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S’inscrire au Club Xperts
Inscrivez-vous

Profitez
aujourd’hui
deprogramme
notre programme
Profitez
dèsdès
aujourd'hui
de notre
sur-mesure. sur-mesure.
Flashez le QR Code

Flashez le QR Code
:
ƒEnregistrez-vous
En ligne sur www.xperts-wilo.com
ƒ
En
ligne
sur
www.xperts-wilo.com
ƒ Par e-mail : club-xperts@wilo.fr
ƒƒ Via
coupon réponse
ci-dessous.
Parlee-mail
: club-xperts@wilo.com
Enregistrez-vous :

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Wilo et Ecofolio.

Programme de fidélisation.

Découvrez le Club Xperts
Vous accompagner au quotidien,
Lancez-vous
dans l’Ecolution
partout en France
Information installateurs

Puis commencez à télécharger simplement la ou les factures

Puis commencez à télécharger simplement la ou les factures de vos produits
de vossur
produits
achetés sur le sitedans
www.xperts-wilo.com,
achetés
le site www.xperts-wilo.com,
la rubrique "Déclarer" pour
dans
la
rubrique
“Déclarer”
pour
accéder
aux avantages du
accéder aux avantages du Club.

4233876

Du 1er septembre au 31 décembre 2022

Club.

Et s’engager ensemble pour
Fiche
d’inscription
la planète
Nous avons
tous un rôle à jouer dans l’action climatique,
Club
Xperts
commençons ensemble !

Wilo soutient une initiative de TreesEverywhere pour la
Tél.* :
plantation d’arbres dans les communes
françaises.
*
*
En déclarant
vos achats de solutions Mobile
écoénergétiques
Wilo,
Nom
:
:
vous agissez !
Société* :

Prénom* :

Fax :

Adresse :

VOTRE DISTRIBUTEUR

CP :
Ville :
Email* :

Une inscription ou
déclaration
d’achat
:
¨ J’accepte que Wilo France crée un compte unesignature
Club Xperts en mon nom, je comprends que au Club Xperts
je recevrai mon identifiant et mot de passe
par email prochainement*.
= 1 arbre planté

Wilo Salmson France SAS
53 Boulevard de la République
Espace Lumière - Bâtiment 6
WILO
France
SASCedex
78403
Chatou
53 Boulevard
de la République
info.fr@wilo.com

Merci de retourner votre demande d’adhésion complétée par courrier,
à WILO France, Service Marketing & Communication - 53 Boulevard de la
République 78403 Chatou Cedex.
*champs obligatoires
Les informations recueillies sur ce formulaire sont nécessaires à la création de
votre compte Club Xperts. Elles sont enregistrées et transmises aux services et
partenaires concernés de WILO France. Vous disposez d'un droit d'accès, de
rectification et d'opposition aux données vous concernant, que vous pouvez
exercer en contactant le délégué à la protection des données (data-privacy.
fr@wilo.com). Pour plus d’informations, consultez notre déclaration sur la
protection des données : www.wilo.com/fr/fr/, rubrique « protection des
données personnelles ».

Une déclaration d’achat
au Club Xperts
+ une photo d’un produit
Wilo installé
= 2 arbres plantés

Espace Lumière - Bâtiment 6
78403 Chatou Cedex
info.fr@wilo.com
www.wilo.com/fr/fr
Pioneering for You
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wilo.com/fr/fr

Jusqu’à

80%

d’économies !

Misez sur l’efficience
énergétique et l’innovation !

Nos solutions écoénergétiques
pour l’eau chaude domestique
Wilo-Yonos PICO, performant et intelligent
Des réglages facilités et des fonctions accessibles
à partir d’un seul bouton
Garantie 3 ans

Cumulez des points Xperts
avec l’achat simultané de :

10

10

Information défaut
grâce à LED rouge
Ecran avec
affichage LED
pour information
sur la hauteur de
réglage (m), la
consommation
instantanée (W)
et le débit (m3/h)

Mode vitesse
constante : toutes
les applications
sont couvertes

Vos clients peuvent économiser jusqu’à 80 %
sur leur facture d’électricité !
Votre client sera toujours satisfait si son chauffage fonctionne
de manière fiable et que sa facture d’électricité reste
abordable. Malheureusement, cette dernière est actuellement
très élevée, car les prix de l’électricité augmentent
rapidement. Les propriétaires sont donc demandeurs de tout
conseil sur des possibilités d’économies.
Montrez à vos clients que le passage aux pompes à haut
rendement est rentable à tous les coups !
Un petit investissement – un gros impact pour le portemonnaie.
En optant pour nos circulateurs à haut rendement Wilo-Yonos
PICO et Wilo-Stratos PICO, vous permettez à vos clients de
réaliser jusqu’à 80 % d’économies d’électricité par rapport à
une pompe à vitesse fixe.
En savoir plus :

Bouton pour activation
manuelle du degazage
et degommage

4215513 Yonos PICO 25/1-4
4215515 Yonos PICO 25/1-6

4244393 Stratos PICO 25/0,5-4
4244395 Stratos PICO 25/0,5-6

= 1750 pts
Club
Xperts

Grâce aux pictogrammes
«radiateur» ou «plancher
chauffant», les réglages
sont rapides et intuitifs

= 2250 pts
Club
Xperts

Wilo-Stratos PICO, une interface très complète
Des réglages intuitifs et performants accessibles
à partir d’un écran couleur

Garantie 5 ans

Hydraulique haut rendement
avec revêtement
cataphorèse noir

Emplacement module
Bluetooth Wilo-Smart
Connect module BT
4239241 en option

Coquille d’isolation
thermique en standard

Excellente fiabilité grâce
à une électronique
performante : détection
du fonctionnement à sec,
protection moteur intégrée
et fonction de dégommage
automatique.

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.
Raccordement électrique
rapide et sans outil grâce
au Wilo-Connector

Retrouvez dès maintenant vos avantages en ligne
Déclarez vos achats au Club Xperts
et commandez vos cadeaux en 4 clics!

Des réglages intuitifs
et optimisés grâce à
l’assistant de réglage,
au large écran couleur
et au bouton unique de
navigation et de sélection.

Avec le Wilo-Stratos PICO, vos clients peuvent
économiser jusqu'à 6.600 kWh* sur une période de
15 ans et jusqu'à 2.800 € sur 15 ans.
Profil de charge “Blue Angel” (6.000 h/an), prix de l’électricité : 0,30 €, augmentation
annuelle supposée du prix de l’électricité de 5 %, période d’observation de 15 ans,
Wilo-Stratos PICO 25/0,5-6 par rapport au Wilo-Star-RS 25/70.

Prendre en photo
ou scanner votre
facture d'achat
(grossiste/
distributeur).

Complèter le
formulaire en
ligne.

Joindre la (les)
photos ou
le(s) scans(s)
correspondants.

Valider la
déclaration
d'achat.

En savoir plus sur le Club Xperts : xperts-wilo.com

