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Wilo-Stratos PICO, le circulateur haut rendement le plus performant du marché se dote de
nouvelles fonctionnalités
(Visuel disponible en téléchargement via un lien en bas de page)
Chatou. Entièrement pensé pour minimiser sa consommation énergétique et être facile à utiliser, le Stratos PICO surclasse
la catégorie des circula-teurs haut rendement. Destiné aux installations domestiques, petits collectifs et industrielles, le
circulateur haut rendement Wilo-Stratos PICO répond à des applications de chauffage à eau chaude tous systèmes et des
applications de climatisation (+2 °C à +110°C).

UN CONCENTRE DU HAUT RENDEMENT
· Efficience énergétique
-Moteur haut rendement avec optimisation du point de fonctionnement : la fonction Dynamic Adapt per-met de trouver le
point de fonctionnement le moins énergivore dans la zone où le circulateur fonctionne 80% de son temps.

-Consommation mini 3 Watts : son rendement a été maximisé avec une amélioration de son EEI dans sa dernière version.
-Affichage de la consommation électrique instantanée et cumulée du circulateur.
-Rendement optimisé grâce au mode nuit et à la coquille d'isolation de série.
· Deux modes de fonctionnement
Delta p-c : réglage par pression différentielle constante, adapté aux planchers chauffants.
Delta p-v : réglage par pression différentielle variable, adapté aux systèmes avec radiateurs. Ce mode est compatible avec la
fonction de régulation Dynamic Adapt.
Dans les deux modes, pour plus d'économie d'énergie la hauteur manométrique peur être réglée précisément par pas de 0,1
m.

UN CIRCULATEUR facile à utiliser
· Un circulateur communiquant
-Afficheur LCD : bien paramétrer l'installation est essentiel pour un fonctionne-ment optimal. Dans ce but, le Wilo-Stratos
PICO offre un écran large où tous les paramètres d'installation peuvent être visualisés simultanément.
-Nouveauté ! : L'affichage du débit est désormais possible et permet ainsi de faciliter l'installation.
-Affichage de la consommation instantanée et cumulée.
-Choix et réglage du mode de fonctionnement.
-Activation du ralenti nuit.
-Affichage de rapports de défaut.

· Une installation sans soucis
-Connecteur Wilo : raccordement électrique ne nécessitant aucun outil.
-Fonctions de dégommage automatique et de dégazage.
-Nouveauté ! : Fonction « Hold» pour sécuriser les réglages après l'installation
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 50 pays par plus de 60 filiales. Le Groupe emploie près de 7 500 collaborateurs dans
le monde. Son chiffre d'affaires 2013 a atteint 1,2 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 825 salariés sur trois sites en France et a réalisé un chiffre d'affaires de 253 millions d'euros en
2014.
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