
Du 1er septembre au 31 décembre 2021, Wilo vous propose de 
gagner grâce au retour des super promos Wilo : une large 
sélection de solutions domestiques pour le chauffage, la 
climatisation ou l'eau chaude sanitaire. L’opération Eau 
Chaude 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 Chaude 
Domestique

Cette année, Wilo présente dans 
son Opération Eau Chaude, des 
solutions pour les applications 
domestiques de chauffage, de 
climatisation ou d'eau chaude 
sanitaire en simultané. Une super 
héroïne conquérante Wilo vous  
accueillera dans les linéaires 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 parmi 3 circulateurs de la 
gamme Eau Chaude domestique 
Wilo, pour bénéficier de cadeaux. 

Modalités de l'opération et produits 
éligibles sur : 
operation-eauchaude.promo

Votre adhésion au Club 
Xperts vous rapporte des 
points supplémentaires :

pour 2 circulateurs 
achetés

Nouveautés

Septembre 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 d'un ou plusieurs cadeaux en 
quelques clics.

Participez en ligne 
et tentez de gagner en plus 
1 drone ou 1 stabilisateur!
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C

er
lub

tXp s

pour 4 circulateurs 
achetés

*offre maximale de points valable une 
seule fois lors de l’inscription.

+2500pts*
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3 ÉTAPES POUR S'ENREGISTRER FACILEMENT
sur  operation-eauchaude.promo

operation-eaufroide.promo
operation-eauchaude.promo
operation-eauchaude.promo
operation-eauchaude.promo
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LA GAMME EAU CHAUDE DOMESTIQUE, 
SOURCE DE CONFORT DANS L'HABITAT 

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

Wilo-Vonos PICO 

Wilo-Varios PICO-STG 

Wilo-Star-Z NOVA 

Circulateur de chauffage et climatisation standard haut rendement 

➔ Lecture directe du débit et affichage de la puissance instantanée.

➔ Confort d'utilisation maximal intégrant de nouveaux réglages intelligents

➔ 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, remplacement aisé, adapté au chauffage par radiateur
ou par plancher chauffant

➔ Entretien simplifié et sécurité de fonctionnement améliorée grâce au déclenchement
automatique et manuel du redémarrage ou de la fonction de purge

➔ Sécurité de fonctionnement et d'utilisation maximale grâce à une technologie
éprouvée

Débit 
Hauteur 

jusqu"à 
manométri

7 m•A, 
que jusqu"à 8 mCE 

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

➔ 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.
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Débit 
Hauteur 

jusqu'à 4,
manométrique 

m•A, 
jusqu'à 13 mCE 

Circulateur pour eau chaude sanitaire standard haut rendement 

➔ 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
thermique de série.

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

jusqu'à 0,4 
manométrique 

m•A, 
jusqu'à 1 mCE 
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Plus d'informations au
0 801 802 802 (N° vert)
info.fr@wilo.com
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operation-eaufroide.promo
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Événement virtuel dédié à votre profession installateurs plombiers-
chauffagistes, rendez-vous le 7 octobre 2021 à 17h30 !

Un évènement Wilo dédié à votre profession installateurs 
plombiers-chauffagistes. Rejoignez nous le 7 Octobre  2021 de 
17h30 à 19h pour un temps d'échange sur :

 le Club, ses avantages,

 les solutions techniques Wilo dédiées au résidentiel : Eau Froide 
et Eau Chaude

 et les outils d'aide à la sélection.

Cette réunion sera animée par vos interlocuteurs habituels Wilo et 
agrémentée d’un cadeau personnalisé aux couleurs Wilo pour chaque 
participant.  
A l'issue de cet évènement, vous pourrez de nouveau voir et revoir 
l'ensemble des sessions en vidéos. 

 L'info du mois

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUEGUIDE PRA S'inscrire
Cliquez sur l'image 

pour découvrir les informations.

https://app.meltingspot.io/e/4e677dd3-3cc9-4a2a-a436-b623f099e03b?utm_source=dolist&utm_medium=email&utm_campaign=inscription
https://wilo.com/fr/fr/Services/Formation/
https://app.meltingspot.io/e/4e677dd3-3cc9-4a2a-a436-b623f099e03b?utm_source=dolist&utm_medium=email&utm_campaign=inscription



