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ACOVA met à la disposition des installateurs et revendeurs une nouvelle application mobile « ACOVA 
PIÈCES DÉTACHÉES ». Elle permet d’identifier facilement les pièces détachées en cas de panne sur un 
radiateur ou radiateur sèche-serviettes Acova, et de les commander. 

Des pièces détachées à retrouver facilement sur l’application mobile
Disponible sur Apple Store et Google Play Store, la nouvelle application « Acova Pièces détachées » est 
gratuite et extrêmement simple d’utilisation.

Après avoir renseigné la référence du radiateur, le revendeur obtient la liste complète des pièces détachées 
correspondantes : kits résistance, soufflant ….  Il suffit alors de sélectionner la pièce souhaitée pour obtenir 
un descriptif, son prix, le mode opératoire pour faciliter le changement de la pièce sur le radiateur, et la 
commander en ligne via le site : laboutiqueacova.fr

ainsi que sur le site internet acova.fr
Tous les clients d’Acova peuvent également rechercher les pièces détachées sur le site internet acova.fr. 
Elles sont accessibles pour les professionnels sur la page d’accueil du nouvel espace pro, dans la rubrique 
« SAV & Pièces détachées » - https://acova.fr/pro/radiateurs/pieces-detachees-radiateur.html

Les particuliers les retrouvent sur l’espace grand-public, dans la rubrique « Support SAV & Documentation ».
https://acova.fr/radiateurs/pieces-detachees-radiateur.html

Que ce soit avec son application mobile ACOVA PIÈCES DÉTACHÉES ou son site internet, ACOVA met à la 
disposition de ses clients un outil pratique pour faciliter la réparation de ses radiateurs.
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