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WINDOW
design by Beatrice De Sanctis

Window est le nouveau radiateur décoratif Cordivari Design, né de
la collaboration avec l'Université européenne de Design de Pescara,
active dans les secteurs créatifs du Design, graphisme et de la
mode. Ce partenariat est né du désir de promouvoir la créativité et
les idées de jeunes designers, libres de toute limitation technique
et artistique.

BRAINSTORMING
Grâce au brainstorming, se
prépare une approche innovante
de la conception, sans censure
préalable. Immédiatement après le
brainstorming, une analyse critique
des idées est ouverte, afin de définir
le concept sur lequel il sera décidé de
travailler.

ESQUISSES
La phase d’esquisse sert à rechercher la
forme qui réussit le mieux à respecter l'idée
conceptuelle qui est émergé du brainstorming.
Dans cette phase, le concepteur dispose d'une
liberté expressive et formelle totale, seule la
contrainte du Concept devant être respectée.
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sur la photo

L: 1100 mm - H: 495 mm
matériel: acier au carbone peint
couleur du corps: F30 White Sand
couleur du cadre: F36 Terra
watt 519
détails techniques pag. 12
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WINDOW
design by Beatrice De Sanctis

Le projet présente des caractéristiques innovantes, telles que la
modularité, la tridimensionnalité, la personnalisation et l'ergonomie,
qui amplifient la valeur de conception du produit.
Window est un radiateur à forte connotation contemporaine, avec
des lignes simples et épurées qui s'intègrent dans un style actuel et
sophistiqué. Le cadre, en plus de donner un mouvement chromatique,
ajoute une note tridimensionnelle au radiateur, devenant un porteserviettes intégré très pratique. Un accessoire qui peut être ouvert et
utilisé avec un simple geste en cas de besoin. Fabriqué en acier coloré,
Window offre un large éventail de possibilités de personnalisation et
d'adaptation aux environnements de la salle de bains.

DESSINS TECHNIQUES
Une fois que l'esquisse a été
formellement définie, elle doit être
dimensionnée en utilisant un langage
technique standard. Dans cette phase,
la précision et le détail du dessin

0.70

0.10

0.22

concerne les contraintes de production

0.60

technique sont requis. Cette phase

2.24

et d'industrialisation.
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sur la photo

L: 1100 mm - H: 495 mm
matériel: acier au carbone peint
couleur: F04 Grigio Grafite
watt 519
détails techniques pag. 12
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WINDOW
design by Beatrice De Sanctis

RENDU
La phase de rendu a plusieurs fonctions.
Qu'il s'agisse d'une meilleure définition des finitions et des proportions par
rapport à un cadre réel ou d'une utilisation pour des besoins de communication,
le rendu est un outil fondamental dans le développement d'un concept innovant.
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sur la photo

L: 550 mm - H: 495 mm
matériel: acier au carbone peint
couleur du corps: T20 White Grey
couleur du cadre: T17 Acai Matt
watt 258
détails techniques pag. 12
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WINDOW ÉLECTRIQUE
design by Beatrice De Sanctis

Modularité
Tridimensionnalité
Personnalisation
Télécommande pour la version électrique
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Ergonomie

sur la photo

L: 1100 mm - H: 495 mm
matériel: acier au carbone peint
couleur du corps:T20 White Grey
couleur du cadre: T17 Acai Matt
watt 454
détails techniques pag. 14
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WINDOW
design Beatrice De Sanctis

GARANTIE

5
MATÉRIEL:
Corps de chauffe et poignée en acier carbone peint ultra-mince.
FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur,
instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.
PARTICULARITÉ:
Le sèche-serviettes Window au design unique a été conçu en combinant
esthétique et fonctionnalité.
Il est équipé d'un appendice mobile chauffé, la "poignée", qui peut pivoter
pour s'ouvrir en cas de besoin, servant ainsi de support pour chauffer les
serviettes. L'ouverture et la fermeture de la poignée sont manuelles. Window
a été conçu pour offrir un confort d'utilisation maximal en différenciant la
température de la barre d'appui de celle du corps.
La température de la poignée est maintenue inférieure à la température du
corps du radiateur pour permettre de le saisir en toute sécurité sans sacrifier
la puissance calorifique maximale fournie par le corps du radiateur aux
températures de fonctionnement normales du système de chauffage.

A N S

KIT ROBINETS FOURNI DE SERIE:
Kit robinets et coude avec tête thermostatique polie
Raccords cuivre (Ø 12/14/15)
Raccord PER (Ø 16 x2)
EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Notice d’instruction incluse.
TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la
norme EN442.
TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d’autres couleurs consulter le nuancier à page
16.

Pression maximale de service: 5 bar
Température maximale de service: 110° C
Fonctionnement à eau chaude
Connexions: n° 2 x 1/2” G + n° 3 x 1/8” gaz

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

AWARDS

BI-COULEUR
COULEUR DU CORPS

F30

White Sand

COULEUR DU CADRE

F36

Terra

Combinaisons de couleurs disponibles.
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COULEUR DU CORPS

T20
White Grey

COULEUR DU CADRE

T17

Acai Matt

COULEUR DU CORPS

F25

Quartz Dust

COULEUR DU CADRE

F23

Sparkling Grey

100 - 108

100 - 108

50

99 - 108
53 - 62

51

52

185

496

H
208

104

I(*)

≥600

552

115

1102

214

Pour un fonctionnement correct du radiateur, il est nécessaire de prévoir l’entrée de l’eau à gauche.

64.1

52.1

Détail des raccordements
VUE ARRIERE DU RADIATEUR

I

251 -> L. 550
526 -> L.1100

WINDOW
Code
3551426102001
3551426102002

Puissance thermique
Watt
Δt = 50°C
Δt = 30°C

Hauteur

Largeur

Entraxe

Poids à vide

Surface

Capacité

H [mm]

L [mm]

I [mm]

[Kg]

[m2]

[lt]

550

50

14,1

0,6

1,4

258

147

1,10347

1100

50

22,4

1,15

2,6

519

285

1,17159

495

Exposan n

Les codes indiqué dans le tableau se référent aux modèles en blanc R01-RAL 9010.

WINDOW BI-COULEUR
Couleur
Code
3551426102003
3551426102006
3551426102004
3551426102007
3551426102005
3551426102008

Hauteur

Largeur

Entraxe

Poids à vide

Surface

Capacité

L [mm]

I [mm]

[Kg]

[m2]

[lt]

du
CORPS

du
CADRE

H [mm]

F30

F36

495

T20

T17

495

F25

F23

495

Puissance thermique
Watt
Δt = 50°C

Δt = 30°C

Exposan n

550

50

14,1

0,6

1,4

258

147

1,10347

1100

50

22,4

1,15

2,6

519

285

1,17159

550

50

14,1

0,6

1,4

258

147

1,10347

1100

50

22,4

1,15

2,6

519

285

1,17159

550

50

14,1

0,6

1,4

258

147

1,10347

1100

50

22,4

1,15

2,6

519

285

1,17159

Pour ΔT différent de 50°C, utiliser la formule suivante: rendement recherché = rendement thermique à Δt 50 x (Δt désiré/50)^n
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WINDOW
ÉLECTRIQUE
design Beatrice De Sanctis

GARANTIE
EUROPÉENNE
MATÉRIEL:
Corps de chauffe et poignée en acier carbone peint ultra-mince.
FIXATION:
Consoles, purgeur, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en dur,
instructions de montage.
Le kit est conforme à la norme VDI 6036 - classe 4.
PARTICULARITÉ:
Le sèche-serviettes Window au design unique a été conçu en combinant
esthétique et fonctionnalité.
Il est équipé d'un appendice mobile chauffé, la "poignée", qui peut pivoter
pour s'ouvrir en cas de besoin, servant ainsi de support pour chauffer les
serviettes. L'ouverture et la fermeture de la poignée sont manuelles. Window
a été conçu pour offrir un confort d'utilisation maximal en différenciant la
température de la barre d'appui de celle du corps.
La température de la poignée est maintenue inférieure à la température du
corps du radiateur pour permettre de le saisir en toute sécurité sans sacrifier
la puissance calorifique maximale fournie par le corps du radiateur aux
températures de fonctionnement normales du système de chauffage.

EMBALLAGE:
Radiateur protegé par carton et film plastique.
Le tout entièrement recyclable. Notice d’instruction incluse.
TRAITEMENT DE SURFACE:
Peinture époxy-polyester écologique (processus certifié selon DIN 55900-1,2). Rendements thermiques certifiés auprès de laboratoires agréés selon la
norme EN442.
TEINTES:
Radiateur et accessoires: couleur standard Blanc RAL 9010-R01.
Pour radiateurs et accessoires d’autres couleurs consulter le nuancier à page
16.

Classe de protection électrique: CLASSE II
Indice de protection minimum: IP 44
Rendement énergétique saisonnier ηs: ≥38%
Contrôle : Unité d’alimentation + thermostat d'ambiance digital à
radiofréquence
Longueur câble:
- Avec Fil pilote: 800 mm

CERTIFICATIONS DU PRODUIT

AWARDS

POSITIONNEMENT DU RADIATEUR ÉLECTRIQUE

0.6 m

ZONE 2
ZONE 3

2.25 m

Les radiateurs électriques Cordivari sont dotés de résistances électriques de classe II avec indice de protection
IP 44. Cela permet le montage en zone 2 de danger à condition que la ligne d’alimentation soit protégée par un
interrupteur différentiel avec Idn ≤ 30mA.
La prise d’alimentation et l’interrupteur différentiel doivent obligatoirement être positionnés en zone 3.

2.4 m

ZONE 1

ZONE 0

R 0.6 m

BI-COULEUR
COULEUR DU CORPS

F30

White Sand

COULEUR DU CADRE

F36

Terra

Combinaisons de couleurs disponibles.
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COULEUR DU CORPS

T20
White Grey

COULEUR DU CADRE

T17

Acai Matt

COULEUR DU CORPS

F25

Quartz Dust

COULEUR DU CADRE

F23

Sparkling Grey

80.5 - 88

80,5 - 87

80,5 - 87
I(*)

166.99

491

H
238.5

86

40,5 - 47

107

≥600

1102

194

WINDOW ÉLECTRIQUE
Code

Hauteur

Largeur

Puissance
thermique

Poids

H [mm]

L [mm]

Watt

Kg

KIT THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITALE EN RADIOFRÉQUENCE 230V 50HZ FIL PILOTE

495

3581420002003

1100

454

18

Les codes indiqué dans le tableau se référent aux modèles en blanc R01-RAL 9010. Pour radiateurs et accessoires d’autres couleurs surcoût de 30%.

WINDOW BI-COULEUR ÉLECTRIQUE
Couleur
Code

du
CORPS

du
CADRE

Hauteur

Largeur

Puissance
thermique

Poids

H [mm]

L [mm]

Watt

Kg

KIT THERMOSTAT D'AMBIANCE DIGITALE EN RADIOFRÉQUENCE 230V 50HZ FIL PILOTE
3581420002007

F30

F36

3581420002008

T20

T17

3581420002009

F25

F23

495

1100

454

18
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NUANCIER
sur demande

Standard

RAL 9010 - R01
Bianco
Pure White

RAL 9016 - R02
Bianco Traffico
Traffic White

Classic

RAL 9001 - R14

S20

S03

S16

RAL 1013 - R40

S10

Jasmine

Pergamon

Canary

Pearl White

Anemone

S21

RAL 1021 - R05

RAL 1004 - R06

H04

H09

RAL 5015 - R11

RAL 5017 - R18

RAL 5022 - R19

RAL 9005 - R13

H25

RAL 2004 - R16

H27

RAL 3003 - R08

RAL 4008 - R25

S13

RAL 6019 - R26

H30

RAL 6002 - R20

RAL 8017 - R09

Crema
Cream

Nouveau

Pale Yellow

Blu Oltremare
Overseas Blue

Rosso Vivo
Bright Red

Mela Verde
Green Apple

Giallo Acceso
Yellow Rape

Blu Notte
Blue Night

Rosso Rubino
Ruby Red

Verde Foglia
Green Leaf

Giallo Oro
Gold

Nero
Jet Black

Viola
Purple

Testa di Moro
Dark Brown

Ghiaccio
Ice

H24

Mango

H53

Lilla Acceso
Bright Lilac

S17
Bahama Beige

Lago
Lake

Mandarino
Tangerine

Rosa Sussurrato
Light Pink

Blu Cielo
Blue Sky

Arancio
Pure Orange

Weissgrün
Light Green

H48

H56

Tortora
Dove

Pietra Lavica
Lavic Stone

Nouveau

S07

Grafite
Graphite

RAL 7030 - R22
Grigio Pietra
Stone Grey

S02

Manhattan

RAL 7001 - R21
Grigo Argento
Silver Grey

Pour l’exacte consultation des coloris, voir le dépliant Colours System Cordivari.
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R27

Grigio Metallizzato
Metal Grey

Classic
Matt
Texture
Special Finishing

F41

Amber Gold

+30%

Nouveau

Matt

T01

Nero Opaco
Matt Black

Nouveau

T17

Acai Matt

T12

Grigio Chiaro Opaco
Matt Light Grey

T11

Matt White
Matt White

T10

Beige Opaco
Matt Beige

T15

Tela Opaco
Tela

T20
White Grey

Nouveau

T19

British Grey

Texture

F20

Milky

F22

Oro Classico
Classic Gold

F36

Terra

Nouveau

F33

Emerald Sand

F37

Denim Blue

F43

Grey Antracite

F31

Corten Brown

F34

Red Sand

F38

Sandstone

Nouveau

T18
Plum

Special
Finishing
F24

Black Star

F07

Effetto Argento
Silver Effect

W02

Carbone
Carbon

F06

Nero Ruvido Metallizzato
Metal Rough Black

F27

Moonshine

W03

Dolomite

Nouveau

F35

Forest Green

F39

Balmoral Grey

F15

Nero Brillante Metallizzato
Metal Sparkling Black

F26

Dark Aluminium

F23

Sparkling Grey

Nouveau

F44
Clay

F04

Grigio Grafite
Graphite Grey

M01

Gold Black

F25

Quartz Dust

Nouveau

F40

Golden Peach

F14

Effetto Bronzo Antico
Old Bronze Effect

M04

Black Silver 2

F30

White Sand

F09

Grigio Alba Metallizzato
Graphite Light Grey

M06

Gold White

F32

Grey Sky

Nouveau

F42

Light Coral
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET GARANTIE

CONDIZIONI DI VENDITA E GARANZIA

La vente des produits est effectuée conformément aux conditions
générales de vente et de livraison citées ci-après. Eventuelles dérogations
doivent être soumises à l’acceptation écrite de la Cordivari Srl.

La vendita dei prodotti viene effettuata conformemente alle sotto
elencate Condizioni Generali di Vendita e Garanzia. Ogni deroga è
subordinata all’accettazione scritta da parte dalla Cordivari Srl.

1. LIVRAISON
La marchandise voyage aux risques du client, même en franco arrivée. Celle-ci doit être contrôlé
au moment de la livraison, contrôlant l’intégralité de son emballage, articles manquants ou non
correspondants en présence du transporteur. Une éventuelle contestation devra être signalée
immédiatement au transporteur par inscription d’une note sur le bordereau de livraison et confirmant
cette réserve par envoi d’une lettre recommandée dans les 8 jours suivants la réception de la
marchandise. (En cas de non observation de cette clause, l’entreprise de transport ainsi que la Cordivari
Srl déclinera toute responsabilité).

1. SPEDIZIONE
La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se viene spedita franco destino. La merce
deve essere verificata all’atto della consegna, controllando l’integrità dell’imballo, articoli mancanti o
sostituzioni in presenza del trasportatore. Ogni contestazione dovrà essere segnalata immediatamente
al trasportatore/corriere firmando con riserva il DDT e confermando tale riserva a mezzo lettera
raccomandata o posta certificata entro otto giorni dal ricevimento della merce.

5. GARANTIE RADIATEURS ET ACCESSOIRES
- pour les radiateurs décoratifs en acier inox, la Cordivari Srl offre une garantie de 5 ans (exclus tous les
modèles Blow® et Frame : garantie de 2 ans).
- pour les radiateurs électriques, la Cordivari Srl offre une garantie de 2 ans.
- pour les accessoires électriques, la Cordivari Srl offre une garantie de 12 mois
- Pour les radiateurs en acier au carbone et en laiton, pour les accessoires et pour tous les produits non
contemplés dans les conditions de vente, la Cordivari Srl offre une garantie de 2 ans.
LA GARANTIE EST SOUMISE AUX CONDITIONS SUIVANTES :
• La garantie démarre au moment de la date de livraison et expire si l’indication du lot de production est
modifiée ou enlevée.
• Les produits devenus inutilisables pour défauts de production seront réparés ou remplacés gratuitement
franco votre destination.
• La condition essentielle afin que la garantie soit valable, est que les défauts rencontrés soient notifiés
endéans 8 jours de la réception du matériel par écrit au moyen d’une lettre recommandée adressée à
la Cordivari srl.
• La garantie sera appliquée après examen du défaut et de leurs causes au siège de la Cordivari srl.
• Le matériel à remplacer ou à réparer devra être livré franco au magasin de la Cordivari srl.
L’engagement d’octroyer la garantie existe à condition que :
• Le matériel a été stocké dans de bonnes conditions et à l’abris des intempéries avant d’être installé.
• Le radiateur n’est pas subit de dommages durant le transport, la manipulation et l’installation.
• Aucunes manipulations ou réparations ne soient effectuées sans l’autorisation de la Cordivari Srl.
• L’acheteur ait effectué tous les paiements dans les termes préétablis.
• L’installation a été effectuée par du personnel qualifié et en conformité aux instructions et aux normes
indiquées sur la documentation technique fournie par la Cordivari Srl;
• Pour le nettoyage du radiateur, aucun agents ou détersifs agressifs, abrasifs ou incompatibles avec le
matériau du corps chauffant ont été utilisés.
• Il n’y a pas eu des vidanges et des remplissages périodiques de l’installation.
• Il n’a pas eu d’ajout de substance chimique agressive à l’eau de l’installation et, les valeurs guides selon
la norme UNI 8065 ont bien été respectées grâce aux traitements de l’eau.
• La pression et la température d’utilisation indiquées sur le catalogue correspondent à la pression, et à
la température optimale de l’utilisation habituelle.
• Le circuit n’est pas de résidus de métal, calamine, graisse et de présence de gaz. Avant la mise en
fonction de l’installation, effectuer un lavage pour éliminer les résidus de travail mécanique et/ou résidu
de la phase d’installation.
• Les bouchons et les accessoires utilisés sont ceux régulièrement fournit par la Cordivari srl.
• Les radiateurs n’ont pas été branchés à l’installation de l’eau chaude sanitaire.
• Les radiateurs ne sont pas branchés avec à une installation avec vase d’expansion ouvert.
• Dans le cas où l’antigel est utilisé, il ne devra jamais être utilisé pure mais dilué avant d’être introduit
dans le système.
• Dans le cas où est utilisé un anticorrosif, celui-ci devra être compatible avec tous les matériaux présents
dans le corps chauffant.
• Dans le cas de produit avec bouchons prémontés par la Cordivari Srl, toutes mal omission de ces derniers
portera le produit hors garantie. La Cordivari n’assumera pas la responsabilité sur des radiateurs
assemblés par des tiers et/ou avec bouchons ou réductions non Cordivari. A partir du moment où le
client modifie ou effectue des variations de sa propre initiative sur du matériel en contestation sans
notre accord préalable, expirent immédiatement toutes les responsabilités de la Cordivari.
• La garantie en outre ne s’applique pas en fonction d’anomalies dépendantes du réseau d’alimentation
électrique.
6. PAIEMENTS
Les paiements des relatives factures doivent être effectuées dans les temps concordés. Les éventuels
retards donneront lieu à des intérêts moratoires et à la suspension des livraisons.
7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les produits restent propriété de la Cordivari Srl jusqu’au paiement total de la facture de la marchandise
livrée. En cas de non-paiement, même partiel, la Cordivari Srl est en droit d’exiger la restitution immédiate
de la marchandise en retenant les acomptes reçus à titre d’indemnité, à moins de dommage majeur.
8. PRIX
Les prix ne sont pas péremptoires et peuvent être modifiés sans préavis. Ils sont tous indiqués HT. Les prix
peuvent être revus en fonctions des variations qui peuvent intervenir jusqu’au moment de la livraison. Les
prix sont considérés franco usine à Morro D’oro (Italie), sauf accord contraire. Pour des modèles de grand
empattement la Cordivari Srl se réserve le droit de demander une participation aux frais d’emballages.
9. COMMANDES/LIVRAISON
La valeur nette minimale des commandes est de Euro 2.000,00, pour commandes d’un montant inférieur
la Cordivari Srl se réserve le droit de demander une participation aux frais de transport à hauteur de 15%,
mais au minimum Euro 75,00.
Les commandes confirmées engagent définitivement le Client qui déclare connaitre et accepter toutes les
conditions de vente. Dans le cas où le Client commande au nom et pour le compte d’un tiers, il s’engage
en son nom propre des obligations par lui convenues. La livraison s’entend uniquement auprès du dépôt
du Client. D’autres lieux de livraison ne se font que par dérogation écrite de notre service commercial.

4. ANNULLAMENTO O MODIFICA ORDINE
Senza il consenso scritto della Cordivari Srl, le ordinazioni conferite non possono essere né parzialmente
né totalmente annullate o modificate. Non si accordano variazioni o modifiche quando sia già stata
intrapresa la lavorazione. Eventuali spese derivanti dall’annullamento o modifica dell’ordine saranno
fatturate al Committente.
5. GARANZIA RADIATORI/ACCESSORI
Per tutti i radiatori d’arredo in acciaio inox nella versione acqua calda la Cordivari Srl garantisce 10 anni.
Per tutti i radiatori con il circuito diverso dall’acciaio inox, sempre nella versione acqua calda la Cordivari
Srl garantisce 5 anni. Per i tutti i prodotti electric, gli accessori e per tutti gli articoli residuali non
contemplati nelle condizioni di vendita la Cordivari Srl garantisce nei termini e per il periodo di tempo
stabilito dalla legge nazionale di recepimento della Direttiva Garanzie 1999/44/CE.
• La garanzia decorre dalla data di consegna da parte della Cordivari e decade se viene manomessa e/o
rimossa l’indicazione del lotto di produzione.
• I prodotti diventati inutilizzabili per difetti di costruzione saranno riparati o sostituiti gratuitamente
franco Vs. destinazione.
• La condizione essenziale affinché la garanzia sia valida è che i difetti riscontrati siano notificati entro
8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, per iscritto tramite raccomandata A/R o posta certificata.
• La garanzia sarà operante previo esame dei difetti e delle loro cause presso la sede della Cordivari Srl.
• Il materiale da sostituire o riparare dovrà essere consegnato franco magazzino presso la Cordivari Srl.
L’impegno di prestare la garanzia sussiste a condizione che:
• Il materiale sia stato immagazzinato in buone condizioni e al riparo dalle intemperie prima di essere
installato;
• Il radiatore non abbia subito danneggiamenti durante il trasporto, le movimentazioni o l’installazione;
• Non siano state effettuate manomissioni o riparazioni dei prodotti senza l’autorizzazione della
Cordivari Srl;
• Il compratore abbia effettuato il saldo dei pagamenti nei termini prestabiliti;
• L’installazione sia stata realizzata da personale qualificato e in conformità alle istruzioni e alle norme
indicate sulla documentazione tecnica fornita dalla Cordivari Srl;
• Per la pulizia del radiatore non siano stati utilizzati detergenti aggressivi, abrasivi incompatibile con il
materiale del corpo scaldante.
• Non siano stati effettuati svuotamenti o caricamenti periodici dell’impianto;
• Non siano state effettuate aggiunte di sostanze chimiche aggressive all’acqua dell’impianto, e siano
stati rispettati i valori guida secondo la normativa UNI 8065 con opportuni trattamenti dell’acqua;
• La pressione e la temperatura di esercizio indicate sul catalogo corrispondano alla pressione e alla
temperatura massima di esercizio;
• Il circuito sia esente da residui di metallo, calamina, grasso e non ci sia presenza di gas. Prima della
messa in funzione dell’impianto, eseguire un lavaggio per eliminare residui di lavorazione meccanica
e/o residui in fase d’installazione.
• I tappi e gli accessori utilizzati siano quelli regolarmente forniti dalla Cordivari srl;
• I radiatori non siano stati collegati all’impianto dell’acqua calda sanitaria.
• I radiatori non siano collegati ad impianti con vaso di espansione aperto.
Nel caso in cui si utilizzi l’antigelo, esso non dovrà mai essere utilizzato puro, ma diluito prima di essere
introdotto nel circuito.
Nel caso in cui si utilizzi un inibitore di corrosione, esso dovrà essere compatibile con tutti i materiali
presenti nei corpi scaldanti.
In caso di prodotto con tappi premontati dalla Cordivari Srl, qualsiasi manomissione degli stessi,
porterà fuori garanzia il prodotto. La Cordivari Srl non si assumerà comunque responsabilità su batterie
assemblate da terzi, e/o con tappi e riduzioni assemblati da terzi. Qualora il Cliente esegua modifiche
o variazioni di sua iniziativa sui materiali in contestazione senza il nostro preventivo benestare, decade
immediatamente ogni responsabilità della Cordivari Srl.
La garanzia inoltre non opera in caso di anomalie o guasti dipendenti dalla rete d’alimentazione elettrica.
La garanzia non copre costi dovuti a demolizioni, opere murarie, lavori per il passaggio e la collocazione
dei prodotti sia in ingresso che in uscita e la manodopera per eventuali sostituzioni di prodotto.
Cordivari Srl si impegna durante il periodo di garanzia alla sostituzione del prodotto reso e riconosciuto
difettoso per accertati difetti di produzione, oltre a ciò il Committente non potrà vantare alcun altro
risarcimento per spese di danno, dirette o indirette di qualsiasi natura a persone e/o a cose derivanti
da detti difetti.
6. PAGAMENTI
I pagamenti delle fatture relative alle forniture dovranno essere effettuati entro i termini di scadenza
stabiliti. Il ritardo nel pagamento delle fatture, anche se parziale, dà luogo alla decorrenza degli interessi
di mora nella misura del tasso corrente, oltre alla sospensione immediata delle spedizioni in corso e del
processamento di eventuali ordini.
7. RISERVA DI PROPRIETÀ
I prodotti restano di proprietà della Cordivari Srl fino al pagamento dell’ultima rata di prezzo di merce
consegnata. In caso di inadempimento anche parziale del compratore la Cordivari Srl potrà chiedere
l’immediata restituzione della merce trattenendo comunque le rate pagate a titolo di indennità salvo
il maggior danno.
8. PREZZI
I prezzi non sono impegnativi e possono essere modificati senza preavviso.
I prezzi sono revisionabili in funzione delle variazioni che dovessero intervenire fino al momento della
consegna. I prezzi si intendono resa franco stabilimento di Morro D’Oro (TE), salvo diversi accordi. I
prezzi sono sempre riportati nel listino al netto di IVA. Per modelli ingombranti la Cordivari srl si riserva
di chiedere una partecipazione alle spese di imballaggio.

10. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE
Tout litige dérivant du présent contrat est de la compétence du tribunal de Teramo. Seule la loi italienne
est applicable.

9. ORDINI/CONSEGNA
Il valore minimo per ordine è di Euro 2.000. Gli ordini impartiti impegnano definitivamente il
Committente che deve dichiarare di conoscere e accettare tutte le condizioni di vendita.
La consegna si intende esclusivamente presso la sede/magazzino del Committente. Richieste particolari
del Committente avranno costi addizionali che verranno comunicati di volta in volta dal nostro ufficio
commerciale.

11. VERSION ORIGINALE
Les conditions générales de vente sont une traduction du texte en italien. Seul le texte original fait foi
en cas de controverse.

10. FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso è competente il Foro
di Teramo.

© Copyright Cordivari Srl
Tous les droits, en particulier ceux de reproduction, de diffusion et traduction sont réservés.
Aucune partie de cette œuvre peut être imprimée ou reproduite sous toute autre forme sans
l’autorisation écrite de la Cordivari Srl. La Cordivari Srl se réserve le droit de modifier à tout moment les
produits et données reportées sur le catalogue et ne répond pas d’éventuelles erreurs typographiques.
Les fiches techniques et les catalogues sur le site web de l'entreprise sont toujours mis à jour à la
dernière version.

© Copyright Cordivari Srl
Tutti i diritti, in particolare quelli di riproduzione, diffusione e traduzione sono riservati. Nessuna parte di
questa opera può essere ristampata o riprodotta in qualsiasi altra forma senza l’autorizzazione scritta
della Cordivari. Il presente catalogo sostituisce ed annulla tutte le edizioni precedenti. La società si riserva
la facoltà di modificare in qualsiasi momento i prodotti e i dati riportati a catalogo e non risponde degli
eventuali errori tipografici. Le schede prodotto e i cataloghi riportati sul sito web aziendale sono sempre
aggiornate all’ultima versione.
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4. ANNULATION OU MODIFICATION DE COMMANDE
Sans le consentement écrit de la Cordivari Srl, les commandes conférées ne peuvent être ni partiellement
ni totalement annulées ou modifiées. Une modification ou variation ne peut être apportée à une
commande dont la fabrication a déjà débutée. Eventuels frais dérivant de l’annulation de la commande
seront facturés au Client.

3. PESI, MISURE, SUPERFICI
Pesi, misure, superfici, forme, dimensioni , immagini e altri dati sono indicativi e non impegnativi e
possono subire delle modifiche o variazioni che la Cordivari Srl si riserva di apportare ai suoi prodotti
senza preavviso.
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3. POIDS, MESURES ET SURFACES
Poids, mesures, surfaces, dimensions, images et autres informations sont indicatives et peuvent subir des
modifications ou variations que la Cordivari Srl se réserve d’apporter à ses produits sans préavis.

2. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna si intendono approssimativi e comunque se il termine di consegna non potesse
essere rispettato per qualsiasi motivo, il Committente non avrà diritto a esigere alcun indennizzo,
pagamenti di penali, annullamento o modifica all’ordine conferitoci. In caso di eventi straordinari quali
calamità naturali, scioperi, mancanza di materie prime, e cause di forza maggiore, la Cordivari Srl si
riserva la scelta delle misure da adottare. Se la merce ordinata non viene ritirata nel periodo concordato,
questa verrà fatturata e immagazzinata con costi, rischio e pericolo a carico del committente.
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2. DÉLAIS DE LIVRAISON
Les temps de livraison sont indicatifs, dans le cas où le délai ne peut pas être respecté, le Client n’aura
aucun droit à exiger une indemnité, pénalité, annulation ou modification des commandes passées. En cas
d’événement de force majeure tels que calamités naturelles, grèves, pénuries de matières premières et
autres, la Cordivari Srl se réserve le droit de prendre les mesures à adopter.
Si la marchandise commandée n’est pas retirée durant la période concordée, celle-ci pourra être facturée
et des frais de stockage pourront être pris en compte avec le risque à charge du client.
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