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Notice de montage et de mise en service1 Généralités

A propos de ce document
La langue de la notice de montage et de mise en service d'ori-
gine est l'allemand. Toutes les autres langues de la présente 
notice sont une traduction de la notice de montage et de mise 
en service d'origine.
La notice de montage et de mise en service fait partie inté-
grante du matériel. Elle doit être disponible en permanence à 
proximité du produit. Le strict respect de ces instructions est 
une condition nécessaire à l'installation et à l'utilisation 
conformes du produit.
La rédaction de la notice de montage et de mise en service cor-
respond à la version du produit, aux prescriptions et aux normes 
de sécurité en vigueur à la date de son impression.
Déclaration de conformité CE :
Une copie de la déclaration de conformité CE fait partie inté-
grante de la présente notice de montage et de mise en service.
Toute modification technique des produits cités sans autorisa-
tion préalable ou le non-respect des consignes de la notice de 
montage et de mise en service, relatives à la sécurité du produit/
du personnel, rend cette déclaration caduque.

2 Sécurité

Cette notice de montage et de mise en service renferme des 
remarques essentielles qui doivent être respectées lors du 
montage, du fonctionnement et de l'entretien. Ainsi, il est 
indispensable que l’installateur et l’opérateur du produit en 
prennent connaissance avant de procéder au montage et à la 
mise en service.
Les consignes à respecter ne sont pas uniquement celles de 
sécurité générale de ce chapitre, mais aussi celles de sécurité 
particulière qui figurent dans les chapitres suivants, accompa-
gnées d’un symbole de danger.
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2.1 Signalisation des consignes de la notice

Symboles :
Symbole général de danger

Consignes relatives aux risques électriques

Remarque: 

Signaux :

DANGER !
Situation extrêmement dangereuse.
Le non-respect entraîne la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT !
L’utilisateur peut souffrir de blessures (graves). 
« Avertissement » implique que des dommages corporels 
(graves) sont vraisemblables lorsque la consigne n’est pas 
respectée.

ATTENTION !
Il existe un risque d'endommager le produit/l'installation. 
« Attention » signale une consigne dont la non-observation 
peut engendrer un dommage pour le matériel et son fonc-
tionnement.

REMARQUE: Remarque utile sur le maniement du produit. Elle 
fait remarquer les difficultés éventuelles.

Les indications directement apposées sur le produit comme 
p. ex.

• les flèches indiquant le sens de rotation,
• le marquage des raccords,
• la plaque signalétique,
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• les autocollants d'avertissement,
doivent être impérativement respectées et maintenues dans un 
état bien lisible.

2.2 Qualification du personnel
Il convient de veiller à la qualification du personnel amené à réa-
liser le montage, l'utilisation et l'entretien. L'opérateur doit 
assurer le domaine de responsabilité, la compétence et la sur-
veillance du personnel. Si le personnel ne dispose pas des 
connaissances requises, il doit alors être formé et instruit en 
conséquence. Cette formation peut être dispensée, si néces-
saire, par le fabricant du produit pour le compte de l'opérateur. 

2.3 Dangers encourus en cas de non-observation des consignes
La non-observation des consignes de sécurité peut constituer 
un danger pour les personnes, l'environnement et le produit/
l'installation. Elle entraîne également la suspension de tout 
recours en garantie.
Plus précisément, les dangers peuvent être les suivants :

• dangers pour les personnes par influences électriques, méca-
niques ou bactériologiques,

• dangers pour l'environnement par fuite de matières dange-
reuses,

• dommages matériels,
• défaillances de fonctions importantes du produit ou de l'instal-

lation,
• défaillance du processus d'entretien et de réparation prescrit.

2.4 Travaux dans le respect de la sécurité
Les consignes de sécurité énoncées dans cette notice de mon-
tage et de mise en service, les règlements nationaux existants 
de prévention des accidents et les éventuelles prescriptions de 
travail, de fonctionnement et de sécurité internes de l'opéra-
teur doivent être respectés.
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2.5 Consignes de sécurité pour l'utilisateur
Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes 
(y compris des enfants) dont les capacités physiques, senso-
rielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées 
d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, 
par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, 
d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'uti-
lisation de l'appareil. 
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec l'appareil.

• Si des composants chauds ou froids induisent des dangers sur le 
produit ou l'installation, il incombe alors au client de protéger 
ces composants afin d'éviter tout contact.

• Une protection de contact pour des composants en mouve-
ment (p. ex. accouplement) ne doit pas être retirée du produit 
en fonctionnement. 

• Des fuites (p. ex. joint d'arbre) de fluides véhiculés dangereux 
(p. ex. explosifs, toxiques, chauds) doivent être éliminées de 
telle façon qu'il n'y ait aucun risque pour les personnes et l'envi-
ronnement. Les dispositions nationales légales doivent être 
respectées. 

• Il y a également lieu d’exclure tout danger lié à l'énergie élec-
trique. On se conformera aux dispositions de la réglementation 
locale ou générale [IEC, VDE, etc.], ainsi qu'aux prescriptions de 
l'entreprise qui fournit l'énergie électrique.
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2.6 Consignes de sécurité pour les travaux de montage et 
d'entretien
L'opérateur doit veiller à faire réaliser tous les travaux de mon-
tage et d'entretien par du personnel spécialisé agréé et qualifié 
s'étant informé au préalable en étudiant minutieusement la 
notice.
Les travaux réalisés sur le produit ou l’installation ne doivent 
avoir lieu que si les appareillages correspondants sont à l’arrêt. 
Les procédures décrites dans la notice de montage et de mise 
en service pour l'arrêt du produit/de l'installation doivent être 
impérativement respectées.
Tous les dispositifs de sécurité et de protection doivent être 
remis en place et en service immédiatement après l'achève-
ment des travaux.

2.7 Modification du matériel et utilisation de pièces détachées 
non agréées
La modification du matériel et l'utilisation de pièces détachées 
non agréées compromettent la sécurité du produit/du person-
nel et rendent caduques les explications données par le fabri-
cant concernant la sécurité. 
Toute modification du produit ne peut être effectuée que 
moyennant l'autorisation préalable du fabricant. L'utilisation de 
pièces détachées d'origine et d'accessoires autorisés par le 
fabricant garantit la sécurité. L'utilisation d'autres pièces 
dégage la société de toute responsabilité.

2.8 Modes d'utilisation non autorisés
La sécurité de fonctionnement du produit livré n’est garantie 
que si les prescriptions précisées au chap. 4 de la notice de 
montage et de mise en service sont respectées. Les valeurs 
indiquées dans le catalogue ou la fiche technique ne doivent en 
aucun cas être dépassées, tant en maximum qu’en minimum.
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3 Transport et entreposage
Dès la réception du produit :

• contrôler les dommages dus au transport,
• en cas de dommages dus au transport, entreprendre les 

démarches nécessaires auprès du transporteur dans les délais 
impartis. 

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Un transport et un entreposage incorrects peuvent provo-
quer des dommages matériels sur le produit.

• Lors du transport et de l'entreposage, la pompe doit être pro-
tégée contre l'humidité, le gel et les dommages mécaniques 
dus aux chocs/impacts.

• L'appareil ne doit en aucun cas être exposé à des tempéra-
tures situées en dehors de plages comprises entre -10 °C 
à +50 °C.

4 Utilisation conforme
Les circulateurs de la série Wilo-Stratos PICO sont conçus pour 
des installations de chauffage à l'eau chaude et autres sys-
tèmes similaires dont les débits de pompage varient constam-
ment. Les fluides véhiculés autorisés sont l'eau de chauffage 
conformément aux exigences de la norme VDI 2035, les 
mélanges eau/glycol avec un rapport maximum de 1:1. Lors du 
mélange de glycol, il convient de corriger les données de refou-
lement de la pompe conformément à la viscosité élevée, en 
fonction du rapport de mélange en pourcentage.
L'observation de ces instructions fait également partie de l'uti-
lisation conforme à l'usage prévu.
Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
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5 Informations produit
5.1 Dénomination 

 

* La pompe est équipée d'une fonction de limitation de puissance, visant à la protéger 
contre toute surcharge. Selon les conditions d'exploitation, cela peut influencer le 
débit.

5.3 Etendue de la fourniture
• Circulateur complet 

• coquille d'isolation thermique comprise
• joint Wilo-Connector

• Notice de montage et de mise en service

Exemple : Wilo-Stratos PICO 25/1-6
Stratos PICO Pompe à haut rendement
25 Raccord fileté DN 25 (Rp 1)
1-6 1 = Hauteur manométrique minimale 

en m (réglable jusqu'à 0,5 m)
6 = Hauteur manométrique maximale 

en m avec Q = 0 m³/h

5.2 Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation 1 ~ 230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Classe de protection IP Voir plaque signalétique
Indice d'efficacité énergétique (IEE) Voir plaque signalétique
Plage de température de l'eau à température 
ambiante max. +25 °C

+2 °C à +110 °C

Plage de température de l'eau à température 
ambiante max. +40 °C

+2 °C à +95 °C

Plage de température de l'eau à température 
ambiante max. +60 °C

+2 °C à +70 °C *

Pression de service max. 10 bars (1000 kPa)
Pression d'alimentation minimale avec 
+70 °C/+95 °C/+110 °C

0,15 bar/0,3 bar/1,0 bar 
(15 kPa/30 kPa/100 kPa)
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6 Description et fonctionnement

6.1 Description du produit
La pompe (fig. 1/1) se compose d'un système hydraulique, d'un 
moteur à rotor noyé à aimant permanent et d'un module de 
régulation électronique muni d'un convertisseur de fréquence 
intégré. Le module de régulation comporte un bouton de com-
mande rouge ainsi qu'un écran LCD (fig. 1/2) pour le réglage de 
tous les paramètres et l'affichage de la puissance absorbée 
actuelle en W et de la consommation de courant cumulée 
depuis la mise en service en kWh.

6.2 Fonctions
Toutes les fonctions peuvent être activées, désactivées et 
réglées à l'aide du bouton de commande rouge.

Affichage de la puissance absorbée actuelle en W.

Affichage de la consommation de courant cumulée en kWh 
depuis la mise en service.

Réglage de la hauteur manométrique en m.

Type de régulation :
Pression différentielle variable (Δp-v) :
la valeur de consigne de pression différentielle H est augmentée 
linéairement à une valeur comprise entre ½H et H par l'intermé-
diaire de la plage des débits admissibles (fig. 2a). 
La pression différentielle générée par la pompe est régulée sur 
la consigne. Ce type de régulation est particulièrement adapté 
aux installations de chauffage dotées de radiateurs car il permet 
de réduire les bruits d'écoulement au niveau des robinets ther-
mostatiques.
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Pression différentielle constante (Δp-c) :
par l'intermédiaire de la plage des débits admissibles, la valeur 
de consigne de pression différentielle H est maintenue 
constante à la valeur de consigne de pression différentielle 
réglée jusqu'à la performance hydraulique maximale (fig. 2b). 
Wilo recommande ce type de régulation pour les circuits de 
chauffage au sol, les systèmes de chauffage anciens disposant 
d'une tuyauterie largement dimensionnée ainsi que pour toutes 
les applications ne possédant pas de courbes caractéristiques 
de la tuyauterie, comme les pompes de charge de chauffe-eau.

Fonctionnement ralenti :
lorsque le fonctionnement ralenti est activé, la pompe suit le 
fonctionnement ralenti de l'installation de chauffage par éva-
luation électronique d'un capteur de température. Elle passe 
dès lors en vitesse de rotation minimale. En cas de réchauffe-
ment du générateur de chaleur, la pompe revient à la valeur de 
consigne précédemment réglée. 
En cas d'utilisation du fonctionnement ralenti, la pompe doit 
être installée dans la conduite d'alimentation du système de 
chauffage.

Dynamic Adapt :
Dynamic Adapt est une adaptation dynamique de la valeur de 
consigne dans la plage de charge partielle de la pompe, en pré-
sence d'un débit inférieur à la moitié du débit théorique. A partir 
de la valeur de consigne définie, la pompe analyse le besoin de 
chaleur et c'est sur la base de cette analyse que la valeur de 
consigne définie est corrigée en permanence dans la plage de 
charge partielle. La puissance de la pompe est ainsi optimisée en 
continu dans une plage de régulation (fig. 2a) jusqu'au minimum 
énergétique. Avec des débits très petits, pour ce faire, la pompe 
passe en veille hydraulique. Si le débit augmente suite à un 
besoin de chaleur plus important, la puissance augmente auto-
matiquement et le temps de réaction rapide permet d'éviter une 
sous-alimentation à l'intérieur du système de chauffage.
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Routine de purge :
Après activation, la durée de la routine de purge est de 10 
minutes et s'affiche à l'écran par un compte à rebours.

Verrouillage des touches (fonction « Hold ») :
Le verrouillage des touches permet de bloquer les réglages au 
niveau de la pompe et d'éviter un réglage involontaire ou injus-
tifié de la pompe.

7 Montage et raccordement électrique
DANGER ! Danger de mort !
Une installation et un raccordement électrique non 
conformes peuvent avoir des conséquences mortelles.

• Le montage et le raccordement électrique doivent être exé-
cutés uniquement par des techniciens qualifiés et conformé-
ment aux prescriptions en vigueur !

• Observer les consignes de prévention des accidents

7.1 Installation
• Le montage de la pompe exige l'exécution préalable de tous les 

travaux de soudage et de brasage et le nettoyage obligatoire du 
système de tuyauterie.

• Installer la pompe à un endroit facilement accessible afin de faci-
liter les inspections ou le démontage.

• En cas de montage sur le conduit d'alimentation d'une installa-
tion en circuit ouvert, le piquage du conduit d'aspiration de sécu-
rité doit être installé en amont de la pompe (DIN EN 12828).

• Installer des vannes d'arrêt en amont et en aval de la pompe afin 
de faciliter un éventuel remplacement de la pompe. 
• Réaliser le montage de sorte que les fuites d'eau éventuelle 

ne puissent couler sur le module de régulation. 
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• Pour ce faire, orienter la vanne d'arrêt supérieure sur le côté.
• Lors des travaux d'isolation thermique, veiller à ce ne pas isoler 

le moteur de la pompe ni le module. Les ouvertures de refoule-
ment des condensats ne doivent pas être bouchées.

• Réaliser un montage sans contraintes mécaniques avec le 
moteur de pompe positionné horizontalement. Pour les posi-
tions de montage pour la pompe, voir fig. 3.
• Autres positions de montage sur demande.

• Les flèches de direction situées sur le corps de pompe et la 
coquille isolante indiquent le sens d'écoulement.

• Si la position du module doit être modifiée, le carter de moteur 
doit pivoter de la manière suivante :
• Soulever la coquille d'isolation thermique à l'aide d'un tour-

nevis puis la retirer,
• Desserrer les vis à six pans creux,
• Faire pivoter le carter de moteur y compris le module de régu-

lation.

REMARQUE: Faire systématiquement pivoter la tête du moteur 
avant que l'installation ne soit remplie. Lors du pivotement de la 
tête du moteur d'une installation déjà remplie, ne pas extraire la 
tête de moteur du corps de pompe. Faire pivoter la tête du 
moteur sur l'unité moteur en exerçant une légère pression afin 
que l'eau ne puisse pas s'échapper de la pompe.

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
Lors de la rotation du carter de moteur, le joint est suscep-
tible d'être endommagé. Remplacer immédiatement les 
joints défectueux.

• Remettre les vis à six pans creux en place et les resserrer,
• Attacher la coquille d'isolation thermique.
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7.2 Raccordement électrique

DANGER ! Danger de mort !
En cas de raccordement électrique non conforme, il y a un 
danger de mort par choc électrique.

• Faire effectuer le raccordement électrique uniquement par 
des installateurs électriques agréés par le fournisseur d'éner-
gie électrique local et conformément aux prescriptions 
locales en vigueur.

• Couper l'alimentation électrique avant tous les travaux.
• En cas de dépose non autorisée d'éléments de réglage et de 

commande, il y a risqué d'électrocution en cas de contact 
avec des composants électrique internes.

Les pompes à haut rendement ne doivent pas être commandées 
par coupe !

ATTENTION ! Risque de dommages matériels !
En cas de mise en marche/d'arrêt de la pompe via des dispo-
sitifs de pilotage externes, il faut désactiver tout cadence-
ment de la tension d'alimentation (p. ex. une commande par 
coupe) pour éviter d'endommager l’électronique.

En ce qui concerne les applications pour lesquelles il est difficile 
de savoir si la pompe fonctionne avec une tension de pompe 
cadencée, p. ex. pour les pompes de chargement de réservoirs, 
le fabricant d'installations de régulation doit confirmer que la 
pompe fonctionne avec une tension alternative sinusoïdale.

• La nature du courant et la tension doivent coïncider avec les 
indications de la plaque signalétique.

• Procéder au raccordement du Wilo-Connector (fig. 4a à 4e).
• Alimentation réseau : L, N, PE.
• Calibre max. de fusible : 10 A, à action retardée
• Mettre la pompe à la terre conformément aux prescriptions.



Français

34 WILO SE 09/2013

Procéder au démontage du Wilo-Connector selon la fig. 5. 
Un tournevis est nécessaire lors de cette opération.

• Le raccordement électrique doit être effectué selon la norme 
VDE 0700/partie 1 via un câble électrique fixe doté d'un com-
mutateur ou d'un contacteur multipolaire avec au moins 3 mm 
de plage d'ouverture de contact.

• Pour la protection contre les gouttes d'eau et la décharge de 
traction au niveau du presse-étoupe PG, une ligne de raccorde-
ment d'un diamètre extérieur suffisant est nécessaire (p. ex. 
H05VV-F3G1,5).

• Lors de l'utilisation des pompes dans des installations dont la 
température d'eau est supérieure à 90 °C, une ligne de raccor-
dement résistante à la chaleur doit être posée.

• La ligne de raccordement doit être posée de façon à ne jamais 
entrer en contact avec la tuyauterie et/ou avec le corps de 
pompe et le carter de moteur.

• La commutation de la pompe via Triacs/relais à semi-conduc-
teur est à contrôler au cas par cas.

• Nombre de démarrages :
• Mises en marche/arrêts par la tension d'alimentation ≤ 100/24 h
• ≤ 20/h pour une fréquence de commutation de 1 min. entre 

les mises en marche/arrêts par la tension d'alimentation.

8 Mise en service
AVERTISSEMENT ! Risque de dommages corporels et 
matériels ! 
Une mise en service non effectuée dans les règles peut 
conduire à des dommages corporels et matériels.

• Mise en service uniquement par du personnel spécialisé 
qualifié ! 

• Selon l'état de fonctionnement de la pompe ou de l'installa-
tion (température du fluide véhiculé), toute la pompe peut 
devenir très chaude. Risque de brûlure en cas de contact avec 
la pompe !
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8.1 Commande
La commande de la pompe s'effectue via le bouton de com-
mande rouge.
Rotation
Sélection des points de menu et réglage des paramètres.

Brève pression
Sélection des points de menu et confirmation des paramètres 
saisis.

8.2 Remplissage et purge
Remplir et purger l'installation de manière correcte. Une purge 
d'air de la chambre du rotor de la pompe s'effectue automati-
quement après une courte durée de fonctionnement. Cepen-
dant, si une purge d'air directe de la chambre du rotor s'avère 
nécessaire, il est possible de mettre en marche le mécanisme 
habituel de purge automatique. 
Pour ce faire, sélectionner le symbole de la purge d'air en 
appuyant sur le bouton rouge et en le tournant, puis l'activer en 
appuyant dessus. Activer ensuite la fonction en tournant le 
bouton rouge (ON apparaît à l'écran). La durée du mécanisme 
habituel de purge automatique est de 10 minutes et est affi-
chée à l'écran par un compte à rebours. Il est possible que la 
pompe produise un son durant le mécanisme habituel de purge 
automatique. La procédure peut être interrompue à volonté en 
tournant et en appuyant sur le bouton rouge (OFF apparaît à 
l'écran).

REMARQUE: La fonction de purge a pour objectif d'éliminer l'air 
accumulé dans la chambre du rotor de la pompe. Elle ne permet 
pas cependant de purger le système de chauffage.
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8.3 Réglage de la hauteur manométrique
Pour régler la hauteur manométrique, il convient d'appuyer sur 
le bouton rouge, ce qui permet de sélectionner le symbole cor-
respondant à la puissance de pompe. Après une nouvelle pres-
sion, il est possible d'augmenter ou de réduire la valeur de la 
hauteur manométrique en tournant le bouton rouge. 
Confirmer le réglage en appuyant sur le bouton rouge.
Réglage d'usine : Stratos PICO ... 1-4 : 2,5 m

Stratos PICO ... 1-6 : 4 m

8.4 Réglage du type de régulation (fig. 2a, 2b)
Une pression sur le bouton rouge et une rotation permet de 
sélectionner le symbole correspondant au type de régulation. 
Une nouvelle pression sur le bouton et une rotation permet 
désormais de choisir entre les différents types de régulation.
Pression différentielle variable (Δp-v) : fig. 2a
Pression différentielle constante (Δp-c) : fig. 2b
Confirmer le réglage en appuyant sur le bouton rouge.

REMARQUE: En cas de fonction Dynamic Adapt activée et d'une 
activation simultanée de Δp-c, la fonction Dynamic Adapt est 
désactivée. Ce qu'indiquent 5 clignotements du symbole Dyna-
mic Adapt, « auto » s'éteint, Dynamic Adapt est désactivé. 
Réglage d'usine : type de régulation Δp-v

8.5 Activation de la fonction Dynamic Adapt
Sélectionner le symbole de la fonction Dynamic Adapt en 
appuyant sur le bouton rouge et en le tournant. Actionner et 
pivoter de nouveau le bouton permet désormais d'activer ou de 
désactiver Dynamic Adapt.
Le libellé « auto » indique que Dynamic Adapt est activé. Si le 
libellé « auto » ne s'allume pas, c'est que la fonction est désac-
tivée. Confirmer le réglage en appuyant sur le bouton rouge.
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REMARQUE: Si le type de régulation Δp-c devait être activé 
pendant l'activation de Dynamic Adapt, le type de régulation 
passe automatiquement à Δp-v. 
Ce qu'indiquent 5 clignotements du symbole Δp-v. 
Réglage d'usine : Dynamic Adapt DESACTIVE

8.6 Activation du fonctionnement ralenti
Sélectionner le symbole pour le fonctionnement ralenti en 
actionnant et en tournant le bouton rouge. Une nouvelle pres-
sion et une rotation du bouton permet d'activer (ON) ou de 
désactiver (OFF) maintenant le fonctionnement ralenti. 
Confirmer le réglage en appuyant sur le bouton rouge. 
Réglage d'usine : Fonctionnement ralenti DESACTIVE

8.7 Verrouillage des touches (fonction « Hold »)
Pour activer le verrouillage des touches en appuyant sur le bou-
ton rouge et en le tournant, sélectionner le symbole correspon-
dant au dégazage. Appuyer sur le bouton rouge pendant 10 
secondes. Le libellé « Hold » apparaît dans l'affichage. Tourner 
le bouton pour activer (ON) ou désactiver (OFF) le verrouillage 
des touches. 
Lorsque le verrouillage des touches est activé, les réglages de la 
pompe ne peuvent plus être modifiés. La puissance absorbée et 
le compteur de consommation de courant sont affichés de 
nouveau après 10 secondes. Si le bouton rouge est enfoncé, « 
Hold » apparaît dans l'affichage.
La désactivation du verrouillage des touches s'effectue de la 
même façon que l'activation.
Réglage d'usine : Verrouillage des touches DÉSACTIVÉ

REMARQUE : L'arrêt de la pompe n'entraîne pas la désactivation 
du verrouillage des touches. Si le verrouillage des touches est 
activé, il n'est pas possible de réinitialiser le compteur de 
consommation de courant sur le réglage d'usine. 
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Le verrouillages des touches ne s'active pas automatiquement, 
p. ex. lorsqu'un certain temps s'est écoulé.

8.8 Fonctionnement

REMARQUE: Tous les réglages et affichages sont conservés en 
mémoire en cas de coupure d'électricité.

Remettre à zéro le compteur de consommation de courant
• En mode repos de la pompe, actionner le bouton rouge pendant 

10 secondes. Après que l'état actuel du compteur a clignoté 5 
fois à l'écran, le compteur de consommation de courant revient 
à zéro. 

Réinitialiser le réglage d'usine
• En mode repos de la pompe, actionner le bouton rouge pendant 

20 secondes, toutes les éléments à LED s'allument pendant 
2 secondes. Le réglage d'usine (état à la livraison) est rétabli 
et le compteur de consommation de courant indique zéro 
à l'écran. 

9 Entretien
DANGER ! Danger de mort !
En cas de travaux sur les appareils électriques, il y a un danger 
de mort par choc électrique.

• Pour tous les travaux d'entretien et de réparation, il faut 
mettre la pompe hors tension et la protéger contre toute 
remise en marche intempestive.

• Seul un installateur électrique qualifié est habilité à réparer 
les câbles de raccordement endommagés.
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AVERTISSEMENT ! Danger dû à un champ magnétique 
puissant ! 
Un champ magnétique puissant reste toujours à l'intérieur de 
la machine et peut en cas de démontage inadéquat provoquer 
des dommages corporels et matériels.

• En principe, le retrait du rotor hors du carter du moteur doit 
uniquement être effectué par du personnel qualifié ! 

• Si l'unité comportant la roue, la flasque et le rotor doit être 
retirée du moteur, les personnes portant des appareils médi-
caux tels que des stimulateurs cardiaques, des pompes à 
insuline, des prothèses auditives, des implants ou autre sont 
particulièrement exposées. Cela peut entraîner la mort, des 
blessures graves ou des dommages matériels sérieux. Pour 
ces personnes, il faut pour chaque cas obtenir une évaluation 
de la médecine du travail.

Lorsqu'il est monté, le champ magnétique du rotor est amené 
dans le circuit ferromagnétique du moteur. Il n'y a donc pas de 
champ magnétique dommageable en dehors de la machine.

Une fois les travaux d'entretien et de réparation effectués, 
monter et brancher la pompe conformément au chapitre 
« Montage et raccordement électrique ». La mise en marche 
de la pompe doit être effectuée selon le chapitre « Mise en 
service ».
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10 Pannes, causes et remèdes

Dysfonction-
nements

Causes Remède

La pompe ne fonc-
tionne pas alors 
qu'elle est alimen-
tée en courant.

Fusible électrique 
défectueux.

Contrôler les fusibles.

Absence de tension 
dans la pompe.

Remédier à la coupure 
de la tension

La pompe émet des 
bruits.

Cavitation provoquée 
par une pression 
d'entrée insuffisante

Augmenter la pression 
d'entrée du système 
dans la plage admissible
Vérifier le réglage de la 
hauteur manométrique 
et la régler évent. sur 
une hauteur plus basse

Le bâtiment ne se 
réchauffe pas

La puissance calorifique 
des surfaces de chauffe 
est trop faible

Augmenter la valeur de 
consigne (cf. 8.3)
Arrêter le fonctionne-
ment ralenti (cf. 8.6)
Régler le module de 
réglage sur Δp-c
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10.1 Report de défauts

S'il s'avère impossible de supprimer la panne, veuillez vous 
adresser à un artisan spécialisé ou au service après-vente 
usine de Wilo.

N° de 
code

Dysfonctionne-
ments

Causes Remède

E 04 Sous-tension Alimentation élec-
trique côté réseau trop 
faible

Vérifier la tension 
d'alimentation

E 05 Surtension Alimentation élec-
trique côté réseau trop 
élevée

Vérifier la tension 
d'alimentation

E 10 Blocage Rotor bloqué Faire appel au ser-
vice après-vente

E 11 Report d'avertis-
sement
Fonctionnement à 
sec

Présence d'air dans la 
pompe

Vérifier la quantité/la 
pression de l'eau

E 21 Surcharge Moteur dur Faire appel au ser-
vice après-vente

E 23 Court-circuit Intensité moteur trop 
élevée

Faire appel au ser-
vice après-vente

E 25 Mise en contact/
bobinage

Bobinage défectueux Faire appel au ser-
vice après-vente

E 30 Température du 
module supé-
rieure à la normale

Intérieur du module 
trop chaud

Vérifier les condi-
tions d'utilisation au 
chapitre 5.2

E 36 Module défec-
tueux

Composant électro-
nique défectueux

Faire appel au ser-
vice après-vente
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11 Pièces de rechange

La commande de pièces de rechange s'effectue par l'intermé-
diaire des magasins spécialisés locaux et/ou du service après-
vente.
Afin d'éviter toutes questions ou commandes erronées, indi-
quer toutes les données de la plaque signalétique lors de 
chaque commande.

12 Elimination

Une élimination réglementaire et un recyclage approprié de ce 
produit permettent de prévenir les dommages causés à l'envi-
ronnement et les risques pour la santé.
1. Pour l'élimination du produit et des pièces, faire appel aux 

sociétés d'élimination de déchets, publiques ou privées.
2. Pour davantage d'informations sur l'élimination appropriée 

du produit, s'adresser à la municipalité, au service de col-
lecte et de traitement des déchets ou au point de vente où 
le produit a été acheté.

REMARQUE: La pompe ne va pas dans les déchets ménagers !
Pour de plus amples informations sur le recyclage, consultez 
www.wilo-recycling.com

Sous réserve de modifications techniques ! 





NL IT
EG-verklaring van overeenstemming Dichiarazione di conformità CE
Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde 
uitvoering voldoet aan de volgende bepalingen:

Con la presente si dichiara che i presenti prodotti sono conformi 
alle seguenti disposizioni e direttive rilevanti:

Elektromagnetische compatibiliteit 2004/108/EG Compatibilità elettromagnetica 2004/108/EG
EG-laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG Direttiva bassa tensione 2006/95/EG
Richtlijn voor energieverbruiksrelevante producten 
2009/125/EG

Direttiva relativa ai prodotti connessi all'energia 2009/125/CE

gebruikte geharmoniseerde normen, in het bijzonder: norme armonizzate applicate, in particolare:
zie vorige pagina vedi pagina precedente

ES PT
Declaración de conformidad CE Declaração de Conformidade CE
Por la presente declaramos la conformidad del producto en su 
estado de suministro con las disposiciones pertinentes 
siguientes:

Pela presente, declaramos que esta unidade no seu estado 
original, está conforme os seguintes requisitos:

Directiva sobre compatibilidad electromagnética 
2004/108/EG

Compatibilidade electromagnética 2004/108/EG

Directiva sobre equipos de baja tensión 2006/95/EG Directiva de baixa voltagem 2006/95/EG
Directiva 2009/125/CE relativa a los productos relacionados 
con el consumo de energía

Directiva 2009/125/CE, produtos relacionados com o 
consumo de energia

normas armonizadas adoptadas, especialmente: normas harmonizadas aplicadas, especialmente:
véase página anterior ver página anterior

SV NO
CE- försäkran EU-Overensstemmelseserklæring
Härmed förklarar vi att denna maskin i levererat utförande 
motsvarar följande tillämpliga bestämmelser:

Vi erklærer hermed at denne enheten i utførelse som levert er i 
overensstemmelse med følgende relevante bestemmelser:

EG�Elektromagnetisk kompatibilitet � riktlinje 2004/108/EG EG�EMV�Elektromagnetisk kompatibilitet 2004/108/EG
EG�Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG�Lavspenningsdirektiv 2006/95/EGEG Lågspänningsdirektiv 2006/95/EG EG Lavspenningsdirektiv 2006/95/EG
Direktivet om energirelaterade produkter  2009/125/EG Direktiv energirelaterte produkter 2009/125/EF
tillämpade harmoniserade normer, i synnerhet: anvendte harmoniserte standarder, særlig:
se föregående sida se forrige side

FI DA
CE-standardinmukaisuusseloste EF-overensstemmelseserklæring
Ilmoitamme täten, että tämä laite vastaa seuraavia 
asiaankuuluvia määräyksiä:

Vi erklærer hermed, at denne enhed ved levering overholder 
følgende relevante bestemmelser:

Sähkömagneettinen soveltuvuus 2004/108/EG Elektromagnetisk kompatibilitet: 2004/108/EG
Matalajännite direktiivit: 2006/95/EG Lavvolts-direktiv 2006/95/EG
Energiaan liittyviä tuotteita koskeva direktiivi 2009/125/EY Direktiv 2009/125/EF om energirelaterede produkter
käytetyt yhteensovitetut standardit, erityisesti: anvendte harmoniserede standarder, særligt:
katso edellinen sivu. se forrige side

HU CS
EK-megfelel�ségi nyilatkozat Prohlá�ení o shod� ES
Ezennel kijelentjük, hogy az berendezés megfelel az alábbi 
irányelveknek:

Prohla�ujeme tímto, �e tento agregát v�dodaném provedení 
odpovídá následujícím p�íslu�ným ustanovením:

Elektromágneses összeférhet�ség irányelv: 2004/108/EK Sm�rnice o elektromagnetické kompatibilit� 2004/108/ES
Kisfeszültségü berendezések irányelv: 2006/95/EK Sm�rnice pro nízké nap�tí 2006/95/ES
Energiával kapcsolatos termékekr�l szóló irányelv: 
2009/125/EK

Sm�rnice pro výrobky spojené se spot�ebou energie 
2009/125/ES

alkalmazott harmonizált szabványoknak, különösen: pou�ité harmoniza�ní normy, zejména:
lásd az el�z� oldalt viz p�edchozí strana



PL RU
Deklaracja Zgodno�ci WE �	
������ � �����	������ ����	��
�� �����
Niniejszym deklarujemy z pe�n	 odpowiedzialno
ci	, �e 
dostarczony wyrób jest zgodny z nast�puj	cymi dokumentami:

�������� ���������� ��������, ��� �����! �"#�"�� � �"� 
�$%��� &������� ������������� �����'��� ��#�������� 
����������:

dyrektyw� dot. kompatybilno�ci elektromagnetycznej ��	
����������� ������������ 2004/108/EG 
dyrektyw� niskonapi!ciow� 2006/95/WE ��	
���" �� ��#
���������� ����$	��% 2006/95/EG
Dyrektywa w sprawie ekoprojektu dla produktów zwi�zanych 
z energi� 2009/125/WE.

��	
���� � ��&�
���, ���#����� � (�	�����	)�	��	� 
2009/125/�*

stosowanymi normami zharmonizowanymi, a w szczególno
ci: (�&��)������ ��"���������� ������#�� � ��#��, � ���������:

patrz poprzednia strona ��. &#�������' ��#���*�

EL TR
+37;<= <>??@BJ;<=Q X=Q [[ CE Uygunluk Teyid Belgesi
+-/012345 678 72 9;2<61 =376 >� =37@ 7-1 A=7B>7=>- 
9=;BD2>-F 8A=129285G 78F =A6/23J5F D8=7BK58F :

Bu cihazOn teslim edildiRi Sekliyle aSaROdaki standartlara uygun 
olduRunu teyid ederiz:

]7^_XB`?{|}=X~_3 <>?�{X@X=X{ E�-2004/108/E� Elektromanyetik Uyumluluk 2004/108/EG
��=|�{ �{?=73Q X�<=Q E��2006/95/E� Alçak gerilim yönetmeli�i 2006/95/EG
[>B;�{�_3 `�=|�{ |~{ <>}�^@?^}{ ?^ X=} ^}�B|^~{ �B`�@}X{ 
2009/125/E�

Enerji ile ilgili ürünlerin çevreye duyarl� tasar�m�na ili�kin 
yönetmelik 2009/125/AT

T1=;4218>4U1= W;->8429282X451= 9;6739=, 8D8=G75;=: kOsmen kullanOlan standartlar için: 
Y/U95 9;2-Z2X451- >5/GD= bkz. bir önceki sayfa

RO ET
EC-Declara�ie de conformitate EÜ vastavusdeklaratsioon
Prin prezenta declar[m c[ acest produs aSa cum este livrat, 
corespunde cu urm[toarele prevederi aplicabile:

Käesolevaga tõendame, et see toode vastab järgmistele 
asjakohastele direktiividele:

Compatibilitatea electromagnetic� � directiva 2004/108/EG Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 2004/108/EÜ
Directiva privind tensiunea joas� 2006/95/EG Madalpinge direktiiv 2006/95/EÜ
Directiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜDirectiv� privind produsele cu impact energetic 2009/125/CE Energiamõjuga toodete direktiiv 2009/125/EÜ
standarde armonizate aplicate, îndeosebi: kohaldatud harmoneeritud standardid, eriti:
vezi pagina precedent[ vt eelmist lk

LV LT
EC - atbilst�bas deklar�cija EB atitikties deklaracija
Ar �o m^s apliecin_m, ka �is izstr_d_jums atbilst sekojo�iem 
noteikumiem:

�iuo pa�ymima, kad �is gaminys atitinka �ias normas ir 
direktyvas:

Elektromagn�tisk�s savietojam�bas direkt�va 2004/108/EK Elektromagnetinio suderinamumo direktyv� 2004/108/EB
Zemsprieguma direkt�va 2006/95/EK �emos �tampos direktyv� 2006/95/EB
Direkt�va 2009/125/EK par ar ene�iju saist�tiem produktiem Su energija susijusi� produkt� direktyva 2009/125/EB
piem^roti harmoniz^ti standarti, tai skait_: pritaikytus vieningus standartus, o b{tent:
skat|t iepriek�^jo lappusi �r. ankstesniame puslapyje

SK SL
ES vyhlásenie o zhode ES � izjava o skladnosti
Týmto vyhlasujeme, �e kon�trukcie tejto kon�truk�nej série v 
dodanom vyhotovení vyhovujú nasledujúcim príslu�ným 
ustanoveniam:

Izjavljamo, da dobavljene vrste izvedbe te serije ustrezajo 
slede�im zadevnim dolo�ilom:

Elektromagnetická zhoda - smernica 2004/108/ES Direktiva o elektromagnetni zdru�ljivosti 2004/108/ES
Nízkonapä�ové zariadenia - smernica 2006/95/ES Direktiva o nizki napetosti 2006/95/ES
Smernica 2009/125/ES o energeticky významných výrobkoch Direktiva 2009/125/EG za okoljsko primerno zasnovo 

izdelkov, povezanih z energijo
pou�ívané harmonizované normy, najmä: uporabljeni harmonizirani standardi, predvsem:
pozri predchádzajúcu stranu glejte prej�njo stran



BG MT
E�-�	
������ #� �����	�����	 Dikjarazzjoni ta� konformità KE
~����#�#���, �� &#�����%� ��"���#� �� �������� 
����������:

B'dan il-mezz, niddikjaraw li l-prodotti tas-serje jissodisfaw id-
dispo�izzjonijiet relevanti li �ejjin:

E�	
���������� ���	������� � &�	
���� 2004/108/E� Kompatibbiltà elettromanjetika - Direttiva 2004/108/KE
��	
���� ���
� ���	$	��	 2006/95/E� Vulta�� baxx - Direttiva 2006/95/KE
��	
���� #� ��&�
���	, ���#��� � 
	�	�����	)�	��	�� 2009/125/��

Linja Gwida 2009/125/KE dwar prodotti relatati mal-u�u tal-
ener�ija

��#������#��� ������#��: kif ukoll standards armonizzati b'mod partikolari: 
��. &#������ ��#���*� ara l-pa�na ta' qabel

HR SR
EZ izjava o sukladnosti EZ izjava o uskla�enosti
Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu�enoj 
izvedbi odgovaraju sljede�im va�e�im propisima:

Ovim izjavljujemo da vrste konstrukcije serije u isporu�enoj 
verziji odgovaraju slede�im va�e�im propisima:

Elektromagnetna kompatibilnost - smjernica 2004/108/EZ Elektromagnetna kompatibilnost - direktiva 2004/108/EZ
Smjernica o niskom naponu 2006/95/EZ Direktivi za niski napon 2006/95/EZ
Smjernica za proizvode relevantne u pogledu potro�nje 
energije 2009/125/EZ

Direktiva za proizvode relevantne u pogledu potro�nje 
energije 2009/125/EZ

primijenjene harmonizirane norme, posebno: primenjeni harmonizovani standardi, a posebno: 
vidjeti prethodnu stranicu vidi prethodnu stranu

WILO SE
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Germany



Wilo – International (Subsidiaries)

Argentina 
WILO SALMSON 
���������������� 
C1295ABI Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires 
T+ 54 11 4361 5929 
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Australia 
WILO Australia Pty Limited 
Murrarrie, Queensland, 
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T +61 7 3907 6900 
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Austria 
WILO Pumpen  
¬¡������¤§�£®¯ 
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WILO Caspian LLC 
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WILO Bel OOO 
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T +375 17 2535363 
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���� ª�¢��®�
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·¸¹º�»«¢������¹�¨� 
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T +359 2 9701970 
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101300 Beijing 
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Czech Republic 
·¸¹º�Á�É�¡����� 
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T +420 234 098711 
���� ª�¢��¤°

Denmark 
WILO Danmark A/S 
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Estonia 
WILO Eesti OÜ 
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T +372 6 509780 
���� ª�¢����

Finland 
WILO Finland OY 
02330 Espoo 
T +358 207401540 
ª�¢� ª�¢����

France 
·¸¹º������� 
Í´µÎ³�»��¡�¨Ï��¤© 
T +33 1 30050930 
���� ª�¢����

Great Britain 
·¸¹º�ÐÑ�Ò�Ó�¹�¨� 
Burton Upon Trent 
DE14 2WJ 
T +44 1283 523000 
¡�¢�¡ ª�¢��¤��«È

Greece 
·¸¹º�¯�¢¢�¡�� 
14569 Anixi (Attika) 
T +302 10 6248300 
ª�¢������ ª�¢����

Hungary 
·¸¹º�Õ��©����¡°Ö��Ò�� 
Ã³×Å�ØÙ�ÙÈ®Ö¢���� 
(Budapest) 
T +36 23 889500 
ª�¢� ª�¢��§«

India 
·¸¹º�¸�¨���Õ��§�����¨�À¢����
À«£Ú¡�¹�¨� 
Pune 411019 
T +91 20 27442100 
¡��Ç�¤�¡ £��§��Ú¢����¤�£

Indonesia 
WILO Pumps Indonesia 
Jakarta Selatan 12140 
T +62 21 7247676 
¤����ª�¢� ¤®�������¨

Ireland 
WILO Ireland 
¹�£���¤È 
T +353 61 227566 
¡�¢�¡ ª�¢����
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·¸¹º�¸��¢���¡���¢� 
Ã³³Û´�À�¡¤§�����»����£���
 (Milano) 
T +39 25538351 
ª�¢�����¢�� ª�¢����

Kazakhstan 
WILO Central Asia  
050002 Almaty 
T +7 727 2785961 
���� ª�¢��È°

Korea 
·¸¹º�À«£Ú¡�¹�¨�� 
Û²´ÄÃÃ³����¡��É�»«¡�� 
T +82 51 950 8000 
ª�¢� ª�¢��¤��È�
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·¸¹º�»�¢��¤��¸� 
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T +371 6714-5229 
���� ª�¢��¢Ç
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WILO LEBANON SARL 
Þ¨��¨�§�²Ã³Ã�Ã³µ³�
Lebanon 
T +961 1 888910 
���� ª�¢��¤�£�¢®

Lithuania 
·¸¹º�¹���«Ç��Ñ�» 
03202 Vilnius 
T +370 5 2136495 
£��¢ ª�¢��¢��

Morocco 
WILO MAROC SARL 
20600 CASABLANCA 
T + 212 (0) 5 22 66 09 
24/28 
¤����¤� ª�¢��£�

The Netherlands 
·¸¹º�ß�¨��¢��¨�®�Ç� 
²ÅÅ²�ß��·�¡�°��� 
T +31 88 9456 000 
���� ª�¢���¢

Norway 
WILO Norge AS 
0975 Oslo 
T +47 22 804570 
ª�¢� ª�¢����

Poland 
·¸¹º�À�¢¡È���Ú��°����� 
³ÅÄÅ³Û�¹�¡°��ª�¢� 
T +48 22 7026161 
ª�¢� ª�¢��Ú¢

Portugal 
Bombas Wilo-Salmson 
À���«��¢�¹¨�� 
4050-040 Porto 
T +351 22 2080350 
®�£®�¡ ª�¢��Ú�

Romania 
·¸¹º�à�£�����¡���¢� 
³ÍÍ³×³�Á�£��Á§��Æ���
Þ«¨��¸¢��Ç 
T +40 21 3170164 
ª�¢� ª�¢����

Russia 
WILO Rus ooo 
²ÃµÅÎÃ�Õ�¡¤�ª 
T +7 495 7810690 
ª�¢� ª�¢���«

Saudi Arabia 
·¸¹º�Õâ�Ä�à�©�¨§ 
à�©�¨§�²²×ÛÅ 
T +966 1 4624430 
ª¡§�«¢� ª��������¨�¤�£

Serbia and Montenegro 
·¸¹º�»�����¨�¨����� 
11000 Beograd 
T +381 11 2851278 
����¤� ª�¢���¡

Slovakia 
·¸¹º�Á��¡�����É������¿¢�èÈ� 
´µ²³Û�»����¡¢�Ç� 
T +421 2 33014511 
���� ª�¢��¡È

Slovenia 
·¸¹º��¨�����¤�¨����� 
1000 Ljubljana 
T +386 1 5838130 
ª�¢���¨�����¤ ª�¢��¡�

South Africa 
��¢£¡�����«�§�����¤� 
²Û²³�â¨��Ç�¢� 
T +27 11 6082780 
����¢�¤����¢�«¡  
¡�¢£¡���¤��°�

Spain 
·¸¹º�¸®ê��¤������ 
Ã´´³Û��¢¤�¢Ö�¨��¯�����¡�
(Madrid) 
T +34 91 8797100 
ª�¢���®���¤� ª�¢���¡

Sweden 
·¸¹º��Ç�������» 
35246 Växjö 
T +46 470 727600 
ª�¢� ª�¢��¡�

Switzerland 
âÕ»�À«£Ú���� 
×µ²³�à§�����¢¨�� 
T +41 61 83680-20 
���� �£®ÄÚ«£Ú���¤§

Taiwan 
·¸¹º�Ø��ª���Á�£Ú��©�¹�¨� 
���¤§����ë�¡��É�ß�ª�Ø��Ú���
City 24159 
T +886 2 2999 8676  
��¢¡���ª« ª�¢��¤�£��ª

Turkey 
WILO Pompa Sistemleri  
�����Ç��Ø�¤�����ì� 
µ×ÎÅÛ�ï¡���®«¢ 
T +90 216 2509400 
ª�¢� ª�¢��¤�£���

Ukraina 
·¸¹º�ÑÈ����������ª� 
³²³µµ�Ò��ª 
T +38 044 2011870 
ª�¢� ª�¢��«�

United Arab Emirates 
WILO Middle East FZE 
Þ�®�¢��¢��ñ����¿���ò��«�§ 
PO Box 262720 Dubai  
T +971 4 880 91 77 
���� ª�¢����

USA 
WILO USA LLC  
Rosemont, IL 60018 
T +1 866 945 6872 
���� ª�¢�Ä«¡��¤�£

Vietnam 
·¸¹º�ô�����£�Á��¹�¨� 
¯��Á§��Õ��§�Á��©É�ô�����£ 
T +84 8 38109975 
�È£��§ ª�¢��Ç�
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WILO SE
Nortkirchenstraße 100
D-44263 Dortmund
Germany
T +49(0)231 4102-0
F +49(0)231 4102-7363
wilo@wilo.com
www.wilo.comPioneering for You




