
 

 

 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
1. La "Garantie à vie" définie dans le présent document est fournie par DLR exclusivement à 
l'acheteur d'origine d'un produit DLR*** 
*** Radiateurs et sèche-serviettes de marque De'Longhi et Radel pour chauffage central ou chaudière 
indépendante fixe, achetés dans des centres agréés entre le 28.05.16 et le 31.12.2021. 
2. Pour bénéficier de la "Garantie à vie" le produit DLR doit être installé exclusivement avec nos 
accessoires De’Longhi liés à l’annexe 1. ” accessoires garantie à vie” 
3. L'enregistrement de votre achat* (obligatoire pour obtenir votre certificat de Garantie à vie 
De'Longhi) devra être fait exclusivement sur notre site www.dlradiators.com/delonghi/garanzia- 
a-vita. 
4. L'achat devra être enregistré dans un délai de 60 jours à compter de la date d'achat indiquée sur 
le ticket de caisse ou la facture. 
 
GARANTIE 
Le fournisseur DLR garantit : 
La bonne qualité des matériels fournis. 
La bonne fabrication des matériels fournis. 
En cas de défauts de matériau ou de fabrication reconnus par DRL, celle-ci procèdera gratuitement 
à la réparation, au remplacement des pièces défectueuses ou au remplacement de tout 
l'appareil (ou en cas de produit hors production, par un produit analogue), à l'exclusion de toute 
autre forme d'indemnisation légale et conventionnelle, sans préjudice des obligations définies par 
la loi. 
Lorsque le délai préconisé pour les interventions d'entretien est dépassé les pièces soumises à 
une usure résultant de l'utilisation, telles que O-ring et joints, sont exclues de la garantie conventionnelle. 
Une garantie de dix ans est accordée sur le traitement galvanique des surfaces (sèche-serviettes 
chromés et raccords). La limite de dix ans est liée à la détérioration physiologique des traitements 
galvaniques. 
La garantie sera appliquée après examen des défauts constatés et de leurs causes, réalisé par et 
au siège du fournisseur indiqué par celui-ci. De même le nouvel appareil ou l'appareil réparé sera 
renvoyé franco de port au dépôt du fournisseur. 
Dans tous les cas la Garantie ne remplace pas la garantie prévue par la loi. 
DLR ne garantit pas ni n'affirme que le produit corresponde aux nécessités du Client ou fonctionnera 
en association avec tout autre produit de tierces parties. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNULATION DE GARANTIE: 
La garantie et son extension sont annulées: 
1.Si les données requises par le règlement ne sont pas correctement enregistrées dans un délai de 60 jours 
à compter de la date d'achat.  
2.En cas d'installation par du personnel non qualifié et/ou d'installation erronée ou non conforme aux 
instructions et normes d'installation indiquées dans le manuel fourni avec le produit ou dans la 
documentation technique ou selon les règles de l'art. 
3.En cas de dommages provoqués par un manque de soin, une utilisation ou une installation non 
conformes aux instructions fournies, une transformation, des modifications apportées au produit, en cas de 
dommages dus à des causes accidentelles ou à une négligence de l'acheteur en particulier pour ce qui 
concerne les parties extérieures. En outre elle ne s'applique pas en cas de pannes découlant de 
raccordements de l'appareil à des pressions différentes de celles indiquées ou à de brusques changements 
de pression du réseau auquel l'appareil est raccordé. 
4.Si les radiateurs sont raccordés à une installation ayant une pression de service supérieure à celle déclarée 
par le fabricant. 
5.Si l'eau de l'installation n'a pas été traitée avec des additifs chimiques adaptés. 
6.Si lors des opérations de serrage des bouchons et des réductions des radiateurs le couple de serrage est 
différent de celui prévu et égal à 10Nm pour les réductions et à 18Nm pour les bouchons. 
7.Si l'assemblage des batteries SOLE n'a pas été réalisé exclusivement avec les nipples et les joints en 
silicone blanc fournis par DLR. Il est interdit d'utiliser de la filasse. Respecter le couple de serrage prévu de 
165 Nm.  
8.Si la clé DLR anti-rayure n'a pas été utilisée pour le montage des raccords (pour radiateurs tubulaires 
modèle Sole). 
9.Si les radiateurs sont raccordés au circuit d'eau sanitaire. 
10.Si, en cas d'installations neuves, un rinçage de l'installation n'a pas été effectué afin d'éliminer tous les 
polluants potentiels, résidus de mise en œuvre, huiles, traces de produits utilisés pour la soudure des 
tuyaux etc. 
11.Si, en cas d'installations anciennes, un rinçage soigné n'a pas été effectué pour éliminer les incrustations 
et les dépôts de boues. 
12.Si la conduite et/ou l'entretien de l'installation n'a pas été effectuée conformément aux prescriptions de 
fonctionnement et d'entretien indiquées dans le manuel fourni avec le produit et/ou sur la documentation 
technique. En particulier :  
a.ne pas dépasser la pression et la température maximale de service. 
b.ne pas utiliser d'eau ayant un pH inférieur à 6,5 et supérieur à 8,5. Effectuer toujours un traitement 
chimique de l'eau spécialement en cas d'eaux dures. La norme italienne UNI 8065/89 rendue obligatoire 
par la loi 46/90, prescrit dans toutes les installations de chauffage un traitement chimique adapté de l'eau. 
Le décret ministériel italien DM 37/08 "Normes pour la sécurité des installations" établit "l'obligation de 
réaliser des installations selon les règles de l'art" et d'appliquer les normes existantes, en utilisant des 
matériels et des composants conformes aux normes et donc de se reporter également à la norme UNI 
8065/89 relative au "Traitement de l'eau dans les installations thermiques à usage civil". 
13.S'assurer que l'installation est correctement remplie, que la pression est correcte qu'il n'y a pas d'air ou 
de gaz résiduels. 
14.Pour préserver le bon état des joints ne pas utiliser, dans l'installation, de liquides de protection ou 
d'additifs contenant des produits non compatibles avec les caoutchoucs silicones. 

 



 

 

15.En cas d'interventions réalisées par du personnel non agréé ou non qualifié.  
16.En cas de dommages dépendant du réseau d'alimentation électrique (pannes ou anomalies). 
17.En cas de dommages dus à des anomalies du réseau d'alimentation en eau (pression élevée, coups de 
bélier et autres). 
18.En cas de dommages imputables à des courants vagabonds ou si les consoles ne sont pas correctement 
isolées. 
19.Si les surfaces des radiateurs sont nettoyées avec des produits chimiques de nettoyage qui peuvent 
attaquer la peinture. Les radiateurs peuvent être nettoyés uniquement avec des chiffons doux pour ne pas 
rayer la peinture et être séchés uniquement avec des tissus lavés à l'eau. 
20.Ne pas utiliser d'humidificateurs en terre cuite poreuse. 
21.Nettoyer les surfaces chromées et/ou en acier inox avec des produits adaptés. 
22.En cas de dommages dus à des poids et/ou objets posés sur le radiateur ou à des personnes qui en font 
un usage incorrect (utilisation comme banc/ appui, comme échelle etc.) Dommages dus à toute utilisation 
non conforme. 
23.En cas de dommages dus à la corrosion due à l'installation dans des environnements agressifs tels que 
saunas, à proximité de piscines, d'urinoirs etc. 
24.En cas de dommages dus à un mauvais dimensionnement. 
25.En cas de dommages dus à la formation de glace (radiateur exposé à des températures inférieures à 
0°C). 
26.En cas de dommages dus à l'utilisation de composants ou pièces détachées non originales ou non 
agréées par DLR 
27.En cas de dommages causés au produit par des accidents, incendies, sinistres en général ou dans tous 
les cas causés lors du transport, ou en cas de présence d'air et/ou le manque de liquide dans le circuit. 
28.Si le produit a été transformé ou réparé sans autorisation écrite préalable du fournisseur. 

 

LIMITES DE RESPONSABILITÉ 
Dans les limites permises par la loi, DL Radiators  décline en outre toute responsabilité, conformément à 
toutes les interprétations possibles de la responsabilité contractuelle, de plein droit ou civile délictuelle (y 
compris la négligence), pour les éventuels dommages directs, indirects, fortuits, spéciaux, exemplaires, ou 
consécutifs, pertes d'utilisation ou de profits ou interruption d'activité ou toute autre perte financière 
dérivant ou liée à la vente, l'installation, l'entretien, l'utilisation, les performances ou défaut de 
performances, la panne de ses produits, et limite par conséquent sa responsabilité à la réparation, 
remplacement, et remboursement du prix d'achat. 

 

RÉSERVES 
DL Radiators se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits, caractéristiques techniques et 
dimensionnelles, à tout moment et sans préavis. 

 

 

 

 


