
Tête de vanne 
thermostatique 
Wiser 
pour radiateur
Vérifiez la compatibilité  
entre les vannes de vos 
radiateurs et la tête de vanne 
thermostatique Wiser



Équipez vos radiateurs de tête  
de vanne thermostatique Wiser.
Il existe une soixantaine de fabricants de 
vannes de radiateur. La tête de vanne 
thermostatique Wiser est compatible avec 
80 % des vannes du marché.

Des vannes ayant le diamètre et le pas 
de vis suivants : M30 x 1,5 mm sont 
compatibles avec Wiser. 

Pour d'autres diamètres, ce 
guide vous permet de vérifier la 
compatibilité de votre équipement 
et vous donne la référence du bon 
adaptateur.

En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées 
dans ce document ne nous engagent qu’après confirmation par nos services.



Le résultat de la mesure est

Enlevez la tête de vanne  
de votre radiateur

Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse, 
le diamètre externe et le pas de vis

1

2
Diamètre 
externe

Pas  
de vis



Votre tête de vanne de radiateur actuel
est compatible avec la tête de vanne
thermostatique Wiser grâce à
l'adaptateur universel.

Adaptateur 
Universel



Identifiez la marque de votre vanne de radiateur parmi celles indiquées ci-dessous. 
La marque est visible sur le corps du robinet.

Cliquez sur la marque.



Comap
Mesurez, à l’aide d'un pied à coulisse  
le diamètre externe du robinet de 
votre radiateur.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet Comap de votre radiateur
a besoin de l’adaptateur  
réf. EER53050 pour être compatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser.

Adaptateur
réf. EER53050

Adaptateur
universel

*



Danfoss
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse, 
le diamètre externe du robinet de 
votre radiateur.

Le résultat de la mesure est



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet de votre radiateur est 
compatible avec la tête de vanne 
thermostatique Wiser  
grâce à l’adaptateur plastique fourni 
ou en utilisant l’adaptateur métallique
réf. EER53170. 

Adaptateur
plastique fourni

Adaptateur
métallique
réf. EER53170

Adaptateur
universel

**
ou



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet de votre radiateur est
compatible avec la tête de vanne
thermostatique Wiser
grâce à l’adaptateur plastique fourni
ou en utilisant l’adaptateur métallique
réf. EER53160.

ou
Adaptateur
plastique fourni

Adaptateur
métallique
réf. EER53160

Adaptateur
universel

**



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet de votre radiateur est
compatible avec la tête de vanne
thermostatique Wiser  
grâce à l’adaptateur plastique fourni 
ou en utilisant l’adaptateur métallique 
réf. EER53180.

ou

Adaptateur
plastique fourni

Adaptateur
métallique
réf. EER53180

Adaptateur
universel

**



Fratelli Pettinaroli
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe du robinet.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet Fratelli Petinarolli
de votre radiateur a besoin de 
l’adaptateur réf. EER53260 pour 
être compatible avec la tête de vanne 
thermostatique Wiser. 

Adaptateur
réf. EER53260

Adaptateur
universel

*



Giacomini
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse, 
le diamètre externe du robinet.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet Giacomini de votre radiateur
a besoin de l’adaptateur réf. EER53060 
pour être comptatible avec la tête de 
thermostatique Wiser.

Adaptateur
réf. EER53060

Adaptateur
universel

*



Herz
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe de votre robinet.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet Herz de votre radiateur
a besoin de l’adaptateur 
réf. EER53030 pour être comptatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser.

Adaptateur
réf. EER53030

Adaptateur
universel

*



Markaryds
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe du robinet de 
radiateur. 

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet Markaryds de votre 
radiateur a besoin de l'adaptateur
réf. EER53070 pour être comptatible
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser.

Adaptateur
réf. EER53070

Adaptateur
universel

*



Ondal
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe du robinet de 
votre radiateur.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet Ondal de votre radiateur a 
besoin de l'adaptateur réf. EER53080
pour être comptatible avec la tête de 
vanne thermostatique Wiser. 

Adaptateur
réf. EER53080

*

Adaptateur
universel



Orkli
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe du robinet de 
votre radiateur.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet Orkli de votre radiateur
a besoin de l'adaptateur 
réf. EER53220 pour être comptatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser.

Adaptateur
réf. EER53220

*

Adaptateur
universel



Oventrop
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe du robinet de 
votre radiateur.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet Oventrop de votre radiateur
a besoin de l'adaptateur réf. EER53020 
pour être compatible avec la tête de 
vanne thermostatique Wiser.

Adaptateur
réf. EER53020

*

Adaptateur
universel



Rossweiner
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe du robinet de 
votre radiateur.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet Rossweiner de votre 
radiateur a besoin de l'adaptateur 
réf. EER53150 pour être comptatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser.

Adaptateur
réf. EER53150

*

Adaptateur
universel



TA
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe du robinet de 
votre radiateur.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Le robinet TA de votre radiateur a 
besoin d'un adaptateur réf. EER53040 
pour être comptatible avec la tête de 
vanne thermostatique Wiser.

Adaptateur
réf. EER53040

*

Adaptateur
universel



Autres Marques
Le filetage du robinet de radiateur  
se trouve-t-il à l’intérieur ?



Autres Marques
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre interne du robinet de votre 
radiateur.

Diamètre 
interne

Le résultat de la mesure est



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Votre radiateur est équipé  
d’un robinet Gampper.
Il a besoin de l’adaptateur
réf. EER53110 pour être compatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser. 

Adaptateur
réf. EER53110

*

Adaptateur
universel



Autres Marques
Identifiez la forme interne du robinet 
de radiateur.



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Votre radiateur est équipé  
d’un robinet Gampper.
Il a besoin de l’adaptateur
réf. EER53090 pour être compatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser. 

Adaptateur
réf. EER53090

*

Adaptateur
universel



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Votre radiateur est équipé  
d’un robinet Gampper.
Il a besoin de l’adaptateur
réf. EER53100 pour être compatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser. 

Adaptateur
réf. EER53100

*

Adaptateur
universel



Autres Marques
Le filetage du robinet de radiateur  
se trouve-t-il à l’extérieur ?



Autres Marques
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe du robinet de 
votre radiateur.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Votre radiateur est équipé  
d’un robinet Vama. 
Il a besoin d'un adaptateur  
réf. EER53140 pour être compatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser.

Adaptateur
réf. EER53140

*

Adaptateur
universel



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Votre radiateur est équipé  
d’un robinet Ista.  
Il a besoin de l'adaptateur 
réf. EER53120 pour être comptatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser. 

Adaptateur
réf. EER53120

*

Adaptateur
universel



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Votre radiateur est équipé  
d’un robinet Meges.
Il a besoin d'un adaptateur 
réf. EER53130 pour être comptatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser. 

Adaptateur
réf. EER53130

*

Adaptateur
universel



Autres Marques
Mesurez, à l’aide d’un pied à coulisse,  
le diamètre externe du robinet de 
votre radiateur.

Le résultat de la mesure est

Diamètre 
externe



* Fourni avec le Thermostat pour radiateur Wiser

Votre radiateur est équipé  
d’un robinet Vaillant.  
Il a besoin d'un adaptateur
réf. EER53010 pour être comptatible 
avec la tête de vanne thermostatique 
Wiser. 

Adaptateur
réf. EER53010

*

Adaptateur
universel



Votre robinet de radiateur n’est pas 
compatible avec la tête de vanne 
thermostatique.
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