
Brochure d’informations.

Il surclasse sa catégorie.*

Nouveau circulateur Haut Rendement
Wilo-Stratos PICO.
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Remplacez votre circulateur dès maintenant !
Dans votre maison, chaque appareil électroménager consomme
énormément d’énergie. Obsolètes, les circulateurs standard non régulés
sont parmi les plus énergivores. En les remplaçant simplement par le
nouveau circulateur haut rendement  Wilo-Stratos PICO, l’utilisateur
peut économiser jusqu’à 141€  par an sur le budget de son foyer.

Circulateur Haut Rendement Wilo-Stratos PICO.

Circulateur haut rendement

Téléviseur

Machine à laver

Lave vaisselle

Sèche linge

Eclairage

Réfrigérateur

Congélateur

Cuisinière électrique

Circulateur Standard

Kilowatt heures (kW

Circulateur Haut Rendement Wilo-Stratos PIC
Jusqu’à 141 € d’économies d’énergie par an.

Ces calculs sont basés sur un prix estimatif de 0,19€/kWh. 
Base de calcul pour le Stratos PICO : Besoin en énergie annuel selon le TÜV (Association d’Inspection Technique
Certificat disponible sur le site www.wilo.com/legal.
Base de calcul pour les circulateurs domestiques non régulés : consommation d’énergie annuelle selon le  Stift
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Permettant jusqu’à 90% d’économie d’énergie par rapport à un
circulateur non régulé, le Wilo-Stratos PICO est plus économe que tout
autre circulateur de classe A, selon les mesures du comité Europump.
Cela est rendu possible par sa technologie 3 watt.
L’investissement du circulateur est remboursé en une année !

es (kWh)/an Coûts électricité/an

s PICO.
n.

Technique Allemande). Certificat daté du 06/08/2009. 

n le  Stiftung Warentest, Sept. 2007.
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Circulateur Haut Rendement Wilo-Stratos PICO.
Il surclasse sa catégorie.

Brochure_PICO_FR.qxp:Layout 1  18/12/09  15:27  Page 4



Wilo-Stratos PICO : le seul circulateur
ayant reçu le certificat du TÜV SÜD pour
sa performance haut rendement.

Notre dernier millésime, le Wilo-Stratos
PICO impressionne par sa qualité, ses
fonctionnalités et son installation aisée.

En termes de consommations d’électricité,
le nouveau Wilo-Stratos PICO est plus
économe que tout autre circulateur de
Classe A.

Classification énergétique.
L’unique technologie 3 watt du
Wilo-Stratos PICO permet jusqu’à
90 % d’économies d’énergie par
rapport aux circulateurs standard
non régulés. Avec le Wilo-Stratos
PICO, la consommation d’électricité
est réduite de moitié par rapport
aux circulateurs Classe A du
marché. Wilo-Stratos PICO, le
circulateur qui surclasse sa
catégorie. 

Haut Rendement approuvé par le
TÜV.
TÜV SÜD (Association d’Inspection
Technique Allemagne Sud) a calculé
qu’avec le Wilo-Stratos PICO, la
consommation moyenne annuelle
atteint 46,5 kWh pour une maison
individuelle classique selon les
procédures de mesures du comité
Europump. Ce calcul permet au
Wilo-Stratos PICO d’être le seul
circulateur haut rendement à avoir
un certificat du TÜV SÜD pour sa
performance haut rendement. Ce
certificat peut être visualisé sur le
site www.wilo.com/legal.

La qualité allemande, depuis 1872.
Wilo est synonyme à travers le
monde de la tradition d’ingénierie
allemande. Avec plus de 6.000
employés dans le monde, nous
travaillons aujourd’hui à trouver des
solutions aux problèmes de demain,
en développant en permanence de
nouvelles pompes et systèmes dont
la qualité et l’efficacité aident à
définir les standards du futur. 
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Circulateur Haut Rendement Wilo-Stratos PICO.
Simple et facile à installer. 
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Grâce à sa conception compacte, le
Wilo-Stratos PICO répond à toutes les
installations.

Le Connecteur Wilo peut être connecté au
circulateur en un seul clic !.

Aucun outil nécessaire pour brancher le
câble au Connecteur Wilo. 

Répond à toutes les installations.
Installer un circulateur n’a jamais
été aussi aisé avec le Wilo-Stratos
PICO. Grâce à sa conception
compacte, ce circulateur haut
rendement de petite taille rentre
dans tout type d’installations.

Branchement aisé grâce au
nouveau Connecteur Wilo.
Le Wilo-Stratos PICO apporte une
autre nouveauté grâce  à son
nouveau connecteur intelligent.
Jusqu’à maintenant, vous deviez
raccorder le câble électrique dans la
boîte à bornes, ce qui n’est
désormais plus le cas grâce au
nouveau connecteur Wilo qui vous
simplifie la tâche. Tout d’abord,
branchez le câble au connecteur
Wilo puis raccordez celui-ci au
circulateur, le tout sans aucun outil.
Rapide et efficace en un clin d’oeil !

Dégazage automatique.
Ensuite, tout fonctionne de
manière autonome : en appuyant
sur un seul bouton, le Wilo-Stratos
PICO active sa fonction de
dégazage automatique – pour une
performance maximale et un bruit
minimal.
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Circulateur Haut Rendement Wilo-Stratos PICO.
Ecran avec affichage de la consommation.
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Avec son grand écran, le Wilo-Stratos
PICO peut être paramétré sur le devant
avec une incroyable facilité, grâce à son-
simple menu de navigation et la
technologie du bouton rouge.

Vos clients peuvent également à tout
instant garder un oeil sur la consommation
instantannée (W) et la consommation
totale d’éléctricité (kWh) du circulateur
Wilo-Stratos PICO.

Vous pouvez également voir si la fonction
de dégazage automatique est activée ou
non.

Installation aisée.
Bien régler ses paramètres est
un facteur clé pour une bonne
installation. Afin de paramétrer au
mieux le circulateur, le Wilo-Stratos
PICO offre un large écran, similaire à
son grand frère le Wilo-Stratos. 
Le circulateur peut ainsi être
aisément réglé depuis l’écran et
tous les paramètres d’installation
peuvent être visualisés en un seul
coup d’oeil. 

Affichage de la consommation
d’électricité instantannée (W) et
cumulée (kWh). 
L’écran LCD est également un 
avantage majeur pour vos clients car
il leur permet de lire non seulement
leur consommation instantannée
mais aussi leur consommation totale
d’électricité à tout moment. Vos
clients ont ainsi leur propre mesure de
l’électricité qu’ils consomment et ils
peuvent garder un oeil sur leur 
efficacité énergétique grâce au Wilo-
Stratos PICO.
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Wilo-Stratos PICO

Domaine d’application
Chauffage à eau chaude pour les maisons
individuelles et plurifamiliales, 
climatisation et circuits industriels.

Avantages utilisateurs
• Circulateur haut rendement économe

en énergie, Classe énergétique A
• Démarrage sécurisé et confort optimal 

grâce au couple de démarrage élevé et 
au logiciel antiblocage

• Simple à paramétrer, rapide à installer 
• Ecran avec affichage de la consomma-

tion instantannée et cumulée
• Isolation thermique de série pour les

applications de chauffage

Circulateur Haut Rendement Wilo-Stratos PICO.
Caractéristiques techniques.
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Rp Entraxe Circulateur à remplacer Circulateur haut rendement

Gamme Grundfos Wilo-Stratos

Alpha, UPE et UPS PICO

1''

180

130

11/4 '' 180

25-25(30)(40) 25/1-4

25-50(60) 25/1-6

25-25(30)(40)-130 25/1-4-130

25-50(60)-130 25/1-6-130

32-25(30)(40) 30/1-4

32-50(60) 30/1-6

Gamme Salmson Wilo-Stratos

Siriux, NXT PICO

1''

180

130

11/4 '' 180

Siriux Jr 3m, NXT 33-25 25/1-4

Siriux Jr 5m 25/1-6

- 25/1-4-130

NYT 53-25 25/1-6-130

- 30/1-4

NXT 53-32 30/1-6

Gamme Wilo Wilo-Stratos

Star-E/EP et -RS PICO

1''

180

130

11/4 '' 180

25/2(4)(1-3) 25/1-4

25/6(1-5) 25/1-6

25/2(4)(1-3) 25/1-4-130

25/6(1-5) 25/1-6-130

30/2(4)(1-3) 30/1-4

30/6(1-5) 30/1-6

Guide de remplacement - Wilo-Stratos PICO
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Wilo France 
ZA Croix Bonnet
9 rue Georges Méliès
78 390 Bois d'Arcy
T +33 1 30 05 09 30
F +33 1 34 61 49 59
Email : info@wilo.fr
www.wilo.fr

Un spécialiste près de chez vous.

Wilo France, à votre service
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