
WILO EST TON PLUS+
POUR L'AVENIR.

Wilo-Yonos PICO plus
Les problèmes de chauffage dus à des réglages incorrects de la pompe 
appartiennent désormais au passé avec la Wilo-Yonos PICO plus pour 
bâtiments résidentiels : la technologie du bouton vert offre un confort 
d'utilisation maximal basé sur de nouveaux réglages intelligents, une 
interface conviviale et de nouvelles fonctionnalités.

Les propriétaires de maisons individuelles aussi peuvent se réjouir :  
le rendement énergétique a été de nouveau amélioré de sorte à réduire 
encore la consommation électrique qui peut être contrôlée à tout  
moment.

Retrouvez les gammes de pompes qui profitent de notre garantie 5 ans 
sur notre site web www.wilo.ch.
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Yonos PICO.../1-4 m  8  12  15 
Yonos PICO.../1-6 m 12  15  20 
Yonos PICO.../1-8 m 15  20  30 
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Yonos PICO.../1-4 m –    80 m² 120 m²

Yonos PICO.../1-6 m 80 m²   150 m² 220 m²

Yonos PICO.../1-8 m – > 200 m² –
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Caractéristiques techniques
 ƒ Technologie du bouton vert : 3 vitesses /  
Δp variable / Δp constant
 ƒ Température du fluide de -10 °C à +95 °C
 ƒ Alimentation réseau 1~230 V, 50 Hz
 ƒ Raccord fileté Rp ½, Rp 1, Rp 1¼
 ƒ Pression de service max. 10 bar

Wilo-Yonos PICO plus
Davantage de confort pour une consommation  
électrique réduite

Remplacement aisé de la pompe 
grâce à la construction compacte

Rendement amélioré grâce à la 
précision de réglage à 0,1 m

Mise en service simplifiée grâce à 
la technologie du bouton vert

Réglage simple et précis

Coquilles d'isolation comprises 
dans l'étendue de la fourniture

Vis de la tête de moteur facile-
ment accessibles par l'avant

État de fonctionnement rapide-
ment visible grâce à l'affichage à 
LED

Sécurité de fonctionnement éle-
vée grâce au déclenchement au-
tomatique et manuel du redémar-
rage (fonction de dégommage)

Connecteur Wilo placé sur le côté 
pour un câblage électrique rapide 
– sans outil

Chauffage par radiateurs

Chauffage au sol

Indice d'efficacité énergétique (IEE) 
encore amélioré
4 m : ≤ 0,18, 6 m : ≤ 0,20, 8 m : ≤ 0,23

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


