
La Wilo-Jet FWJ
Entièrement prémontée : VOTRE PLUS+

La pression est-elle suffisante pour l'arrosage du jardin ? Et ce, sans 
avoir à mettre en marche et à arrêter la pompe ? Qu'en est-il de la pro-
tection contre le fonctionnement à sec ? Et la commande à distance ? 
La Wilo-Jet FWJ, à l'efficacité prouvée, apporte la solution grâce à de 
nouvelles possibilités.

La Wilo-Jet FWJ est une pompe robuste et de qualité, parfaite pour 
répondre aux contraintes de la réutilisation des eaux pluviales et des 
travaux dans le jardin. L'appareil de commande intégré Wilo-HiControl 
1 permet le démarrage et l'arrêt automatique de la pompe et la pro-
tège du fonctionnement à sec. Elle est également disponible en version 
Smart Home. Grâce à la solution wibutler, un profil personnel d'irrigation 
ou un capteur d'humidité dans le sol peut contrôler l'irrigation du jardin 
selon les besoins, y compris à l'aide d'un smartphone lorsque vous êtes 
absents. De plus, la fiche peut être équipée du capteur de température 
pour que l'installation démarre automatiquement si la température 
extérieure est trop élevée. Un vrai plus en termes de confort. L'entretien 
de votre jardin est assuré par une irrigation adéquate !

www.wilo.ch

WILO EST VOTRE PLUS+
POUR L'AVENIR.
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Wilo-Jet FWJ
 ƒ Pour le pompage de l'eau et des eaux 
pluviales à partir d'un puits ou d'une cuve 
(citerne)
 ƒ Avec commande de pompe
 ƒ Également disponible en version Smart 
Home

Wilo-Jet HWJ
 ƒ Variante disponible avec bac d'expansion 
à membrane (20 ou 50 l) pour réduire le 
nombre de démarrages 

Caractéristiques techniques
 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Pression d'amorçage 1,5 bar
 ƒ Débit de mise hors circuit 95 l/h
 ƒ Température du fluide autorisée de 
+5 °C à +35 °C
 ƒ Pression de service max. : 6 bar
 ƒ Classe de protection IP44
 ƒ Raccordement côté aspiration G1
 ƒ Raccordement côté refoulement R1
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Idéale pour les applications 
extérieures (loisirs, jardin) grâce 
aux matériaux résistants à la 
corrosion

Entièrement prémontée avec 
fiche à contact de protection et 
câble de 1,5 m pour un mon-
tage simple et rapide

Version Smart Home dotée d'une fiche 
intermédiaire pour une intégration en toute 
simplicité dans le système Smart Home 
wibutler

Accès aisé pour fixer la 
pompe au sol

Commande de pompe élec-
tronique pivotante à 360° 
Wilo-HiControl 1 pour une 
installation facile

Pompe à jet auto- 
amorçante

Système automatique et 
protection contre le fonction-
nement à sec grâce à Wilo- 
HiControl 1

Questions concernant le produit
T. +41 61 836 80 30
sales@wilo.ch

Horaires d'ouverture :
Lun. à Jeu. 7h30 à 12h00 + 13h00 à 17h00
Ven. 7h30 à 12h00 + 13h00 à 16h00

Wilo Suisse SA
Gerstenweg 7
CH-4310 Rheinfelden

Sous réserve de modification technique Vous pouvez également obtenir des informations sur notre site : www.wilo.ch


