
SATELLITES ET MODULES  
HYDRAULIQUES

POUR COMPTAGE D’ÉNERGIE

EAU CHAUDE
EAU FROIDE
CHAUFFAGE

✔

✔

✔



Satellite

Production 
E.C.S. au 
départ de 
l’eau de 

chauffage

Production E.C.S. 
centralisée

Module

Maîtriser les coûts de l’énergie  
par appartement

Giacomini, fabricant et concepteur de systèmes de chauffage et de robinetterie pour 
l’habitat, le tertiaire et l’industrie, propose une offre complète spécialement dédiée au 
comptage d’énergie pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire. Il intègre également 
la possibilité de visualiser les consommations d’eau froide sanitaire.
Les modules hydrauliques de comptabilisation Giacomini offrent une mixité de solutions 
tout en optimisant les temps d’installations. Ils s’adaptent à tous types d’énergies, de 
production et de distribution : réseau urbain, chaufferie collective, chauffage centralisé, 
PAC, solaire...
Etudiées pour répondre à plusieurs applications, les solutions Giacomini de faible en-
combrement permettent de réaliser des installations de comptage soit dans les gaines 
techniques palières, soit décentralisées en coffret dans chaque logement. Equipés de 
leur vanne de régulation à boisseau sphérique 2 ou 3 voies, les modules Giacomini s’ins-
crivent parfaitement dans les distributions primaires, à débit variable ou à débit constant. 
La technologie de fabrication des vannes garantit une excellente étanchéité et évite tout 
débit de fuite.
Les modules hydrauliques de comptabilisation ont été conçus afin de répondre aux exi-
gences des promoteurs publics et privés, en leur garantissant la traçabilité des produits, 
gage de la qualité Giacomini! Pourvus d’un thermostat simplifié, leur utilisation est à la 
portée de tous. Afin de faciliter la maintenance et les relevés de consommations, les modules 
hydrauliques Giacomini peuvent accueillir un compteur volumétrique ou à ultrason. Avec 
le report d’informations par communication radio ou protocole standard Mbus sur une 
unité centrale, toutes les données sont disponibles localement ou à distance.

C’est une solution idéale et économique pour les immeubles avec chaufferie centralisée.

 Comptabilisation des flux chauffage et sanitaire.

 Production d’ECS par appartement via échangeur individuel.

 Économies d’énergie.

 Économies sur le coût.
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1. Satellite mécanique (sanitaire)

COMPTABILISATION DIRECTE

GE556Y153

Accessoires

Application dans les immeubles d’appartements avec production et 
distribution centrale de l’eau de chauffage vers les différents apparte-
ments, avec la production de l’ECS qui se fait localement par apparte-
ment à l’aide d’un échangeur de chaleur à plaques isolé qui est intégré 
dans le satellite.

Puissance pour circuit primaire : 75°C - 1,15 m³/h.
Puissance pour circuit secondaire : 15°C-50°C - 20l/min.

Caractéristiques principales

• Échangeur de chaleur pour la production directe ECS.
•  Réglage statique et tube compensateur en plastique pour compteur 

d’énergie sur circuit primaire.
• Mitigeur thermostatique pour régulation température ECS.
•  Tube compensateur en plastique pour débitmètre EFS sur circuit sanitaire.
• Monté sur gabarit en acier galvanisé.
• Dimensions 330x295x120mm - LxHxP.
• Accessibilité facile aux composants.
•  Primaire : pression maximale 16 bar (10 bar avec tube compensateur en 

plastique) - température maximale 90°C.
•  Secondaire : pression maximale 10 bar - température maximale 30°C 

(côté EFS).
• Seulement pour ECS.

 Isolation en polyéthylène 
expansé pour satellite 
GE556Y153.

 Bypass thermostatique pour 
la réduction de la température 
moyenne des colonnes 
montantes - filet intérieur 3/4’’ 
x filet intérieur 3/4’’ - plage de 
réglage 35-65°C.

GE551Y181 R158AY004

CODE PUISSANCE

GE556Y153 56kW san
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Application dans les immeubles d’appartements avec production cen-
trale de l’eau de chauffage et distribution vers les différents apparte-
ments, avec la production de l’ECS, avec priorité sanitaire, qui se fait 
localement par appartement à l’aide d’un échangeur de chaleur à 
plaques isolé, intégré dans le satellite (réglage température ECS par 
mitigeur thermostatique intégré avec plage de réglage 38°C - 60°C - 
préréglage sur 49°C).

Caractéristiques principales
• Équipé de raccordements en 3/4” filet extérieur.
•  Prémonté sur une plaque métallique de dimensions 540x390x155mm 

(LxHxP), qui peut être intégrée dans les armoires métalliques 
GE551Y072 ou GE551Y073. 

•  Côté départ chauffage sont intégrés un robinet de réglage, un filtre, 
un manomètre et une vanne de zone à 3 voies - la vanne de zone peut 
être équipée des servomoteurs K270 - K272 (pas livré). 

•  Le servomoteur peut être commandé par un thermostat d’ambiance 
(ex. : K480PY301 - pas livré)

•   Côté EFS est intégré un clapet anti-retour EA (avec agréation Belgaqua).
•  La comptabilisation de l’énergie thermique et la consommation de 

l’eau froide sanitaire peuvent se faire à l’aide de compteurs d’énergie 
et de débitmètres (pas livré).

•  Pression d’exercice maximale 16 bar (10 bar avec tube compensateur). 
Température maximale 90°C.

CODE PUISSANCE

GE556Y101 44kW san

GE556Y102 58kW san

2. Satellites mécaniques à 1 échangeur (sanitaire/chauffage)

GE556Y101/102

Application dans les immeubles d’appartements avec production cen-
trale de l’eau de chauffage et distribution vers les différents apparte-
ments, avec la production de l’ECS, avec réglage thermostatique, qui 
se fait localement par appartement à l’aide d’un échangeur de chaleur 
à plaques isolé, intégré dans le satellite (réglage température ECS par 
mitigeur thermostatique intégré avec plage de réglage 38°C - 60°C - 
préréglage sur 49°C).

Caractéristiques principales
• Équipé de raccordements en 3/4” filet extérieur.
•  Prémonté sur une plaque métallique avec dimensions 540x390x155mm 

(LxHxP), qui peut être intégrée dans les armoires métalliques 
GE551Y072 ou GE551Y073. 

•  Côté départ chauffage sont intégrés un robinet de réglage, un filtre, 
un manomètre et une vanne de zone à 3 voies - la vanne de zone peut 
être équipée des servomoteurs K270 - K272 (pas livré).

•   Côté EFS est intégré un clapet anti-retour EA (avec agréation Belgaqua).
•  La comptabilisation de l’énergie thermique et la consommation de 

l’eau froide sanitaire peuvent se faire à l’aide de compteurs d’énergie 
et de débitmètres (pas livré).

•  Pression d’exercice maximale 16 bar (10 bar avec tube compensateur). 
Température maximale 90°C.

CODE PUISSANCE

GE556Y303 58kW san

GE556Y304 44kW san

GE556Y303/304
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Accessoires

 Armoire métallique pour 
montage sur le mur des satellites 
GE556Y101 - 102 - 303 - 304, 
couleur RAL 9010, équipée de 7 
vannes d’interception avec filet 
extérieur 3/4”.

560x570x165mm

 Armoire métallique à encastrer 
pour satellites GE556Y101 - 102 
- 303 - 304, couleur RAL 9010, 
équipée de 7 vannes d’intercep-
tion avec filet extérieur 3/4”.

570x770x165mm

GE551Y072 GE551Y073

 Bypass thermostatique pour 
la réduction de la température 
moyenne des colonnes 
montantes - filet intérieur 3/4’’ 
x filet intérieur 3/4’’ - plage de 
réglage 35-65°C.

R158AY004
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Accessoires

Les satellites GE556-1 permettent la production et la distribution cen-
trale de l’eau de chauffage vers les différents appartements, avec la pro-
duction de l’ECS qui se fait localement par appartement à l’aide d’un 
échangeur de chaleur à plaques isolé qui est intégré dans le satellite.
Cette version innovante est composée d’un des actionneurs thermos-
tatiques les plus rapides et un contrôleur de pression différentiel (DPC) 
sur le circuit primaire.

Caractéristiques principales
•  Equipé d’appareillage qui permet la régulation de la température de l’ 

ECS et l’utilisation de basse température (322/323).
•  Chronothermostat pour programmation des températures ambiantes. 

(pas livré).
•  Flow-switch et vanne à 3 voies motorisée pour la priorité de production 

ECS.
•  Vanne thermostatique sur le retour primaire pour réduction du débit 

et de la température de retour en cas de basse température.
•  Filtre, purgeur automatique et pressostat de sécurité pour basse pression 

sur le côté primaire.
•  Vanne de sécurité thermique et électrique sur le côté chauffage se-

condaire.
•  Circulateur électronique, longueur 130mm, conforme Directive 

ErP 2009/125/EG pour chauffage secondaire à basse température 
(322/323).

•  Bypass réglable sur l’échangeur.
•  6 raccordements 3/4”, alignés par le bas.
•   Échangeur de chaleur et tuyaux cuivre isolés.
•  Armoire en acier laqué RAL9010 verrouillable.
•  Léger et compact (dimensions 450x630x180mm - LxHxP), facile à in-

tégrer dans l’intérieur.
•  Accessibilité facile aux composants.
•  Plage de température chauffage (322/323) : basse température 25-45°C 

- haute température 25-85°C.
•  Plage de température ECS : 30-60°C (default 48°C).
•  Pression d’exercice maximale 6 bar (10 bar sanitaire) - température 

maximale 90°C.
•  Possibilité comptabilisation énergie thermique et consommation EFS 

avec compteurs d’énergie et débitmètres (pas livrés).

CODE PUISSANCE

GE556Y320 haute temp. - 56kw san.

GE556Y321 haute temp. - 67kw san.

GE556Y322 basse temp. - 56kw san.

GE556Y323 basse temp. - 67kw san.

3. Satellites mécaniques DPC (sanitaire/chauffage) 

GE556Y320/321/322/323

 version basse temperature  version haute temperature

 Bypass thermostatique pour 
la réduction de la température 
moyenne des colonnes 
montantes - filet intérieur 3/4’’ 
x filet intérieur 3/4’’ - plage de 
réglage 35-65°C.

R158AY004
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4. Satellites mécaniques à 2 échangeurs (sanitaire/chauffage)

GE556Y171

Application dans les immeubles d’appartements avec production et dis-
tribution centrale de l’eau de chauffage vers les différents appartements, 
avec un échangeur de chaleur intégré qui assure la séparation hydraulique 
entre le circuit primaire et le circuit secondaire de chauffage.

Caractéristiques principales
•  Échangeur de chaleur pour la séparation hydraulique entre le circuit 

primaire et le circuit secondaire chauffage.
•  Vanne de réglage dynamique, bypass réglable et purgeur d’air auto-

matique sur le circuit primaire.
•  Circulateur électronique conforme Directive ErP 2009/125/EG, vase 

d’expansion, soupape de sécurité, manomètre, pressostat et purgeur 
d’air automatique sur le circuit secondaire chauffage.

•  Régulation thermostatique du chauffage central haute et basse tem-
pérature.

•  Vanne de zone 2 voies motorisée sur le circuit chauffage secondaire.
• Armoire en acier laqué RAL9010 verrouillable.
• Dimensions 450x630x180mm - LxHxP.
• Accessibilité facile aux composants.
•  Possibilité comptabilisation énergie thermique et consommation EFS 

avec compteur d’énergie et débitmètre (pas livrés).

CODE PUISSANCE

GE556Y171 17,4kW cv/chauff

GE556Y172

Application dans les immeubles d’appartements avec production et 
distribution centrale de l’eau de chauffage vers les différents apparte-
ments, avec la production de l’ECS qui se fait localement par appartement 
à l’aide d’un échangeur de chaleur à plaques isolé qui est intégré dans le 
satellite. Un deuxième échangeur de chaleur assure la séparation hydrau-
lique entre le circuit primaire et le circuit secondaire de chauffage.

Caractéristiques principales
•  Échangeur de chaleur pour la séparation hydraulique entre le circuit 

primaire et le circuit secondaire chauffage.
• Échangeur de chaleur pour la production directe ECS.
•  Vanne de réglage dynamique, bypass réglable et purgeur d’air auto-

matique sur le circuit primaire.
•  Circulateur électronique conforme Directive ErP 2009/125/EG, vase 

d’expansion, soupape de sécurité, manomètre, pressostat et purgeur 
d’air automatique sur le circuit secondaire chauffage.

•  Régulation thermostatique du chauffage central haute et basse tem-
pérature.

• Vanne de zone 2 voies motorisée sur le circuit chauffage secondaire.
• Priorité pour la production ECS.
•  Mitigeur thermostatique avec sécurité thermique pour ECS.
• Armoire en acier laqué RAL9010 verrouillable.
• Dimensions 450x630x180mm - LxHxP.
• Accessibilité facile aux composants.
•  Pression d’utilisation maximale 16 bar (10 bar avec tube compensateur) 

- température maximale 90°C.
•  Possibilité comptabilisation énergie thermique et consommation EFS 

avec compteur d’énergie et débitmètre (pas livrés).

CODE PUISSANCE

GE556Y172 17,4kW cv/chauff - 49kW san
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GE556Y173

Application dans les immeubles d’appartements avec production et dis-
tribution centrale de l’eau de chauffage vers les différents appartements, 
avec la production de l’ECS qui se fait localement par appartement à 
l’aide d’un échangeur de chaleur à plaques isolé qui est intégré dans 
le satellite. Un deuxième échangeur de chaleur assure la séparation hy-
draulique entre le circuit primaire et le circuit secondaire de chauffage.

Caractéristiques principales
•  Échangeur de chaleur pour la séparation hydraulique entre le circuit 

primaire et le circuit secondaire chauffage.
• Échangeur de chaleur pour la production directe ECS.
•  Vanne de réglage dynamique, bypass réglable et purgeur d’air auto-

matique sur le circuit primaire.
•  Circulateur électronique conforme Directive ErP 2009/125/EG, vase 

d’expansion, soupape de sécurité, manomètre, pressostat et purgeur 
d’air automatique sur le circuit secondaire chauffage.

•  Régulation thermostatique du chauffage central haute et basse tem-
pérature.

• Vanne de zone 2 voies motorisée sur le circuit chauffage secondaire.
• Priorité pour la production ECS.
•  Mitigeur thermostatique avec sécurité thermique pour ECS.
• Armoire en acier laqué RAL9010 verrouillable.
• Dimensions 450x630x180mm - LxHxP.
• Accessibilité facile aux composants.
•  Pression d’utilisation maximale 16 bar (10 bar avec tube compensateur) 

- température maximale 90°C.
•  Possibilité comptabilisation énergie thermique et consommation EFS 

avec compteur d’énergie et débitmètre (pas livrés).

CODE PUISSANCE

GE556Y173  17,4kW cv/chauff - 58kW san

Accessoires

 Gabarit métallique RAL9010 
avec 4 vannes à sphère 3/4” 
avec écrou prisonnier et joint 
plat pour satellite GE556Y171.

 Gabarit métallique RAL9010 
avec 4 vannes à sphère pour 
raccordement en haut (via 
dos du gabarit) - raccorde-
ments 22mm - pour satellite 
GE556Y171.

 Isolation en polyéthy-
lène expansé pour satellites 
GE556Y172 - GE556Y173.

 Gabarit métallique RAL9010 
avec 7 vannes à sphère 3/4” 
avec écrou prisonnier et joint 
plat pour satellites GE556Y172 - 
GE556Y173.

 Gabarit métallique RAL9010 
avec 7 vannes à sphère pour 
raccordement en haut (via 
dos du gabarit) - raccorde-
ments 22mm - pour satellites 
GE556Y172 - GE556Y173.

GE551Y081

GE551Y083

GE551Y180

GE551Y082

GE551Y084

 Bypass thermostatique pour 
la réduction de la température 
moyenne des colonnes 
montantes - filet intérieur 3/4’’ 
x filet intérieur 3/4’’ - plage de 
réglage 35-65°C.

R158AY004
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5. Satellite électronique (sanitaire/chauffage)

GE556Y402

Application dans les immeubles d’appartements avec production et 
distribution centrale de l’eau de chauffage vers les différents apparte-
ments, avec la production de l’ECS qui se fait localement par apparte-
ment à l’aide d’un échangeur de chaleur à plaques isolé qui est intégré 
dans le satellite.

Puissances pour primaire 75°C - 1,15 m³/h - t°retour = 25°C et secondaire 
10°C-50°C - 24 l/min.

Caractéristiques principales
•   Régulation électronique avec point de consigne pour gestion tempé-

rature ECS et chauffage basse et haute température.
•  Commande à distance / chronothermostat pour affichage et gestion 

des paramètres.
• Sonde de température externe pour compensation climatique.
•  Flow-switch et vanne à 3 voies motorisée pour la priorité de production 

ECS.
•  Vanne modulante à 2 voies motorisée sur le retour primaire pour ré-

duction du débit et de la température.
•  Filtre, purgeur manuel et pressostat de sécurité pour basse pression 

sur le côté primaire.
•  Vanne de sécurité thermique et électrique sur le côté chauffage se-

condaire.
•  Circulateur électronique 15/6, longueur 130mm, conforme Directive 

ErP 2009/125/EG pour chauffage secondaire.
• Bypass réglable pour chauffage à basse température secondaire.
• 6 raccordements 3/4”, alignés par le bas.
• Echangeur de chaleur et tuyaux cuivre isolés.
• Armoire en acier laqué RAL9010 verrouillable.
•  Léger et compact (dimensions 450x630x180mm - LxHxP), facile à in-

tégrer dans l’intérieur.
• Accessibilité facile aux composants.
•  Plage de température chauffage : basse température 25-45°C - haute 

température 25-85°C.
• Plage de température ECS : 30-60°C (default 48°C).
•  Pression d’exercice maximale 6 bar (10 bar sanitaire) - température 

maximale 90°C.
•  Possibilité comptabilisation énergie thermique et consommation EFS 

avec compteurs d’énergie et débitmètres (pas livrés).

CODE PUISSANCE

 GE556Y402  26kW cv/chauff - 67kW san
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 Le circuit primaire est composé d’un filtre 
contrôlable, d’une vanne à 3 voies motorisée, 
d’un purgeur manuel, d’un échangeur de 
chaleur, d’un manomètre, d’un pressostat de 
sécurité pour basse pression et d’une vanne 
modulante à 2 voies motorisée.
Fonction Energy Saving : La vanne modulante 
à 2 voies, gérée par l’électronique du satellite, 
limite le débit du primaire au minimum 
indispensable pour obtenir la température 
du point de consigne prédéfinie pour l’ECS. 
La vanne de priorité dévie le flux dans 
l’échangeur de chaleur (en cas de demande 
d’ECS, détécté par le flow-switch) ou dans 
l’installation de chauffage.
Le compteur d’énergie thermique peut être 
installé à la place du tube compensateur en 
plastique, en posant la sonde de température 
dans le raccord prévu. 

 Bypass thermostatique pour 
la réduction de la température 
moyenne des colonnes mon-
tantes - filet intérieur 3/4’’ x filet 
intérieur 3/4’’ - plage de réglage 
35-65°C.

Le circuit de chauffage secondaire est 
composé d’une vanne de zone à 2 voies 
motorisée avec fonction de sécurité élec-
trique et thermique (la vanne interrompt le 
flux dans l’installation lorsque la température 
de départ dépasse d’au moins de 5 °C la 
température programmée sur la commande à 
distance - point de consigne), d’un détendeur 
de by-pass réglable et d’un circulateur à haute 
efficience énergétique (ErP 2009/125/CE).

 Gabarit métallique RAL9010 
avec 6 vannes à sphère 3/4” 
avec écrou prisonnier et joint 
plat pour satellite électronique 
GE556Y402.

 Le circuit ECS est composé d’un flow-switch 
et d’un tube compensateur en laiton pour 
la pose du compteur. A la place du tube 
compensateur en laiton, un compteur d’eau 
chaude sanitaire peut être installé.

Circuit primaire Chauffage secondaire Eau chaude sanitaire

Accessoires

R158AY004 GE551Y074
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6. Modules de comptabilisation indirecte (chauffage/refroidissement)

GE555

Module de comptabilisation pour chauffage central, systèmes de refroi-
dissement, et la production centralisée d’eau chaude sanitaire. Ce module 
permet un équilibrage du réseau de distribution.

Caractéristiques principales
•  Vannes d’arrêt à bille.
•  Vanne de zone motorisée.
•  Prédisposition pour installation d’unités pour le comptage de l’eau 

sanitaire et/ou de service.
•  Préparation pour l’installation d’un compteur d’énergie thermique, au 

moyen d’entretoise en plastique.
•  Boîte à bornier pour raccordements électriques.
•  Logement pour sonde de température de distribution, intégré dans 

la vanne d’arrêt.
•  Coffret métallique en tôle peinte (RAL9010) avec porte verrouillable et 

profondeur de châssis réglable.
•  Raccords pour raccordement et fixation.
•  Température maximale d’exercice 110 °C (90 °C avec entretoise en 

plastique).
•  Pression maximale d’exercice 16 bar (10 bar avec entretoise en plastique).

CODE RACCORD. EQUILIBRAGE UNITÉS  
POUR COMPTEUR

GE555Y461 3/4” by-pass uniquement 2

GE555Y462 3/4” statique 3

GE555Y463 1” statique 3

GE555Y468 3/4” dynamique 3

GE555Y469 1” dynamique 3

GE550Y100

Module de comptabilisation pour collecteur de distribution avec mi-
tigeur.

Caractéristiques principales
• Vannes d’interception à bille.
• Filtre.
• Vanne de zone, pouvant être automatisée.
•  Préparation pour l’installation du compteur d’énergie, à l’aide d’un tuyau 

d’entretoise en plastique.

CODE RACCORDEMENTS

GE550Y100 1’’

GE555Y461 GE555Y462 GE555Y463 GE555Y468 GE555Y469

COMPTABILISATION INDIRECTE
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GE555Y470

GE555Y135/136

Module de comptabilisation pour chauffage central, systèmes de refroi-
dissements et collecteurs de distribution.

Caractéristiques principales
•  Vannes d’interception à bille.
•  Vanne de zone, pouvant être automatisée.
•   Préparation pour l’installation des unités de comptage d’eau sanitaire 

et/ou de service.
•    Préparation pour l’installation du compteur d’énergie, à l’aide d’un 

tuyau d’entretoise en plastique.
•   Préparation pour l’installation des collecteurs de distribution 3/4’’ 

(bouchons terminaux et supports sont inclus).
•   Boîte à bornier pour raccordements électriques.
•   Poche pour sonde de température de départ intégrée dans la vanne 

d’interception.
•   Boîte en métal peint (RAL9010), avec porte verrouillable et châssis à 

profondeur réglable.
•   Température maximale d’exercice 110 °C (90 °C avec tuyau entretoise 

en plastique).
•   Pression maximale d’exercice 16 bar (10 bar avec tuyau entretoise en 

plastique).

Module de comptabilisation multi-usage pour chauffage central, sys-
tèmes de climatisations et distribution d’eau chaude sanitaire pour 3 ou 
4 appartements.

Caractéristiques principales
• 3 ou 4 sorties de comptage d’énergie thermique.
•  3 ou 4 sorties de comptage d’eau sanitaire et/ou service.
•  Préparation pour l’installation d’unité multi-user (4 sorties) pour l’eau 

de service.
• Boîte à bornier pour raccordements électriques.
• Dimensions (L x H x P): 750 x 1500 x 190 mm.

CODE RACCORDEMENTS NOMBRE  
D’APPARTEMENTS

GE555Y135 1 1/4” x 3/4” 3

GE555Y136 1 1/4” x 3/4” 4

CODE RACCORDEMENTS

GE555Y470 3/4’’

13



GE550Y172/182/192

Module de comptabilisation multi-usage pour chauffage central, systèmes 
de climatisations et distribution d’eau chaude sanitaire jusqu’à 6 sorties.

Caractéristiques principales
• Filtre.
•  Vanne d’équilibrage statique avec porte-capteur, sur les sorties de départ.
•  Contrôleur de pression différentielle sur les sorties de retour.
•   Entretoise plastique sur les sorties de retour, à installer sur les compteurs 

GE552.
•  Collecteurs de distribution avec prise d’air et bouchon de purge.

CODE RACCORDEMENTS COLLECTEURS 
SORTIES

GE550Y172 1 1/4” x 3/4” 2

GE550Y173 1 1/4” x 3/4” 3

GE550Y174 1 1/4” x 3/4” 4

GE550Y175 1 1/4” x 3/4” 5

GE550Y176 1 1/4” x 3/4” 6

CODE RACCORDEMENTS COLLECTEURS 
SORTIES

GE550Y182 1 1/4” x 3/4” 2

GE550Y183 1 1/4” x 3/4” 3

GE550Y184 1 1/4” x 3/4” 4

GE550Y185 1 1/4” x 3/4” 5

GE550Y186 1 1/4” x 3/4” 6

CODE RACCORDEMENTS COLLECTEURS 
SORTIES

GE550Y192 3/4” x base 18 2

GE550Y193 3/4” x base 18 3

GE550Y194 3/4” x base 18 4

GE550Y195 3/4” x base 18 5

GE550Y196 3/4” x base 18 6
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7. Modules de comptabilisation (chauffage/refroidissement)

 Kit pour le montage sur le 
départ composé de 2 vannes 
d’interception avec manette 
papillon et d’un filtre. Dim : 3/4’’

 Kit pour le montage sur le 
départ composé de 2 vannes 
d’interception avec manette 
papillon et d’un filtre. Dim : 1’’

 Kit pour le montage sur le 
départ composé de 2 vannes 
d’interception avec manette 
papillon et d’une vanne de zone 
à 2 voies. Dim : 3/4’’

 Kit pour le montage sur le dé-
part composé de 2 vannes d’in-
terception avec manette papillon 
et d’un filtre et d’une vanne de 
zone à 2 voies. Dim : 3/4’’

GE550Y121 GE550Y122 GE550Y123 GE550Y124

GE550Y125 GE550Y129 GE550Y130 GE550Y135

 Kit pour le montage sur le 
départ composé de 2 vannes 
d’interception avec manette 
papillon et d’un filtre et d’une 
vanne de zone à 2 voies. Dim : 1’’

 Kit pour le montage sur le 
retour composé de 2 vannes 
d’interception avec possibilité 
de plombage et avec manette 
papillon et d’un tube compen-
sateur en plastique pour le 
compteur d’énergie. Dim : 3/4’’

 Kit pour le montage sur le 
retour composé de 2 vannes 
d’interception avec possibilité 
de plombage et avec manette 
papillon et d’un tube compen-
sateur en plastique pour le 
compteur d’énergie. Dim : 1’’

 Kit pour le montage sur le 
départ composé de 2 vannes 
d’interception avec manette 
papillon et d’une vanne de zone 
à 2 voies et d’une vanne d’équi-
librage. Dim : 1’’

GE550Y136 GE550Y137 GE550Y138 GE550Y139

 Kit pour le montage sur le 
départ composé de 2 vannes 
d’interception avec manette 
papillon et d’une vanne de zone 
à 2 voies et d’une vanne d’équi-
librage. Dim : 3/4’’

 Kit pour le montage sur le 
départ composé de 2 vannes 
d’interception avec manette 
papillon et d’une vanne d’équi-
librage. Dim : 3/4’’

 Kit pour le montage sur le 
départ composé de 2 vannes 
d’interception avec manette 
papillon et d’un filtre et d’une 
vanne d’équilibrage. Dim : 3/4’’

 Kit pour le montage sur le 
départ composé de 2 vannes 
d’interception avec manette 
papillon et d’un filtre et d’une 
vanne d’équilibrage. Dim : 1’’

GE550Y166 GE550Y167 GE550Y168 GE550Y169

 Kit avec raccordements com-
posés d’une vanne de zone à 3 
voies, de 4 vannes d’intercep-
tion avec possibilité de plom-
bage et manette papillon, d’un 
filtre et d’un tube compensateur 
pour le compteur d’énergie. 
Dim : 3/4’’

 Kit avec raccordements com-
posés d’une vanne de zone à 3 
voies, de 4 vannes d’intercep-
tion avec possibilité de plom-
bage et manette papillon, d’un 
filtre et d’un tube compensateur 
pour le compteur d’énergie. 
Dim : 1’’

 Kit avec raccordements compo-
sés d’une vanne de zone à 3 voies, 
de 4 vannes d’interception avec 
possibilité de plombage et ma-
nette papillon, d’un filtre, d’une 
vanne pied de colonne statique et 
d’un tube compensateur pour le 
compteur d’énergie. Dim : 3/4’’

 Kit avec raccordements compo-
sés d’une vanne de zone à 3 voies, 
de 4 vannes d’interception avec 
possibilité de plombage et ma-
nette papillon, d’un filtre, d’une 
vanne pied de colonne statique et 
d’un tube compensateur pour le 
compteur d’énergie. Dim : 1’’

GE550Y170 GE550Y171

 Kit avec raccordements 
composés d’une vanne de zone 
à 3 voies, de 4 vannes d’inter-
ception avec possibilité de 
plombage et manette papillon, 
d’un filtre, d’un stabilisateur de 
débit automatique et d’un tube 
compensateur pour le comp-
teur d’énergie. Dim : 3/4’’

 Kit avec raccordements 
composés d’une vanne de zone 
à 3 voies, de 4 vannes d’inter-
ception avec possibilité de 
plombage et manette papillon, 
d’un filtre, d’un stabilisateur de 
débit automatique et d’un tube 
compensateur pour le comp-
teur d’énergie. Dim : 1’’

GE552Y190

 Compteur d’eau sanitaire/
service.
Préparé pour communication 
M-Bus par sortie à impulsion 
(contact REED). 
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 Unité de comptage de l’eau 
froide sanitaire. Raccordements 
3/4’’.
Comprenant vannes d’arrêt à 
bille, clapet anti-retour avec 
vanne d’arrêt à bille (poignée 
verte, entretoise plastique).

 Unité de comptage de l’eau 
chaude sanitaire. Raccorde-
ments 3/4’’.
Comprenant vannes d’arrêt à 
bille, clapet anti-retour avec 
vanne d’arrêt à bille (poignée 
verte, entretoise plastique).

 Unité de comptage de l’eau 
froide sanitaire/eau de service. 
Raccordements 3/4’’.
Comprenant vannes d’arrêt à 
bille, clapet anti-retour avec 
vanne d’arrêt à bille (poignée 
verte, entretoise plastique).

 Unités de comptage de 
l’eau froide et chaude sanitaire. 
Raccordements 3/4’’.
Comprenant vannes d’arrêt à 
bille, clapet anti-retour, entre-
toise plastique.

GE550Y004 GE550Y014 GE550Y008 GE550Y024

GE550Y005 GE550Y015

 Unité de comptage de l’eau 
froide sanitaire. Raccordements 
1’’.
Comprenant vannes d’arrêt à 
bille, clapet anti-retour avec 
vanne d’arrêt à bille (poignée 
verte, entretoise plastique).

 Unité de comptage de l’eau 
chaude sanitaire. Raccorde-
ments 1’’.
Comprenant vannes d’arrêt à 
bille, clapet anti-retour avec 
vanne d’arrêt à bille (poignée 
verte, entretoise plastique).

GE551Y171 GE551Y177

GE551Y178

 Isolation en polyéthylène 
expansé pour kit avec vanne de 
zone 2 voies GE550Y136.
465x125x90mm

 Isolation en polyéthylène 
expansé pour kit avec vanne de 
zone 3 voies GE550Y166.
450x250x90mm 

 Isolation en polyéthylène 
expansé pour kits avec vanne 
de zone 3 voies GE550Y167 
- GE550Y168 - GE550Y169 - 
GE550Y170 - GE550Y171.
530x250x90mm
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8. Modules de comptabilisation (sanitaire)

9. Modules de comptabilisation (sanitaire/chauffage)

GE550Y111

GE550Y101 GE550Y102 GE550Y103 GE550Y104

 Kit constitué de 2 vannes 
d’interception, d’un clapet 
anti-retour et d’un tube com-
pensateur en plastique pour le 
débitmètre. Le clapet anti-re-
tour est intégré dans la vanne 
d’interception avec manette 
papillon verte. La manette de 
l’autre vanne d’interception est 
bleue. Dim : 3/4’’

 Kit constitué de 2 vannes 
d’interception, d’un clapet 
anti-retour et d’un tube com-
pensateur en plastique pour le 
débitmètre. Le clapet anti-re-
tour est intégré dans la vanne 
d’interception avec manette 
papillon verte. La manette de 
l’autre vanne d’interception est 
bleue. Dim : 1’’

 Kit constitué de 2 vannes 
d’interception, d’un clapet 
anti-retour et d’un tube com-
pensateur en plastique pour le 
débitmètre. Le clapet anti-re-
tour est intégré dans la vanne 
d’interception avec manette 
papillon verte. La manette de 
l’autre vanne d’interception est 
rouge. Dim : 3/4’’

 Kit constitué de 2 vannes 
d’interception, d’un clapet 
anti-retour et d’un tube com-
pensateur en plastique pour le 
débitmètre. Le clapet anti-re-
tour est intégré dans la vanne 
d’interception avec manette 
papillon verte. La manette de 
l’autre vanne d’interception est 
rouge. Dim : 1’’

 Groupe prémonté constitué de 2 vannes d’interception, d’un clapet 
anti-retour, d’un mitigeur thermostatique avec régulation de la tem-
pérature de mélange entre 38°C et 60°C et 2 tubes compensateurs en 
plastique pour les débitmètres. Dim : 3/4’’

 Kit multi-user pour 4 apparte-
ments équipé de :
• vannes à sphère avec manette 
papillon rouge.
• tubes compensateurs en plas-
tique pour débitmètre.
• vannes à sphère avec clapet 
anti-retour intégré avec ma-
nette papillon verte.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

GE550Y112 GE550Y113 GE550Y114 GE550Y115

 Kit multi-user pour 3 apparte-
ments équipé de :
• vannes à sphère avec manette 
papillon rouge.
• tubes compensateurs en plas-
tique pour débitmètre.
• vannes à sphère avec clapet 
anti-retour intégré avec ma-
nette papillon verte.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

 Kit multi-user pour 3 appar-
tements - montage sur le retour, 
équipé de :
• vannes de réglage statique.
• tubes compensateurs en plas-
tique pour compteur d’énergie.
• vannes à sphère.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

 Kit multi-user pour 3 apparte-
ments - montage sur le départ, 
équipé de :
• tubes compensateurs en plas-
tique pour circulateur 15/7.
• clapets anti-retour avec passage 
maximal (1’’).
• vannes à sphère avec filet M10x1 
pour sonde de température.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

GE550Y116 GE550Y117 GE550Y144 GE550Y145

 Kit multi-user pour 3 appar-
tements - montage sur le retour, 
équipé de :
• vannes à sphère avec filet M10x1 
pour sonde de température.
• tubes compensateurs en plas-
tique pour compteur d’énergie.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

 Kit multi-user pour 3 apparte-
ments - montage sur le départ, 
équipé de :
• vannes de zone deux voies avec 
servomoteur K270.
• vannes de réglage statique.
• vannes à sphère avec filet M10x1 
pour sonde de température.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

 Kit multi-user pour 4 appar-
tements - montage sur le retour, 
équipé de :
• vannes de réglage statique.
• tubes compensateurs en plas-
tique pour compteur d’énergie.
• vannes à sphère.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

 Kit multi-user pour 4 apparte-
ments - montage sur le départ, 
équipé de :
• tubes compensateurs en plas-
tique pour circulateur 15/7.
• clapets anti-retour avec passage 
maximal (1”).
• vannes à sphère avec filet M10x1 
pour sonde de température.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4
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GE550Y159

GE551Y179

GE550Y146 GE550Y147

GE550Y148

GE550Y158

 Kit multi-user pour 4 appar-
tements - montage sur le retour, 
équipé de :
• vannes à sphère avec filet 
M10x1 pour sonde de tempé-
rature.
• tubes compensateurs en plas-
tique pour compteur d’énergie.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

 Kit multi-user pour 4 apparte-
ments - montage sur le départ, 
équipé de :
• vannes de zone deux voies 
avec servomoteur K270.
• vannes de réglage statique.
• vannes à sphère avec filet 
M10x1 pour sonde de tempé-
rature.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

 Kit pour eau de pluie 4 zones, 
équipé de :
• vannes à sphère.
• tubes compensateurs pour 
débitmètre.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

 Kit multi-user pour 3 apparte-
ments équipé de :
• vannes à sphère.
• tubes compensateurs en plas-
tique pour débitmètre.
• vannes de réglage statique.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /3

 Kit multi-user pour 4 apparte-
ments équipé de :
• vannes à sphère.
• tubes compensateurs en plas-
tique pour débitmètre.
• vannes de réglage statique.
Dim : 1’’ 1/4x3/4’’ /4

 Isolation en polyéthylène 
expansé pour collecteurs de 
départ / retour en 1’‘1/4.
300x110x80mm
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ACCESSOIRES

Attaches

Armoires

Servomoteurs

GE551Y002

GE551Y038

K270

GE551Y003

GE551Y039

K272 GE552

GE551Y004

GE551Y040 GE551Y154

 Attache plastique pour la 
fixation des kits pour sanitaire 
et chauffage retour 3/4’’.
DN25

 Attache plastique pour la 
fixation des kits pour chauffage 
départ et kits avec vanne de 
zone 3 voies DN32 3/4’’.

 Attache plastique pour la 
fixation de tous les kits pour 
sanitaire et chauffage 1’’. 
DN40

 Armoire en tôle ∙ vernie en 
RAL 9010 ∙ avec porte et serrure, 
perforations d’adduction fron-
tales et latérales avec couvercles 
de fermeture et petite armoire 
IP55 avec passe-câbles pour les 
composants électriques ∙ appro-
priée pour 1 zone de chauffage 
et max 2 zones sanitaires.
500x500x110mm

 Armoire en tôle ∙ vernie en 
RAL 9010 ∙ avec porte et serrure, 
perforations d’adduction fron-
tales et latérales avec couvercles 
de fermeture et petite armoire 
IP55 avec passe-câbles pour les 
composants électriques ∙ appro-
priée pour 1 zone de chauffage 
et max 3 zones sanitaires.
600x600x110mm

 Armoire en tôle ∙ vernie en 
RAL 9010 ∙ avec porte et serrure, 
perforations d’adduction fron-
tales et latérales avec couvercles 
de fermeture et petite armoire 
IP55 avec passe-câbles pour 
les composants électriques ∙ 
appropriée pour max 2 zones 
de chauffage et max 6 zones 
sanitaires.
600x1100x110mm

 Panneau de base métal-
lique pour la fixation des kits 
et des groupes prémontés 
GE550 à l’aide des attaches 
GE551Y002-003-004 ∙ appro-
prié pour 1 zone chauffage/
refroidissement et max 3 zones 
sanitaires.
500x500x10mm

 Servomoteur pour vannes de 
zone R276 / R277 / R278 / R279 / 
R279D ∙ équipé d’un contact fin 
de course ∙ rotation de 90° en 40 
secondes ∙ couple max 10 Nm ∙ 
classe de protection IP54 ∙ avec 
indicateur de position.

 Servomoteur pour vannes de 
zone R276 / R277 / R278 / R279 / 
R279D ∙ équipé d’un contact fin 
de course ∙ rotation de 90° en 60 
secondes ∙ couple max 18 Nm ∙ 
classe de protection IP65 ∙ avec 
indicateur de position ∙ équipé 
de commande manuelle.

 Compteur d’énergie thermique à double registre, pour le comptage 
des consommations de chauffage et/ou de climatisation.

CODE RACCORD. ELEC.

K270Y101 230 VAC 

K270Y102 24 VAC

CODE RACCORD. ELEC.

K272Y101 230 VAC 

K272Y102 24 VAC

CODE RACCORDEMENTS

M-Bus

GE552Y158 3/4’’

GE552Y159 3/4’’

GE552Y160 1’’

Sans fil

GE552Y155 3/4’’

GE552Y156 3/4’’

GE552Y157 1’’

M-Bus Sans fil
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