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Wilo-Yonos PICO :

Wilo enrichit les fonctionnalités de son circulateur, le Yonos PICO, pour offrir plus
de confort.

Chatou.Le circulateur Yonos-Pico est l'un des circulateurs les plus appréciés pour son installation et sa maintenance aisées. Sa
nouvelle version reprend ses avantages tout en bénéficiant de nouvelles fonctionnalités qui contribuent à apporter encore plus
de confort.

Maitrise de la consommation énergétique
La maîtrise de la consommation énergétique est au cœur des préoccupations de Wilo. Cette nouvelle version capitalise sur les points forts
du produit. Nous avons ainsi conservé la combinaison de la technologie ECM du moteur, associée à un réglage précis par pas de 0.1m.
En outre, la consommation énergétique est directement visible grâce à l'affichage LED de la consommation instantanée.

Nouvelle technologie du Bouton Vert
Au-delà de la maîtrise de la consommation énergétique, la nouvelle génération du Yonos PICO a été pensée pour une utilisation aisée.
Le Yonos PICO est plébiscité pour sa facilité d'installation et de maintenance. ; les nouvelles fonctionnalités renforcent ces atouts. Le
pilotage du réglage de la pompe s'effectue à l'aide d'un bouton central et l'activation de fonctions supplémentaires, comme le dégazage
et le dégommage, est rendue possible grâce à l'ajout d'un bouton poussoir complémentaire.
Des symboles explicites affichés sur l'écran LED facilitent l'installation.

Facilité de maintenance et installation
L'ergonomie du Yonos PICO a également été améliorée. Les dimensions du circulateur ont été réduites, offrant toutes les configurations
possibles.
La position latérale du Wilo-Connector permet également de se libérer des contraintes liées à la tuyauterie, tout en permettant un
branchement sûr et sans outils. La position du bloc moteur peut être modifié aisément grâce à l'accessibilité frontale des vis.
Le nouveau Yonos PICO intègre le démarrage manuel dans le cadre de la maintenance et le mode de vitesse constant afin de répondre
aux attentes fortes exprimées par les utilisateurs.

Légende :
Performances énergétiques exceptionnelles et confort d'utilisation : le Wilo-Yonos PICO s'impose comme le circulateur de référence.

Visuel à télécharger via le lien en bas de l'email.
A propos de Wilo
Wilo est une marque du groupe allemand WILO SE, l'un des plus grands constructeurs mondiaux de pompes et de systèmes
de pompage pour le génie climatique, la distribution d'eau, le relevage et l'évacuation des eaux usées.
La marque WILO est représentée dans 65 pays par plus de 60 filiales. Le Groupe emploie près de 7 600 collaborateurs dans
le monde. Son chiffre d'affaires 2016 a dépassé 1,3 milliards d'euros.
Présente sur les marchés du Bâtiment, du Cycle de l'Eau et de l'Industrie, la marque WILO propose des solutions complètes
et innovantes pour une gestion optimisée de l'eau.
La marque Wilo, en France, appartient à la société Wilo Salmson France SAS.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.wilo.fr
A propos de Wilo Salmson France SAS
Basée à Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit deux marques phares du Groupe Wilo SE, Salmson et
Wilo. L'entreprise emploie 764 salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre d'affaires de 230 millions d'euros en
2016.
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