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Toute l'actualité Wilo dans une newsletter 
dédiée à votre quotidien !
Nouvelle année et à vos côtés pour votre activité 
quotidienne ! Nous vous détaillons à travers cette 
newsletter les actualités de la marque Wilo, ses solutions et 
services et tous les évènements promotionnels en points de 
vente. Bonne lecture à tous !
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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
https://wilo.com/fr/fr/Qui-sommes-nous/Notre-actualit%C3%A9/News/Wilo-vous-souhaite-une-tr%C3%A8s-belle-ann%C3%A9e-2022-prosp%C3%A8re-et-riche-en-projets-!_8064.html


Scannez pour 
lire le tarif 2022

Le Catalogue Tarif 
Professionnel nouveau est 
arrivé !

A l'ère du tout connecté, Wilo ne 
cesse d’optimiser ses outils 
digitaux. Aujourd’hui, Wilo met à 
votre disposition des outils et 
documentations en ligne 
permettant de faciliter l’accès à 
l’information et de vous aider à la 
décision. 
Pour son édition 2022, le 
Catalogue Tarif Professionnel a 
gagné en ergonomie, simplicité 
d’utilisation et s’est enrichi de 
données techniques. 
Evolutions des données
Cette version 2022 comporte plus 
de pages avec plus données 
techniques utiles  :

→ 800 pages,
→  Plus de courbes, plus de 
données techniques (dimensions, 
poids), électriques et hydrauliques.

Wilo
Le Groupe Wilo en chiffres 
représente :

1,5
milliards 

d‘euros en 2021

1 280
salariés  

en France

8 000
collaborateurs  
dans le monde

Nouveautés
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Grâce à un format feuilletable, PLUS GRAND 
CONFORT POUR LA CONSULTATION ET LA 
RECHERCHE 
Ce nouveau Catalogue Tarif Professionnel 2022 
dans l’espace Documentation de son site 
wilo.com/fr/fr. Ce nouvel outil numérique vous 
permet désormais d’avoir accès à un catalogue 
sur-mesure, encore plus facile et rapide à 
utiliser.  

→ Exporter tout ou partie seulement du 
document au format PDF,
→ Le partager facilement avec une tierce 
personne

→ Faire une recherche avancée par mots-clés, 
→ Ajouter des favoris sur les pages consultées, 
→ Voir les accessoires de chaque gamme,
→ Accéder aux fiches techniques en cliquant sur 
les codes articles.
Cette dernière fonctionnalité a été reconduite pour 
faciliter votre quotidien. 

Formulaire de contact

→ déposer de manière simple et rapide une 
demande auprès d'un interlocuteur Wilo.

« Nos formations s’inscrivent 
dans notre offre globale de 
Services Wilo qui visent à 
répondre à l’ensemble de vos 
besoins et à vous assurer un 
accompagnement personnalisé, 
tout au long du cycle de vie de 
nos produits. » 

Zoom sur...
Wilo publie son guide de formations 2022

Au sein de notre centre de formation agréé “ Wilo Academy ”, 
situé à Chatou (78), nos experts techniques réalisent des 
formations sur le génie climatique, l’adduction-surpression et 
le relevage.

Dans le cadre de notre transition numérique, notre programme 
E-training vous permet d’accéder à de nombreuses formations 
en ligne.

Pour vous aider à élargir vos connaissances tout en améliorant 
votre pratique, nos formations se composent d’une partie 
théorique, complétée par des démonstrations sur bancs 
d’essai, permettant ainsi de mettre en application les notions 
présentées par l’expert.

Notre centre est doté de GTC (Gestion Technique Centralisée) 
et d'interfaces numériques afin de toujours mieux vous former 
et améliorer votre expertise durant les modules intégrant la 
communication des produits Wilo avec les installations des 
clients utilisateurs.

Vous trouverez, dans ce nouveau guide de formations, des 
présentations détaillées du contenu et les dates des 
différentes sessions de nos stages. Des formations sur-mesure 
peuvent également être planifiées dans vos locaux, sur 
d’autres sites et en E-training.

Nos formations s’inscrivent dans notre offre globale de 
Services Wilo qui visent à répondre à l’ensemble de vos 
besoins et à vous assurer un accompagnement personnalisé, 
tout au long du cycle de vie de nos produits.

Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir prochainement 
dans nos locaux ou dans une salle de formation virtuelle.

Venez nombreux vivre l’expérience Wilo Academy en 
présentiel ou en Etraining.

Laurent MENNETRIER

Directeur Division Services Wilo France

Déclaration de Laurent MENNETRIER
Directeur Division Services Wilo France.

https://it4v7.interactiv-doc.fr/html/wilo_catalogue_tarif_2020_327
https://wilo.com/fr/fr/Services/Formation/
https://wilo.com/fr/fr/Services/Formation/


Stratos PICO Circulateur de chauffage et climatisation haut 
rendement pour l’habitat résidentiel.

Le circulateur Wilo-Stratos PICO s’impose comme le circulateur haut rendement de 
référence sur le marché.

Equipé d’un moteur synchrone associé à une hydraulique haut rendement le Wilo-Stratos 
PICO allie performances et coûts d’énergie réduits. Le mode de régulation Dynamic Adapt 
plus (réglage usine) propose une adaptation automatique du point de fonctionnement par 
rapport aux besoins de l'installation. De plus, le grand écran couleur associé à la fameuse 
technologie du bouton vert garantit un fonctionnement simple et intuitif.

L'assistant de réglage offre un très grand confort d'utilisation. Via le Wilo-Smart Connect 
Module BT (disponible en option), le circulateur peut être confi guré et les données 
d'exploitation consultées sur smartphones et tablettes en mode Bluetooth.

Les avantages
ƒ  Simplicité de fonctionnement grâce à l’assistant de réglage, au grand écran et
au bouton unique de sélection.
ƒ  Rendement énergétique maximal grâce à la combinaison de la technologie de moteur EC 
et du Dynamic Adapt plus. Jusqu'à 20 % d'économies d'énergie par rapport à Δp-v.
ƒ  Commande à distance Bluetooth via l'application Wilo Assistant* et au Wilo-Smart 
Connect module BT (en option).
ƒ  Garantie 5 ans.
ƒ  Excellente fiabilité grâce aux programmes d'autoprotection, tels que la détection du 
fonctionnement à sec , la protection moteur intégrée et la fonction de dégommage 
automatique.
ƒ  Simplicité de surveillance du débit, de la hauteur manométrique, de la consommation 
électrique instantanée et cumulée.
ƒ  Simplicité du montage électrique grâce au Wilo-Connector.
ƒ  Fabriqué en France.
* application téléchargeable sur Apple Store et Google Play.

Stratos PICO
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

Wilo-Stratos PICO
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GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUEGUIDE PRA

Scannez le QR code pour accéder à la page 
web de la gamme Wilo-Stratos PICO.

Wilo-Stratos PICO
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Débits jusqu’à 4 m3/h

Hauteur manométrique jusqu’à 8 mCE

Pression de service max 10 bar

Température ambiante -10°C à +40°C

Plage de température -10°C à +110°C

Raccordement unions  G1’’, G1 ½’’ et G2’’

EEI min 0,18

Entraxe de 130 à 180 mm

https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Wilo-Varios-PICO-STG_548.html
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/Recherche-de-gamme/Wilo-DrainLift-SANI-S_581.html
https://wilo.com/fr/fr/Produits-Applications/fr/produits-applications/batiments-residentiels/chauffage/chauffage/wilo-stratos-pico



