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fr 1 Généralités
À propos de cette

notice
La notice de montage et de mise en service fait partie 
intégrante du produit. Lire cette notice avant d'effectuer 
un travail quelconque et la conserver à tout instant à 
portée de main.
Le strict respect de cette notice est la condition néces-
saire à l'installation et à l'utilisation conformes du pro-
duit. Respecter toutes les indications et identifications 
figurant sur le produit.
La langue de la notice de montage et de mise en service 
d'origine est l'allemand. Toutes les autres langues de la 
présente notice sont une traduction de la notice de 
montage et de mise en service d'origine.

2 Sécurité
Ce chapitre renferme des consignes essentielles qui 
doivent être respectées lors du montage, du fonction-
nement et de l'entretien. Respecter en outre les instruc-
tions et consignes de sécurité dans les autres chapitres.
La non-observation de cette notice peut constituer un 
danger pour les personnes, l'environnement et le pro-
duit. Elle entraîne la perte de tout recours en garantie.
La non-observation peut entraîner par exemple les dan-
gers suivants :
• Dangers pour les personnes par influences élec-

triques, mécaniques ou bactériologiques ainsi que des 
champs électromagnétiques

• Dangers pour l'environnement par fuite de matières 
dangereuses

• Dommages matériels
• Défaillances de fonctions importantes du produit

Signalisation de
consignes de sécu-

rité

Dans cette notice de montage et de mise en service, des 
consignes de sécurité relatives aux dommages matériels 
et corporels sont signalées de différentes manières :
• Les consignes de sécurité relatives au dommages cor-

porels commencent par une mention d'avertissement 
et sont précédées par un symbole correspondant.
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• Les consignes de sécurité relatives au dommages maté-
riels commencent par une mention d'avertissement et 
sont représentées sans symbole.

Mentions
d'avertissement

DANGER !
Le non-respect entraîne la mort ou des blessures trés 
graves !
AVERTISSEMENT !
Le non-respect peut entraîner des blessures (trés 
graves) !
ATTENTION !
Le non-respect peut causer des dommages matériels 
voire une perte totale du produit.
REMARQUE
Remarque utile sur le maniement du produit.

Symboles Les symboles suivants sont utilisés dans cette notice :      

Qualification du
personnel

Le personnel doit :
• connaître les dispositions locales en vigueur en 

matière de prévention des accidents ;
• avoir lu et compris la notice de montage et de mise en 

service.
Le personnel doit avoir les qualification suivantes :
• Les travaux électriques doivent être réalisés par un 

électricien qualifié (selon EN 50110-1).

 Risques dus à la tension électrique

 Symbole général de danger

 Mise en garde contre les surfaces/fluides chauds

 Mise en garde contre les champs magnétiques

 Remarques
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• Le montage/démontage doit être réalisé par un tech-
nicien qualifié qui est formé à l'utilisation des outils 
nécessaires et matériels de fixation requis.

• La commande doit être assurée par des personnes 
connaissant le fonctionnement de l'installation dans 
son ensemble.

Définition « Électricien »
Un électricien est une personne bénéficiant d'une forma-
tion, de connaissances et d'une expérience, capable 
d'identifier les dangers de l'électricité et de les éviter.

Travaux électriques • Les travaux électriques doivent être réalisés par un 
électricien qualifié.

• Observer les réglementations, normes et dispositions 
nationales en vigueur ainsi que les consignes du four-
nisseur d'énergie relatives au raccordement au réseau 
électrique local.

• Avant d'effectuer un travail quelconque, débrancher 
le produit de l'alimentation électrique et le protéger 
contre tout remise en service.

• Le raccordement doit être protégé par un disjoncteur 
différentiel (RCD).

• Le produit doit être mis à la terre.
• Faire remplacer immédiatement des câbles défec-

tueux par un électricien professionnel.
• Ne jamais ouvrir le module de régulation et ne jamais 

retirer des éléments de commande.

Obligations de
l'exploitant

• Ne faire effectuer des travaux que par du personnel 
qualifié.

• Le client doit assurer la protection contre les contacts 
avec des composants brûlants et des risques élec-
triques.

• Faire remplacer les joints et les conduites de raccor-
dement présentant des défauts.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus 
de 8 ans, ainsi que par des personnes aux capacités phy-
siques, sensorielles ou mentales restreintes, ou manquant 
d'expérience et de connaissances, si elles sont surveillées 
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ou si elles ont été instruites de l'utilisation sécurisée de 
l'appareil et qu'elles comprennent les dangers qui en 
résultent. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. 
Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas 
être réalisées par des enfants sans surveillance.

3 Description du produit et fonctionnement
Vue d'ensemble Wilo-Yonos PICO (Fig. 1)

1 Corps de pompe avec raccords filetés
2 Moteur à rotor noyé
3 Circuits d'évacuation des condensats

(4 sur la circonférence)
4 Plaque signalétique
5 Vis du corps
6 Module de régulation
7 Affichage LED
8 Bouton de commande
9 Wilo-Connector, alimentation réseau électrique

10 Touche de fonction
11 LED de fonctionnement
12 LED d'anomalie

Fonction Pompe de circulation haut rendement pour système de 
chauffage à eau chaude avec régulation de la pression 
différentielle intégrée. Le type de régulation et la hau-
teur manométrique (pression différentielle) peuvent 
être réglés. La pression différentielle est régulée par le 
biais de la vitesse de rotation de la pompe.

Dénomination
Exemple : Wilo-Yonos PICO 25/1-6 130
Yonos PICO Pompe de circulation haut rendement
25 Raccord fileté DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = hauteur manométrique minimale en m (réglable 

jusqu'à 0,5 m)
6 = hauteur manométrique maximale en m avec Q = 0 m³/h

130 Longueur de construction : 130 mm ou 180 mm
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Caractéristiques
techniques

Affichage LED
• Affichage des valeur de consigne H de la hauteur 

manométrique (pression différentielle) en m.

• Affichage de la vitesse de rotation constante choisie 
(c1 = I, c2 = II, c3 = III).

• Affichage de la puissance absorbée courante en W, en 
alternance avec le débit actuel en m³/h.

• Affichage d'avertissements et de rapport de défauts.

3.1 Éléments de commande
Bouton de

commande
Tourner

• Sélectionner l'application/le type de régulation.
• Régler la valeur de consigne H de la hauteur manomé-

trique (pression différentielle).
• Sélectionner la vitesse de rotation constante.

Tension d'alimentation 1 ~ 230 V ±10 %, 50/60 Hz
Classe de protection IP Voir la plaque signalétique (4)
Indice d'efficacité énergétique EEI Voir la plaque signalétique (4)
Température du fluide à une tempéra-
ture ambiante max. +40 °C

-10 °C à +95 °C

Température du fluide à une tempéra-
ture ambiante max. +25 °C

-10 °C à +110 °C

Température ambiante admissible -10 °C à +40 °C
Pression de service max. 10 bar (1000 kPa)
Pression d'entrée minimale 
à +95 °C/+110 °C

0,3 bar/1,0 bar (30 kPa/100 kPa)

m³/h

m³/h

m³/h m³/h

m³/h m³/h
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Touche de fonction Appuyer
• Démarrer la fonction de purge.
• Activer manuellement le redémarrage de la pompe.

3.2 Applications/type de régulation et fonctions
Chauffage par

radiateurs
Conseillé pour les systèmes de chauffage bitube à radia-
teurs afin de réduire le bruit d'écoulement sur les robi-
nets thermostatiques.
Pression différentielle variable (Δp-v) :
La pompe réduit la hauteur manométrique de moitié 
lorsque le débit dans la tuyauterie baisse.
Économie d'énergie électrique en adaptant la hauteur 
manométrique au débit requis et des vitesses d'écoule-
ment réduites.

Plancher chauffant Conseillé pour planchers chauffants. 
Ou pour des tuyauteries de grandes dimensions et 
toutes les applications sans courbe caractéristique du 
réseau variable (p. ex. pompes de charge de chauffe-
eau) ainsi que des systèmes de chauffage monotube 
avec radiateurs.
Pression différentielle constante (Δp-c) :
La régulation maintient la hauteur manométrique 
constante indépendamment du débit d'écoulement.

H max

H

H min

Hs

Q

Hs1/2

 REMARQUE
Réglage d'usine :  Δp-v, ½ Hmax

H max

H

H min

Hs

Q



10 WILO SE 02/2022

fr

Vitesse de rotation
constante

Conseillé pour des installations avec une résistance 
invariable qui requièrent un débit constant.
Vitesse de rotation constante (I, II, III) :
La pompe fonctionne de manière non-régulée dans trois
vitesses fixes prescrites.

Purge
La fonction de purge s'active via la touche de fonction 
et purge la pompe automatiquement. Elle ne permet pas 
cependant de purger le système de chauffage.

Redémarrage
manuel

Le redémarrage manuel s'active via la touche de fonc-
tion et débloque la pompe en cas de besoin (p. ex.après 
un arrêt prolongé en été).

4 Utilisation conforme à l'usage prévu
Les pompes de circulation haut rendement de la gamme 
Wilo-Yonos PICO servent uniquement à faire circuler des 
fluides dans des installations de chauffage à eau chaude 
et des systèmes analogues présentant des débits tou-
jours changeants. 
Fluides autorisés :
• Eau de chauffage selon VDI 2035 (CH : SWKI BT 102-01).
• Mélanges eau-glycol* présentant une teneur en 

glycol de 50 % maximum.
* Le glycol à une viscosité supérieure à celle de l'eau. 
Dans le cas de mélanges de glycol, les données de débit 
de la pompe doivent être corrigées en fonction du rap-
port de mélange.

max

H

min

II

III

I

Q

I II III
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L'utilisation conforme à l'usage prévu englobe égale-
ment le respect de cette notice, ainsi que les indications 
et marquages apportés sur la pompe.

Utilisation non
conforme

Toute utilisation sortant de ce cadre est considérée 
comme non conforme et entraîne la perte de tout droit à 
la garantie.

5 Transport et stockage
Étendue de la

fourniture
• Pompe de circulation haut rendement à 2 joints
• Wilo-Connector
• Notice de montage et de mise en service

Inspection liée au
transport

Contrôler aussitôt après la livraison l'absence de dété-
riorations dues au transport et l'intégralité de la livraison 
et, le cas échéant, réclamer immédiatement.

Transport et
conditions de

stockage

Assurer une protection contre l'humidité, le gel et les 
contraintes mécaniques. 
Plage de température admise : -10 °C à +50 °C.

 REMARQUE
Ajouter dans les installations seulement des 
mélanges prêts à l'emploi. Ne pas utiliser la 
pompe pour mélanger le fluide dans l'installation. 

 AVERTISSEMENT !
Risque de blessure ou de dommages matériels par 
une utilisation non conforme !  
• Ne jamais utiliser d'autres fluides.
• Ne jamais faire effectuer des travaux non autorisés.
• Ne jamais utiliser la pompe hors des limites d'utilisa-

tion indiquées.
• Ne jamais effectuer de modifications arbitraires.
• Utiliser exclusivement les accessoires autorisés.
• Ne jamais utiliser la pompe avec une commande par 

coupe.



12 WILO SE 02/2022

fr 6 Montage et raccordement électrique

6.1 Montage
Le montage est réservé à un artisan spécialisé qualifié.
 

Préparation • Choisir autant que possible un site de montage bien 
accessible.

• Respecter la position de montage autorisée (Fig. 2) de 
la pompe, le cas échéant, faire tourner la tête du 
moteur (2 + 6).

 AVERTISSEMENT !
Risque de brûlures par des surfaces brûlantes ! 
Le corps de pompe (1) et le moteur de pompe à rotor 
noyé (2) peuvent chauffer et provoquer des brûlures en 
cas de contact.
• Ne toucher que le module de régulation (6) lors du 

fonctionnement.
• Laisser refroidir la pompe avant d'effectuer un travail 

quelconque.

 AVERTISSEMENT !
Risque d'échaudure par des fluides brûlants ! 
Les fluides chauds peuvent provoquer des brûlures. 
Respecter les points suivants avant de monter ou de 
démonter la pompe, ou de desserrer les vis du 
corps (5) :
• Laisser refroidir complètement le système de chauf-

fage.
• Fermer les vannes d'arrêt ou vidanger le système de 

chauffage.
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• Installer des vannes d'arrêt en amont et en aval de la 
pompe afin de faciliter un remplacement de la pompe.

• Orienter latéralement la vanne d'arrêt supérieure.
• En cas de montage sur le conduit d'alimentation d'une 

installation en circuit ouvert, le piquage du conduit 
d'aspiration de sécurité doit être installé en amont de 
la pompe (EN 12828).

• Achever toutes les opérations de soudage et de bra-
sage.

• Rincer le système de tuyaux.

Rotation de la tête
du moteur

Faire tourner la tête du moteur (2 + 6) avant de monter 
et de raccorder la pompe.
• Le cas échéant, enlever la coquille d'isolation thermique.

ATTENTION !
Une position de montage erronée peut conduire à la 
détérioration de la pompe.
• Choisir un emplacement de montage conforme à la 

position de montage autorisée (Fig. 2).
• Toujours monter le moteur horizontalement.
• Le raccordement électrique ne doit jamais être dirigé 

vers le haut.

ATTENTION !
Les fuites d'eau peuvent endommager le module de 
régulation.
• Orienter la vanne d'arrêt supérieure de telle sorte 

que des fuites d'eau ne puissent pas goutter sur le 
module de régulation (6).

 AVERTISSEMENT ! 
Danger de mort dû au champ magnétique !
Danger de mort pour les personnes portant des 
implants médicaux par aimants permanents intégrés 
dans la pompe.
• Ne jamais retirer le rotor.
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du corps (5).

• Faire tourner la tête du moteur (2 + 6) précautionneu-
sement.

• Respecter la position de montage autorisée (Fig. 2) et 
la flèche de direction sur le corps de pompe (1). 

• Visser les 4 vis du corps (5) (4-7,5 Nm).

Montage de la
pompe

Respecter les points suivants lors du montage :

• Observer la flèche de direction sur le corps de 
pompe (1).

• Effectuer le montage du moteur de pompe à rotor 
noyé (2) à l'horizontale exempt de contraintes méca-
niques.

• Monter les joints sur les raccords filetés.
• Visser les raccords filetés.
• Bloquer la pompe à l'aide d'une clé à fourche contre 

toute torsion et serrer fermement avec la tuyauterie.
• Le cas échéant, réinstaller la coquille d'isolation ther-

mique.

1

5

2

6

ATTENTION !
Des dommages sur le joint intérieur provoquent des 
fuites.
• Faire tourner la tête du moteur (2 + 6) précaution-

neusement sans la sortir du corps de pompe (1).

1

2

3

ATTENTION !
Une évacuation insuffisante de la chaleur et de l'eau de 
condensation peut endommager le module de régula-
tion et le moteur de pompe à rotor noyé.
• Ne pas isoler le moteur de pompe à rotor noyé (2) 

contre la chaleur.
• N'obstruer aucun circuit d'évacuation des 

condensats (3).
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6.2 Raccordement électrique 
Le raccordement électrique est réservé à un électricien 
professionnel.

Préparation • Le type de courant et la tension doivent coïncider 
avec les indications portées sur la plaque 
signalétique (4).

• Calibre de fusible maximum : 10 A, inerte.
• Ne faire fonctionner la pompe que sur une tension 

alternative sinusoïdale.
• Tenir compte du nombre de démarrages : 

 DANGER !
Danger de mort dû à la tension électrique ! 
Il existe un danger de mort immédiat en cas de contact 
avec des composants sous tension.
• Avant d'effectuer un travail quelconque, couper l'ali-

mentation électrique et la protéger contre tout 
remise en service.

• Ne jamais ouvrir le module de régulation (6) et ne 
jamais retirer des éléments de commande.

ATTENTION !
Une tension d'alimentation cadencée peut détériorer le 
système électronique.
• Ne jamais faire fonctionner la pompe avec une com-

mande à découpage de phase.
• En cas de mise en marche/arrêt de la pompe par une 

commande externe, désactiver le cadencement de la 
tension (p. ex. commande par coupe).

• Dans le cas des applications pour lesquelles il est dif-
ficile de savoir si la pompe fonctionne avec une ten-
sion cadencée, le fabricant de l'installation/de la 
régulation doit confirmer que la pompe fonctionne 
sur une tension alternative sinusoïdale.

• La mise en marche/l'arrêt de la pompe via Triacs/relais 
à semi-conducteur est à contrôler au cas par cas.
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- Mises en marche/arrêts par la tension d'alimenta-
tion ≤ 100/24 h. 

- ≤ 20/h pour une fréquence de commutation de 
1 min. entre les mises en marche/arrêts via une 
tension d'alimentation. 

• Le raccordement électrique doit être effectué via une 
ligne fixe de raccordement au réseau pourvue d'une 
prise de courant ou d'un interrupteur multipolaire 
avec au moins 3 mm d'ouverture entre les contacts 
(en Allemagne selon la norme VDE 0700 partie 1).

• Utiliser un câble de raccordement présentant un dia-
mètre extérieur suffisant pour assurer une protection 
contre les fuites d'eau et une décharge de traction sur 
le passe-câbles à vis (p. ex. H05VV-F3G1,5).

• Utiliser un câble de raccordement résistant à la cha-
leur si la température du fluide dépasse 90 °C.

• S'assurer que le câble de raccordement ne touche ni 
les tuyauteries, ni la pompe.

Montage du
Wilo-Connector

• Débrancher le câble de raccordement de l'alimenta-
tion électrique.

• Respecter l'affectation des bornes (PE, N, L).
• Raccorder et monter le Wilo-Connector (Fig. 3a à 3e).

Raccordement de la
pompe

• Mettre la pompe à la terre.
• Raccorder le Wilo-Connector (9) sur le module de 

régulation (6) jusqu'à ce qu'il s'enclenche (Fig 3f).

Démontage du
Wilo-Connector

• Débrancher le câble de raccordement de l'alimenta-
tion électrique.

 REMARQUE
Le courant de démarrage de la pompe est < 5 A. 
Si la pompe est mise en marche par le biais d'un 
relais « Marche » et « Arrêt », il faut s'assurer que 
le relais est en mesure de commuter un courant 
de démarrage de 5 A minimum. Le cas échéant, il 
faut demander des informations auprès du fabri-
cant de la chaudière/du dispositif de réglage de la 
chaudière.
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• Démonter le Wilo-Connector en utilisant un tournevis 
approprié (Fig. 4).

7 Mise en service
La mise en service est exclusivement réservée à un arti-
san spécialisé.

7.1 Purge
• Remplir et purger l'installation de manière correcte.
Si la pompe ne se purge pas automatiquement :
• Activer la fonction de purge par la touche de fonction, 

appuyer 1x brièvement, la LED est allumée en vert.
La fonction de purge démarre au bout de 5 secondes 

et dure 10 minutes.
L'affichage LED montre des barres défilant de bas en 

haut.
• Pour annuler, appuyer pendant quelques secondes sur 

la touche de fonction. 

7.2 Réglage du type de régulation et de la hauteur 
manométrique
La taille des maisons et la valeur associée sert unique-
ment d'orientation pour le réglage de la hauteur mano-
métrique, mais un calcul plus précis pour le réglage est 
recommandé. En même temps que le réglage, les valeurs 
de la hauteur manométrique s'affichent également par 
incréments de 0,1 m.

1x

 REMARQUE
Après la purge, l'affichage LED affiche les valeurs 
préalablement réglées de la pompe. 
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Chauffage par
radiateurs

Pression différentielle variable (Δp-v) :
• Sélectionner la plage de réglage de l'application.
• Régler la valeur de consigne H de la hauteur manomé-

trique (pression différentielle variable).
L'affichage LED montre la valeur de consigne H de la 

hauteur manométrique réglée en m.

Plancher chauffant
Pression différentielle constante (Δp-c) :
• Sélectionner la plage de réglage de l'application.
• Régler la valeur de consigne H de la hauteur manomé-

trique (pression différentielle constante).
L'affichage LED montre la valeur de consigne H de la 

hauteur manométrique réglée en m.

H+

H-

Pompe Nombre de radiateurs

Yonos PICO…/1-4 m 8 12 15
Yonos PICO…/1-6 m 12 15 20
Yonos PICO…/1-8 m 15 20 30

H+

H-

Pompe Nombre de mètres carrés chauffés en m²

Yonos PICO…/1-4 m - 80 120
Yonos PICO…/1-6 m 80 150 220
Yonos PICO…/1-8 m > 220
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Vitesse de rotation
constante

Vitesse de rotation constante I II III :
• Sélectionner la plage de réglage de la vitesse de rota-

tion constante.
• Régler la vitesse I II ou III.
L'affichage LED montre la vitesse de rotation réglée 

c1, c2 ou c3 conformément à la courbe de régulation.

Fin du réglage • Ne pas tourner le bouton de commande pendant 
2 secondes.

• L'affichage LED clignote 5 fois et commute sur la 
puissance absorbée courante en W, en alternance 
avec le débit actuel en m³/h.

8 Mise hors service
Arrêt de la pompe Arrêter immédiatement la pompe dans le cas de détério-

rations sur les câbles de raccordement ou d'autres com-
posants électriques.
• Couper la pompe de l'alimentation électrique.
• Contacter le service après-vente Wilo ou un artisan 

spécialisé.

9 Entretien
Nettoyage • Nettoyer régulièrement avec un chiffon sec les 

encrassements qui se déposent sur la pompe.
• Ne jamais utiliser de liquides ou de produits de net-

toyage agressifs.

H+H-

 REMARQUE
Tous les réglages et affichages sont conservés en 
cas de coupure d'électricité. 
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L'élimination des pannes doit être confiée exclusive-
ment à des techniciens spécialisés qualifiés et les tra-
vaux de raccordement électrique exclusivement à des 
électriciens professionnels.

10.1 Messages d'avertissement
• Le message d'avertissement est affiché par l'affi-

chage LED. 
• La LED d'anomalie est éteinte.
• La pompe continue de fonctionner à puissance limitée.
• L'état de fonctionnement signalé comme défectueux 

ne doit pas survenir pendant une période prolongée. 
Il faut supprimer la cause.

Pannes Causes Remèdes
La pompe ne se 
met pas en 
marche lors de la 
mise sous tension

Fusible électrique 
défectueux

Vérifier les fusibles

Absence de tension 
sur la pompe

Remédier à la coupure de la tension

La pompe émet 
des bruits

Cavitation provo-
quée par une pres-
sion d'entrée 
insuffisante

Augmenter la pression du système 
dans la plage admissible
Vérifier le réglage de la hauteur 
manométrique et la régler évent. à 
hauteur plus basse

Le bâtiment ne 
se réchauffe pas

La puissance calo-
rifique des surfaces 
de chauffe est trop 
faible

Augmenter la valeur de consigne
Régler le type de régulation sur Δp-c

LED Pannes Causes Remèdes
E07 Mode générateur Le système hydraulique de 

la pompe est traversé par le 
flux, la pompe n'est cepen-
dant pas sous tension

Vérifier la tension 
d'alimentation

E11 Fonctionnement 
à sec

Présence d'air dans la 
pompe

Contrôler le 
volume/la pression 
de l'eau
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10.2 Rapports de défauts
• Le rapport de défauts est affiché par l'affichage LED.
• La LED d'anomalie est allumée en rouge.
• La pompe s'éteint (en fonction du code d'erreur), 

tente plusieurs redémarrages cycliques.

E21 Surcharge Moteur dur, pompe exploi-
tée en dehors des spécifica-
tions (p. ex. température 
trop élevée du module). La 
vitesse de rotation est infé-
rieure à celle en mode fonc-
tionnement normal.

Contrôler les 
conditions 
ambiantes

LED Pannes Causes Remèdes

LED Pannes Causes Remèdes
E04 Sous-tension Alimentation électrique 

côté réseau trop faible
Vérifier la tension 
d'alimentation

E05 Surtension Alimentation électrique 
côté réseau trop élevée

Vérifier la tension 
d'alimentation

E10 Blocage Rotor bloqué Activer le redé-
marrage manuel 
ou contacter le 
service après-
vente

E23 Court-circuit Intensité moteur trop éle-
vée

Appeler le service 
après-vente

E25 Mise en contact/
bobinage

Bobinage défectueux Appeler le service 
après-vente

E30 Température 
excessive du 
module

Intérieur du module trop 
chaud

Contrôler les 
conditions 
d'utilisation 

E36 Module défec-
tueux

Circuits électroniques 
défectueux

Appeler le service 
après-vente
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Redémarrage
manuel

• La pompe tente automatiquement un redémarrage si 
un blocage est détecté.

Si la pompe ne redémarre pas automatiquement (E10) :
• Activer le redémarrage manuel par la touche de fonc-

tion, appuyer 2x brièvement, la LED est allumée en vert.
Le redémarrage s'effectue au bout de 5 secondes et 

dure 10 minutes.
L'affichage LED montre les segments extérieurs tour-

nant dans le sens des aiguilles d'une montre.
• Pour annuler, appuyer pendant quelques secondes sur 

la touche de fonction.

S'il est impossible de supprimer une panne, contacter 
un artisan spécialisé ou le service après-vente Wilo.

11 Élimination
Informations sur la collecte des produits électriques et 
électroniques usagés
L'élimination correcte et le recyclage conforme de ce 
produit permettent de prévenir les dommages environ-
nementaux et toute atteinte à la santé. 

2x

 REMARQUE
Une fois le redémarrage effectué, l'affichage LED 
montre les valeurs de la pompe préalablement 
réglées. 

 REMARQUE
Élimination interdite par le biais des ordures 
ménagères !
Dans l'Union européenne, ce symbole peut 
apparaître sur le produit, l'emballage ou les 
documents d'accompagnement. Il signifie que 
les produits électriques et électroniques con-
cernés ne doivent pas être éliminés avec les 
ordures ménagères.
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Pour un traitement, un recyclage et une élimination cor-
rects des produits en fin de vie concernés, tenir compte 
des points suivants :
• Remettre ces produits uniquement aux centres de 

collecte certifiés prévus à cet effet.
• Respecter les prescriptions locales en vigueur !
Pour des informations sur l'élimination correcte, s'adres-
ser à la municipalité locale, au centre de traitement des 
déchets le plus proche ou au revendeur auprès
duquel le produit a été acheté. 
Pour davantage d'informations sur le recyclage, consul-
ter www.wilo-recycling.com.
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