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Garantie à vie. 

Radiateurs chauffage central Kit accessoires Garantie à vie 

Disponible sur toute la gamme de radiateurs chauffage central De’Longhi.



QR Code

Kit valvola termostatizzabile + detentore a squadra e testa termostatica

Misura G 1/2 - Attacco per tubo rame o plastica - Attacco Ø24x19”

Thermostatic angle kit  valve and lockshield for copper or plastic pipe and 

thermostatic head - Size G1/2 - Connection Ø24x19”
Vanne thermostatique  équerre et coude de réglage pour tuyau 

en cuivre ou  en plastique et tête thermostatique - Taille G1/ 

2” - Connexion Ø24x19”Kit válvula termostática + detentor esquina y cabezal termostático 

Medida G 1/2 - Conexión para tubo de cobre y plástico 

- Conexión Ø24x19”
Thermostat Winkel Kit Ventil und Rücklaufverschraubung für 

Kupfer oder Kunststoffrohr und Thermostatkopf - Größe G1 

/ 2 - Anschluss Ø24x19”Kit thermostatiseerbaar ventiel + radiatorafsluiter en 
thermostatische kopMaat G ½ - Aansluiting voor koperen en plastic buis - Aansluiting Ø24x19”

Zestaw zaworu termostatycznego + przepustnicy i głowicy 

termostatycznej Rozmiar G ½ - Złączka rury miedzianej i 

plastykowej - Złączka Ø24x19”

GARANZIA A VITADE’LONGHI

Certezze che durano nel tempo.

Some things are built to last.
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MADE IN ITALY

Regolamento Scan it 32
Achetez un radiateur De’Longhi muni 
des kits accessoires originaux (robinet et 
coude de réglage, ou robinet, coude de 
réglage et tête thermostatique). 

Scannez le QR Code qui se trouve sur l’emballage 
ou connectez-vous directement à la page 
www.dlradiators.com/delonghi/garanzia-a-vita/
et suivez les instructions.

Gardez à portée de main votre 
preuve d’achat et l’emballage. 
Remplissez le formulaire en ligne 
pour obtenir immédiatement votre 
certificat de Garantie à vie. 

Bénéficiez de la garantie à
vie en trois étapes simples.
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