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Ensembles de robinets thermostatiques pour radiateurs
1. Herz Miniset de ½ po coudé pour tuyau PEX

CODE DE PRODUIT : VA-1773485P

Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé coudés de ½ po pour le raccordement à un
tuyau PEX de ½ po. (Utilise des raccords à compression pour le PEX M22 x ½", pièce nº V-1606603, compris).
L'ensemble de robinets comprend :
•R
 obinet d’alimentation bidirectionnel qui peut être monté sur l’alimentation ou le retour du radiateur.
•R
 obinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de
5/16 po ou 8 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le
gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs Stelrad d’Express Radiant.

2. Herz Miniset de ½ po coudé pour tuyau en cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-1773484C

Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé coudés de ½ po pour le raccordement à
un tuyau en cuivre de ½ po. (Utilise des raccords à compression pour le cuivre M22 x ½", pièce nº V-1606602,
compris). L'ensemble de robinets comprend :
• Robinet

d’alimentation bidirectionnel qui peut être monté sur l’alimentation ou le retour du radiateur.
•R
 obinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16
po ou 8 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le
gel à 6 °C
•C
 e robinet s’adapte à tous les radiateurs Stelrad d’Express Radiant.

3. Ensemble de robinets Herz coudés pour filetage NPT de ½ po

CODE DE PRODUIT : VA-NPTTRVSET

Ensemble de robinets à commande thermostatique coudés robustes de ½ po en laiton nickelé pour un
raccordement au filetage NPT de ½ po. L'ensemble de robinets comprend :
•R
 obinet d’alimentation qui doit être monté sur l’alimentation du radiateur.
•R
 obinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/32
po ou 4 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le
gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs Stelrad d’Express Radiant.

4. Ensemble de robinets Herz droits pour filetage NPT de ½ po

CODE DE PRODUIT : VA-NPTST

Ensemble de robinets à commande thermostatique droits robustes de ½ po en laiton nickelé pour un
raccordement au filetage NPT de ½ po. L'ensemble de robinets comprend :
• Robinet d’alimentation qui doit être monté sur l’alimentation du radiateur.
•R
 obinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de
5/16 po ou 8 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le
gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.

5. Ensemble de robinets Herz droits pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-ST1773367C

Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé droits de ½ po pour le raccordement à
compression à un tuyau en cuivre de ½ po. (Utilise les raccords pour le cuivre G3/4 X ½", pièce nº V-1627616,
compris). Le tuyau chromé modèle nº V-C16600 peut être utilisé. L'ensemble de robinets comprend :
•R
 obinet d’alimentation qui doit être monté sur l’alimentation du radiateur.
•R
 obinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de
5/16 po ou 8 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le
gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.
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CODE DE PRODUIT : VA-ST1773367P

Ensemble de robinets à commande thermostatique en laiton nickelé droits de ½ po pour le raccordement
à un tuyau PEX de ½ po. (Utilise les raccords pour le PEX G3/4 X ½", pièce nº V-1609803, compris).
L'ensemble de robinets comprend :
• Robinet d’alimentation qui doit être monté sur l’alimentation du radiateur.
• Robinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen
de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection
contre le gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.

7. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (G) pour filetage NPT de ½ po CODE DE PRODUIT : VA-NPTLH
Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un
raccordement au filetage NPT de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la
verticale sur le côté gauche du radiateur.
L'ensemble de robinets comprend :
• Robinet d’alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (gauche) du radiateur
• Robinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de
5/32 po ou 4 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre
le gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.

8. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (D) pour filetage NPT de ½ po CODE DE PRODUIT : VA-NPTRH
Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un
raccordement au filetage NPT de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique
à la verticale sur le côté droit du radiateur.
L'ensemble de robinets comprend :
• Robinet d’alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (droit) du radiateur
• Robinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé
Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection
contre le gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.

9. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (D) pour le PEX

CODE DE PRODUIT : VA-PEXRH

Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un
raccordement au PEX de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la
verticale sur le côté droit du radiateur. (Utilise les raccords pour le PEX G3/4 X ½", pièce nº V-1609803,
compris)
L'ensemble de robinets comprend :
• Robinet d’alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (droit) du radiateur
• Robinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé
Allen de 5/16" ou 8 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection
contre le gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.
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Ensembles de robinets thermostatiques pour radiateurs
10. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (G) pour le PEX

CODE DE PRODUIT : VA-PEXLH

Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement
au PEX de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête thermostatique à la verticale sur le côté gauche du
radiateur. (Utilise les raccords pour le PEX G3/4 X ½", pièce nº V-1609803, compris).
L'ensemble de robinets comprend :
• Robinet d’alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (gauche) du radiateur
•R
 obinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po
ou 8 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.

11. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (G) pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-CULH

Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement à
un tuyau de cuivre de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête verticalement sur le côté gauche du radiateur.
(Utilise les raccords pour le cuivre G3/4 X ½", pièce nº V-1627616, compris). L'ensemble de robinets comprend :
• Robinet d’alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (gauche) du radiateur
•R
 obinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po
ou 8 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
• Ce robinet s’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.

12. Ensemble de robinets Herz à angle inversé (D) pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : VA-CURH

Ensemble de robinets à commande thermostatique à angle inversé de ½ po en laiton nickelé pour un raccordement à
un tuyau de cuivre de ½ po. Ce modèle de robinet permet de monter la tête à la verticale sur le côté droit du radiateur.
(Utilise les raccords pour le cuivre G3/4 X ½", pièce nº V-1627616, compris). L'ensemble de robinets comprend :
• Robinet d’alimentation qui doit être monté sur le côté alimentation (droit) du radiateur
•R
 obinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de 5/16 po
ou 8 mm (non fournie)
• Tête de commande thermostatique avec réglage de la température de 6 °C à 28 °C avec protection contre le gel à 6 °C
•C
 e robinet s’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.
CODES PRODUIT :

13. Robinet de dérivation Herz à deux tubes
Robinet de dérivation à deux tubes de ½
po avec soupape thermostatique à angle
inversé et tête pour raccords au cuivre et
au PEX

14. Robinet de dérivation monotube Herz
Robinet de dérivation monotube de ½ po
avec robinet thermostatique à angle
inversé et tête pour raccords au cuivre et
au PEX

POUR LE CUIVRE

POUR LE PEX

VA-171750110C-08 (8")

VA-171750110P-08 (8")

VA-171750110C-12 (12")

VA-171750110P-12 (12")

VA-171750110C-18 (18")

VA-171750110P-18 (18")

VA-171750110C-24 (24")

VA-171750110P-24 (24")

VA-171750110C-28 (28")

VA-171750110P-28 (28")

POUR LE CUIVRE

POUR LE PEX

VA-1717301C-08 (8")

VA-1717301P-08 (8")

VA-1717301C-12 (12")

VA-1717301P-12 (12")

VA-1717301C-18 (18")

VA-1717301P-18 (18")

VA-1717301C-24 (24")

VA-1717301P-24 (24")

VA-1717301C-28 (28")

VA-1717301P-28 (28")
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15. Robinets manuels à tête en croix de ½ po coudés

CODE DE PRODUIT : V-CROSSH16-P ou V-CROSSH16-C

Robinets de radiateur à tête en croix classique en laiton chromé de ½ po coudés
Raccord à compression pour s’adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
• Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de
raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
• Vendus en paire

16. Robinets manuels à tête en croix de ½ po droits

CODE DE PRODUIT : V-CROSSH16-SP ou V-CROSSH16-SC

Robinets de radiateur à tête en croix classique en laiton chromé de ½ po coudés
Raccord à compression pour s’adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
• Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de
raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
• Vendus en paire

17. Robinet thermostatique TRV coudé

CODE DE PRODUIT : VA-CHROMETRVSET-C ou VA-CHROMETRVSET-P

Ensemble de robinets coudés de ½ po en laiton chromé avec tête thermostatique chromée
Raccord à compression pour s’adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
• Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de
raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant

18. Robinet thermostatique TRV droit

CODE DE PRODUIT : VA-CHROMETRVSET-SC ou VA-CHROMETRVSET-SP

Ensemble de robinets droits de ½ po en laiton chromé avec tête thermostatique chromée
Raccord à compression pour s’adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
• Ces robinets de commande attrayants nécessitent une clé Allen de 12 mm pour fixer la pièce de
raccordement dans le radiateur ou le chauffe-serviettes. (Non comprise)
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant

19. Robinet Lockshield chromé coudé

CODE DE PRODUIT : V- CHROMELS-P ou V-CHROMELS-C

Raccord à compression pour s’adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
• Vendus en paire

20. Robinet Lockshield chromé droit

CODE DE PRODUIT : V- CHROMELS-SP ou V-CHROMELS-SC

Raccord à compression pour s’adapter aux tubes standard de ½ po en cuivre ou en PEX
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
• Vendus en paire
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Connecteurs de radiateur
21. Connecteur à compression de ½" pour PEX

CODE DE PRODUIT : V-1609803

Connecteur à compression G 3/4" X ½" pour PEX

22. Connecteur à compression de ½" pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : V-1627616

Connecteur à compression G 3/4" X ½" pour le cuivre

23. Connecteur à compression Herz M22 x ½" pour PEX

CODE DE PRODUIT : V-1606603

Connecteur à compression M22 X ½" pour PEX

24. Connecteur à compression Herz M22 X ½" pour le cuivre

CODE DE PRODUIT : V-1606602

Connecteur à compression M22 X ½" pour le cuivre

25. Connecteur union droit Herz de ½ po NPT

CODE DE PRODUIT : V-1414401 (simple) VA-1414401 (paire)

Raccord union droit de ½ po NPT en laiton nickelé pour radiateur
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.
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26. Raccord union coudé Herz de ½ po NPT

CODE DE PRODUIT : V-1414501 (simple) VA-1414501 (paire)

Raccord union coudé de ½ po NPT en laiton nickelé pour radiateur
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d'Express Radiant.

27. Raccords coudés Herz pour tuyaux en cuivre CODE DE PRODUIT : V-1624201C (simple) VA-1624201C (paire)
Raccord union à compression de radiateur en laiton nickelé de ½ po pour le cuivre
(Utilise les raccords pour le cuivre M22 X ½", pièce nº V-1606602, compris).
Le tuyau chromé modèle nº V-C16600 peut être utilisé.
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant.
• Plomberie brute à 2 po de moins que la plomberie brute des pages 4 à 7 et 10

É
N
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N
A
B
A

28. Herz Angle Connectors for PEX Pipe

CODE DE PRODUIT : V-1624201P (simple) VA-1624201P (paire)

É
N
N
DO

Raccord union à compression de radiateur en laiton nickelé de ½ po pour PEX
(Utilise des raccords à compression pour le PEX M22 x ½", pièce nº V-1606603, compris).
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
• Plomberie brute à 2 po de moins que la plomberie brute des pages 4 à 7 et 10

N
A
B
A

29. Connecteurs droits Herz de ½ po en cuivre

CODE DE PRODUIT : V-1300231C (simple) VA-1300231C (paire)

Raccord à compression de radiateur droit en laiton nickelé de ½ po pour le cuivre (Utilise les
connecteurs pour le cuivre G3/4 X ½", pièce nº V-1627616, compris). Le tuyau chromé modèle nº
V-C16600 peut être utilisé
• Pas besoin de ruban ou de pâte lubrifiante
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant

30. Connecteurs droits Herz de ½ po pour PEX

CODE DE PRODUIT : V-1300231P (simple) VA-1300231P (paire)

Connecteurs à compression de radiateur droit en laiton nickelé de ½ po pour PEX
(Utilise les connecteurs pour le cuivre G3/4" X ½", pièce nº V-1609803, compris).
• Pas besoin de ruban ou de pâte lubrifiante
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
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Robinets de radiateur
31. Robinet Herz Lockshield de ½ po coudé

CODE DE PRODUIT : V-1374801P (PEX) V-1374801C (cuivre)

Raccord à compression de ½ po pour PEX et cuivre
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
• Robinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé
Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)

Robinets montrés avec des connecteurs pour PEX

32. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po coudé

CODE DE PRODUIT : V-1772437P (PEX) V-1772437C (cuivre)

Raccord à compression de ½ po pour PEX et cuivre
• S’adapte à tous les radiateurs Stelrad d’Express Radiant

Robinets montrés avec des connecteurs pour PEX

33. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po à angle inversé à gauche CODE DE PRODUIT : V-1775991
Robinet thermostatique Herz à angle inversé
• Corps de robinet du côté gauche
• ½ po NPT
• S’adapte à tous les radiateurs Stelrad d’Express Radiant

34. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po à angle inversé à droite

CODE DE PRODUIT : V-1775891

Robinet thermostatique Herz à angle inversé
• Corps de robinet du côté droit
• ½ po NPT
• S’adapte à tous les radiateurs Stelrad d’Express Radiant

35. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po NPT coudé

CODE DE PRODUIT : V-1772456

Robinet thermostatique de radiateur en laiton nickelé à filetage ½ po NPT coudé
• S’adapte à tous les radiateurs Stelrad d’Express Radiant
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36. Robinet Herz Lockshield de ½ po NPT coudé

CODE DE PRODUIT : V-1342456

Robinet de retour Lockshield en laiton nickelé à filetage ½ po NPT coudé utilisé pour le sectionnement
et l’équilibrage du débit
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
• Robinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé
Allen de 5/32 po ou 4 mm (non fournie)

37. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po NPT droit

CODE DE PRODUIT : V-1772391

Robinet thermostatique de radiateur en laiton nickelé à filetage ½ po NPT droit
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant

38. Robinet Lockshield Herz de ½ po NPT droit

CODE DE PRODUIT : V-1372341

Robinet de retour de radiateur Lockshield en laiton nickelé à filetage ½ po NPT droit pour le
sectionnement et l'équilibrage du débit.
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
• Robinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé
Allen de 5/16 po ou 8 mm (non fournie)

39. Corps de robinet thermostatique Herz de ½ po droit

CODE DE PRODUIT : V-1773367P (PEX) V-1773367C (cuivre)

Robinet thermostatique de radiateur en laiton nickelé de ½ po droit pour PEX ou cuivre
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant

40. Robinet Herz Lockshield de ½ po droit

CODE DE PRODUIT : V-1373311P (PEX) V-1373311C (cuivre)

Robinet de retour Lockshield en laiton nickelé de ½ po droit pour PEX ou cuivre utilisé pour le
sectionnement et l’équilibrage du débit.
• S’adapte à tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express Radiant
• Robinet de retour Lockshield pour l’équilibrage du débit ou la segmentation, actionné par une clé Allen de
5/16 po ou 8 mm (non fournie)

41. Ensemble de robinets à faible chute de pression Herz de ½ po NPT (sans tête) coudés

CODE DE PRODUIT : VA-1772411

Ensemble de robinets thermostatiques en laiton nickelé à filetage de ½" NPT coudés convenant
aux systèmes monotube à flux simple qui nécessitent une très faible chute de pression dans les
robinets d’alimentation et de retour.
• S’adapte à tous les radiateurs Stelrad d’Express Radiant.
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Commandes
42. Tête thermostatique miniature non électrique Herz

CODE DE PRODUIT : V-1920060

Tête thermostatique, remplie de liquide. Plage de température de fonctionnement : 6 °C à 28 °C
Protection contre le gel à 6 °C, niveau de confort à la graduation 3
• S’adapte à tous les corps de robinets thermostatiques Herz
• Utilisé pour détecter la température ambiante et ajuster automatiquement le débit du liquide à
travers le corps du robinet et le radiateur ou l’émetteur de chaleur.

Accessoires
43. Adaptateur M28 à M30

CODE DE PRODUIT : V-1635760

Convertit les robinets de radiateur Herz TRV du filetage M28 au filetage M30.

44. Inserts de robinet de remplacement Herz

CODE DE PRODUIT : V-1639091 V-1639090

Insert de remplacement pour tous les robinets thermostatiques Herz de ½ po. Il peut être changé avec le
système sous pression à l’aide de l’outil d'installation Herz V-1778000 ou lors d’un entretien de routine.
Voir page 28, article n° 45.
Insert de robinet de remplacement Herz, CODE DE PRODUIT V-1639091 (AUTRE que Miniset)
Insert de robinet de remplacement Herz, CODE DE PRODUIT V-1639090 (pour Miniset)

45. Outil d'installation d’insert de robinet Herz

CODE DE PRODUIT : V-1778000

Outil d'installation d’insert de robinet Herz.
• Pour remplacer l’insert du robinet sans vidanger le système ou le radiateur.

46. Clé multifonction Herz

CODE DE PRODUIT : V-1662500

Clé multifonction Herz
• Pour le réglage des robinets Lockshield et la purge des radiateurs

47. Clé de purge d’air de radiateur Stelrad

CODE DE PRODUIT : V-VENT KEY

La clé de purge d’air utilisée pour tous les radiateurs et chauffe-serviettes Stelrad d’Express
Radiant se trouve désormais sur un porte-clés pratique

48. Tube chromé de ½ X 24 po

CODE DE PRODUIT : V-C16600

Tube en laiton chromé de ½ po de 24 po de long
• S’adapte à toutes les robinets à raccord à compression Herz pour le cuivre.
• Facile à souder, il suffit de retirer le revêtement chromé à l’aide d’une lime et de le souder à n’importe
quel raccord ou accessoire ou d'utiliser des raccords à compression
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49. Manchons Radsnap de ½ x 8 po chromés et blancs
CODE DE PRODUIT : V-RSC8 (Chrome)
CODE DE PRODUIT : V-RSW8 (Blanc)

Manchons de revêtement de tuyau de ½ po chromés ou blancs, 10 morceaux de 8 po de long
• Les manchons peuvent être installés facilement autour des tuyaux exposés et donnent
l’apparence d’une tuyauterie blanche ou chromée
• Les morceaux individuels peuvent être coupés à la longueur requise avec des ciseaux et fixés
autour du tuyau exposé.

50. Manchons Pipesnap de ½ x 40 po chromés et blancs
Manchons de recouvrement de tuyau de ½ po
chromé ou blanc, 3 morceaux de 40 po (1 m) de long
• Les manchons peuvent être installés facilement
autour des tuyaux exposés et donnent l’apparence
d’une tuyauterie blanche ou chromée
• Les morceaux individuels peuvent être coupés à
la longueur requise avec des ciseaux et fixés
autour du tuyau exposé.

CODE DE PRODUIT : V-PIPESNAPC (Chrome)
CODE DE PRODUIT : V-PIPESNAPW (Blanc)

51. Support de plancher pour radiateurs Softline et Style
Support de plancher universel avec réglage de la
hauteur pour le radiateur compact Stelrad Softline
• Non disponible pour le modèle de radiateur de 8 po
2 supports nécessaires pour les radiateurs d’une
longueur de 16 à 64 po
3 supports nécessaires pour les radiateurs de 72 à
120 po de longueur
• Vendu à l’unité

CODE DE PRODUIT : V-FS BRACKET-K1
CODE DE PRODUIT : V-FS BRACKET-K2

52. Supports de plancher pour radiateur à colonnes Classic

CODE DE PRODUIT : V-CLFS

Supports de plancher pour radiateur à colonnes Classic
• 2 supports recommandés pour radiateurs jusqu’à 18 sections
3 supports recommandés pour 18 à 31 sections
4 supports recommandés pour 32 à 40 sections
• Vendus en paire

53. Clé antirayure pour mamelon de raccordement

CODE DE PRODUIT : V-CCWRENCH

Clé en plastique pour éviter les rayures lors du serrage des mamelons de raccordement sur les
radiateurs à colonnes
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Accessoires
54. Supports de chauffe-serviettes en échelle blancs
Supports muraux de remplacement pour les
chauffe-serviettes en échelle Stelrad
• Comprend un sachet de quincaillerie

CODE DE PRODUIT : V-WBLRCW (courbé blanc)
CODE DE PRODUIT : V-WBLRSW (droit blanc)

55. Supports de chauffe-serviettes en échelle chromés
Supports muraux de remplacement pour les
chauffe-serviettes en échelle Stelrad
• Comprend un sachet de quincaillerie

CODE DE PRODUIT : V-WBLRCC (courbé chromé)
CODE DE PRODUIT : V-WBLRSC (droit chromé)

Rallonges pour les raccords de robinet
de radiateur
• Convient à tous les robinets Herz

CODE DE PRODUIT : V-EXT20 20 mm (¾")
CODE DE PRODUIT : V-EXT30 30 mm (1 3 16")
CODE DE PRODUIT : V-EXT40 40 mm (1 ½")

56. Rallonges

57. Pièce de raccordement filetée

CODE DE PRODUIT : V-1621801

Pièce de raccordement de raccord union de 3 po de long pour les robinets Herz
• Coupez à la longueur désirée.
• Convient à tous les robinets Herz, sauf les robinets Herz Miniset, articles nº 1 VA-1773485P et article
nº 2 VA-1773484C et robinets chromés

58. Supports muraux en L pour radiateurs Softline et Style
Supports muraux de remplacement,
vendus en paires

CODE DE PRODUIT : V-WB200
CODE DE PRODUIT : V-WB300
CODE DE PRODUIT : V-WB450
CODE DE PRODUIT : V-WB600
CODE DE PRODUIT : V-WB700
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59. Supports en J
• Montage mural à travers la grille supérieure
et dans le joint de soudure inférieur pour un
placement facile
• Vendus à l’unité
• Conviennent uniquement aux radiateurs de
type K2 et S2.

CODE DE PRODUIT : V-JBracket 200
CODE DE PRODUIT : V-JBracket 300
CODE DE PRODUIT : V-JBracket 450
CODE DE PRODUIT : V-JBracket 600
CODE DE PRODUIT : V-JBracket 700

200 mm (8")
300 mm (12")
450 mm (18")
600 mm (24")
700 mm (28")

60. Sachet de quincaillerie de radiateur Stelrad de remplacement
Sachet de quincaillerie pour les
radiateurs Stelrad compacts et
Style de 12, 18, 24 et 28 po.
• Comprend un évent d’air nickelé,
un bouchon et des isolateurs de
support.

CODE DE PRODUIT : V-HARDWARE
(Pour radiateurs de 12, 18, 24 et 28 po, photo)
CODE DE PRODUIT : V-HARDWARE8
(Pour les modèles K2 et S2 de 8 po)

61. Sachet de quincaillerie pour les chauffe-serviettes Stelrad

CODE DE PRODUIT : V-LRHARDWARE

Sachet de quincaillerie pour tous les types de chauffe-serviettes en échelle Stelrad

Les grilles supérieures et les panneaux d'extrémités de rechange sont disponibles en commande spéciale
et ne sont pas stockés.
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