Garantie à vie.

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

Kit accessoires

Garantie à vie

Bénéficiez de la garantie à
vie en trois étapes simples.

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

QR Code

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.
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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.

