
Pioneering for You

Informations pour les artisans spécialisés

Économe en énergie,
Facile à installer.
Wilo-Star-Z NOVA

Pioneering for You

Wilo Salmson France SAS
53 boulevard de la République
Espace Lumière - Bâtiment 6
78403 Chatou Cedex
info@wilo.fr

www.wilo.fr

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Wilo et Ecofolio.

Caractéristiques
techniques.
Wilo-Star-Z NOVA

Equipement Wilo-Star-Z NOVA

Plage hydraulique Hauteur manométrique H max.
= 0,9 m
Débit Q max . = 0,35 m3/h

Pression de service max (bar) 10

Plage de température moyenne +2°C à +65°C

Raccordement DN orifices circulateur 15 (1”)

Raccordement électrique Wilo-Connector : 1-230 V, 50 Hz

Puissance absorbée max (W) 4,5 W

Classe d’isolation F

Fourni avec Coquille d’isolation de série
et Wilo-Connector

Pour en savoir plus sur les produits Wilo : 
www.wilo.fr

4192065
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Wilo-Star-Z NOVA, 
économe en énergie, 
facile à installer.

Jusqu’à 80% d’économie d’énergie

Domaines d’application :
Système de circulation d’eau chaude sanitaire pour les bâtiments
résidentiels.

Particularités :
Le circulateur Star-Z NOVA est le dernier né des circulateurs de
bouclage eau chaude sanitaire haut rendement de la gamme Wilo.
Avec une consommation maximale de 4,5 watts, grâce à son
nouveau moteur synchrone, le Star-Z NOVA, consomme
extrêmement peu d’électricité et permet de réaliser jusqu’à 80%
d’économie d’énergie. Fiable, le Star-Z NOVA est équipé d’une
roue en acier inoxydable qui le protège de la corrosion et lui
permet une  meilleure durée de vie. Enfin, son connecteur Wilo lui
confère également une ergonomie optimisée et une installation
simplifiée : en 2 clics, le circulateur est branché et opérationnel.

Pour en savoir plus sur le Wilo-Star-Z NOVA :
www.wilo.fr

Avantages pour l’utilisateur :
Consommation électrique faible : de 2 à 4,5 watts
Connecteur Wilo et design compact pour une installation
simplifiée et sans outils 
Moteur à commutation électronique
Protection contre la corrosion grâce à sa roue en acier inoxydable
Protection moteur intégrée

Grâce à son 
encombrement 
réduit, le Star-Z 
NOVA trouve sa 
place dans toutes
les installations.

Branchement en
un tour de main
grâce au 
connecteur Wilo.

Le Star-Z NOVA est
équipé d’une roue
en acier inoxydable,
lui conférant une
meilleure longévité. 

Performances hydrauliques.

Plans d’encombrement.
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Pour en savoir plus sur les caractéristiques techniques :
www.wilo.fr

Mon conseil
Dans les espaces exigus, le connecteur coudé Wilo vous est d’une
aide précieuse.
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