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Wilo-Varios PICO :

Un circulateur de remplacement pour la majorité des applications de chauffage et de
climatisation
Chatou. Le Wilo-Varios PICO s'impose comme le modèle le plus polyvalent du marché grâce à une fonction inédite : la Sync-Function,
permettant au circulateur de reprendre les performances hydrauliques du modèle qu'il remplace.
Une solution quasi-universelle
Le Wilo-Varios PICO est un circulateur à variation de vitesse répondant à toutes les applications - chauffages à eau chaude tous systèmes,
applications de climatisation, installations dans les chaudières et systèmes - grâce à une construction compacte, aux nouveaux types de régulation
(tels que iPWM) et à la nouvelle fonction Sync.
La fonction Sync permet de reprogrammer le Varios PICO pour reproduire les courbes du petit circulateur Wilo ou Salmson à remplacer. Plus de 30
courbes hydrauliques différentes sont enregistrées dans le logiciel Varios PICO et la courbe souhaitée peut être sélectionnée sur le circulateur via la
fonction Sync.
La courbe désirée est sélectionnée à l'aide d'une séquence de LED spécifique, un guide pas à pas se trouvant dans l'application Assistant Wilo (outil
assistant de fonction Sync) ou sur Internet.
Installation et utilisation aisées
L'adaptabilitémaximale du Varios PICO s'illustre par la technologie du « Bouton Vert », qui garantit le plus haut niveau de confort à l'installation et à l'
utilisation. La vue générale et la compréhension des différents paramètres de réglages sont facilement identifiables via l'interface LED.
Le Wilo-Varios PICO a été spécialement conçu pour rendre son installation encore plus facile grâce à la combinaison de modes de réglages
manuels et externes, ainsi que des routines de maintenance comme le dégazage et le redémarrage manuel. La présence de 2 boutons poussoirs, le
premier pour définir le mode de régulation et le second pour accéder à des courbes de fonctionnement prédéfinies, permet un réglage rapide qui prend
en compte les exigences de l'installation.
Enfin, le Varios PICO est l'un des circulateurs les plus compacts du marché afin de s'intégrer dans tout type d'installation. Ses deux possibilités de
connexion électriques offrent un atout majeur compte tenu de la variété des conditions d'installation possibles lors du remplacement d'un circulateur.
Un visuel peut être téléchargé via le lien en bas de l'email.

Légende 1 :
Grâce à la fonction Sync, le Varios PICO est le circulateur le plus compatible du marché, qu'il s'agisse d'un circulateur autonome ou intégré dans un système.

Légende 2 :
Wilo Assistant, Assistant de fonction Sync

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 2017 dépasse 1,4 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
Baséeà Chatou dans les Yvelines, Wilo Salmson France SAS réunit deux marques phares du Groupe Wilo SE, Salmson et Wilo. L'entreprise emploie L'
entreprise emploie 771 salariés sur ses sites en France et a réalisé un chiffre d'affaires de 241 millions d'euros en 2017.
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