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Commencez votre Ecolution avec Wilo!

En raison de la situation évolutive en matière de politique
énergétique, il est plus important que jamais de miser sur des
pompes à haut rendement Wilo ! Peu coûteuses et rapides à
mettre en place, avec un potentiel d'économies élevé.
Découvrez dans quelle mesure vos clients peuvent réaliser
jusqu'à 80% d'économies et continuez de bénéficier des
avantages du Club Xperts. Bonne lecture !

Jusqu'à 80 %
d'économies
d'énergie grâce à
un remplacement
ciblé de pompes.
www.wilo.com/fr/fr/
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Lancez-vous dans l'ecolution !
Jusqu'à 80 % d'économies d'énergie,
grâce à un remplacement ciblé de pompes.
Un chauffage fiable et une température ambiante agréable sont des
facteurs importants pour votre bien-être à la maison. Les pompes de
chauffage fonctionnant en continu, elles consomment beaucoup
d'électricité, dont le prix ne cesse d'augmenter.

Génie climatique

La pompe de chauffage, clé de la réduction de la consommation
énergétique
En raison notamment de la situation évolutive en matière de politique
énergétique, il est plus important que jamais de miser sur des pompes à
haut rendement Wilo ! Elles minimisent non seulement vos coûts
énergétiques, mais réduisent également de manière significative vos
émissions de CO².
Remplacez rapidement et facilement votre ancienne pompe par le WiloStratos PICO. Le remplacement sera amorti en 2 ou 3 ans. Et avec les
subventions de l'État, c'est encore plus rapide !

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.

Renseignez-vous dès aujourd'hui sur un remplacement réalisé par un
installateur et lancez-nous ensemble dans « l'ecolution » !
RENDEZ-VOUS SUR : https://wilo.com/fr/fr/Ecolution/Installateurs/

Calculateur d'économies

Économies d'énergie possibles avec une
pompe haut rendement par rapport à
une pompe standard non régulée
Le calculateur d'économie fournit des informations relatives au
potentiel d'économie sur les frais d'électricité et l'émission de CO2
grâce à l'utilisation d'une pompe à haut rendement Wilo par rapport à
une pompe de chauffage à vitesse fixe.
En spécifiant la surface utile chauffée ou la puissance absorbée de
l'ancienne pompe à vitesse fixe (voir indication P1 en W sur la plaque
signalétique), la possible économie en termes de coûts d'électricité et
la possible réduction d'émission de CO2 sont calculées.
Rendez-vous sur notre site:
https://wilo.com/fr/fr/Support/Documentation-en-ligne/Calculateur-d'économie/
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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.

E

Les avantages

Wilo-Stratos PICO

Cliquez sur l'image pour en savoir plus, ou scannez le
QR code pour accéder à la page web de la gamme.

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.
Wilo-Stratos PICO
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

Wilo-Stratos PICO
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Du 1er sept. au 31 décembre 2022

Nos solutions écoénergétiques en Eau Chaude Domestique
Wilo-Yonos PICO, performant et intelligent

Des réglages facilités, lecture directe du débit et des fonctions
accessibles à partir d’un seul bouton.
>> En savoir plus

Wilo-Stratos PICO, une interface très complète

Des réglages intuitifs et performants accessibles à partir d’un
écran couleur.
>> En savoir plus

Cumulez des points Xperts avec l’achat simultané de :

10

= 1750 pts
Club
Xperts

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

10

= 2250 pts
Club
Xperts

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

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

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

Complèter le
formulaire en
ligne.

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

Valider la
déclaration
d'achat.

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

Scanner le QR Code
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Cumulez des points Xperts avec l’achat simultané de
solutions écoénergétiques pour l’eau chaude domestique
Quantité de
circulateurs
achetés

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

Barème
points
Xperts
2022

Booster points
Start the Ecolution
Sept-Déc 2022

4

660

-

6

990

-

8

1 320

-

10

1 650

1 750

12

1 980

-

20

3 300

3 500

30

4 950

5 250

40

6 600

7 000

50

8 250

8 750

100

16 500

17 500

Catalogue cadeaux

Déclarez dès à présent vos achats sur le Club Xperts : xperts-wilo.com

www.wilo.com/fr/fr/

Octobre 2022

Vos rendez-vous de la rentrée
Jeudi 13 Octobre 2022 : Webinaire Installateurs Habitat & Petit collectif
Au travers d'une plateforme,Wilo vous propose tout au long de l’année d'échanger avec vos interlocuteurs dédiés et d'autres installateurs, de
partager des bonnes pratiques, d'accéder à des événements et contenus exclusifs, en direct ou en replays.
La première session 2022 s'est déroulée le 7 Avril dernier autour des 4 sujets suivants : circulateurs Wilo-Yonos PICO, Pompes de relevage
submersibles efficaces Wilo-Rexa MINI3, Services SAV et pièces détachées, Gammes Wilo fabriquées en France.
Vous pouvez revoir les replays sur ce lien.
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Prochaine session
le 13 Octobre 2022 à partir de 17h30.
Connectez-vous dès maintenant en cliquant sur le lien
www.wilo.com/fr/fr/

