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GE551Y072: armoirE pour montaGE sur lE mur pour satEllitEs

GE551Y073: armoirE à EncastrEr pour satEllitEs
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Dimensions
Armoire pour montage sur le mur GE551Y072
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A Départ primaire E Entrée eau froide sanitaire

B Retour primaire F Sortie eau chaude sanitaire

C Départ installation de chauffage G Sortie eau froide sanitaire

D Retour installation de chauffage H Orifice pour vanne 
supplémentaire GE500Y253

Armoire à encastrer GE551Y073
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A Départ primaire E Entrée eau froide sanitaire

B Retour primaire F Sortie eau chaude sanitaire

C Départ installation de chauffage G Sortie eau froide sanitaire

D Retour installation de chauffage H Orifice pour vanne 
supplémentaire GE500Y253

Description
Les armoires métalliques de la série GE551-2 ont été developpées pour 
le montage des satellites GE556.  Chaque armoire est équipée d'un set de 
vannes à sphère qui permettent de raccorder la tuyauterie avant d'installer 
le satellite.  Afin de répondre à toutes les situations d'installation, un modèle 
GE551Y072 pour montage sur le mur et un modèle GE551Y073 à encastrer 
sont disponibles.
L'utilisation des armoires en combinaison avec le satellite GE556Y304 (équipé 
d'un raccordement supplémentaire pour l'intégration de l'énergie solaire) 
nécessite la commande d'une vanne à sphère GE500Y253 supplémentaire.

Versions et codes
Code Version

GE551Y072 montage sur le mur

GE551Y073 à encastrer

Codes d'appoint
GE500Y253: vanne à sphère.  A ajouter dans les armoires pour montage sur 
le mur / à encastrer en combinaison avec le satellite GE556Y304.

Caractéristiques principales
• Armoire en tôle vernie à chaud (RAL9010)
• Versions pour montage sur le mur (GE551Y072) ou à encastrer (GE551Y073)
• Porte avec clé et prédisposition pour cadenas
• Porte avec grille d'aération
• Vanne d'arrêt en laiton UNI EN 12165 CW617N, raccordements 3/4"
• Cadre de l'armoire à encastrer GE551Y073 est réglable en profondeur sur 30mm
•  Pré-découpages latéraux pour connexion au boiler extérieur en cas 

d'utilisation avec satellite GE556Y305

GE551Y072
montage sur le mur

GE551Y073
à encastrer
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Textes descriptifs
GE551Y072
Armoire pour montage sur le mur en tôle vernie à chaud RAL9010, équipée de vannes à sphère, pour l'installation des satellites GE556. Dimensions 560x570x165mm (LxHxP).

GE551Y073
Armoire à encastrer en tôle vernie à chaud RAL9010, équipée de vannes à sphère, pour l'installation des satellites GE556. Dimensions 570x770x165mm (LxHxP).

Autres informations
Pour plus d'informations, consulter le site www.giacomini.com ou contacter le bureau technique : 'T: +32 (0)10 42 06 50     6F: +32 (0)10 42 06 99
Cette documentation n’a qu’une valeur indicative. La société Giacomini se réserve le droit d’apporter, à n’importe quel moment et sans préavis, toutes modifications techniques et commerciales 
aux articles présentés dans cette documentation. Les préconisations données ne dispensent pas du respect des règles de l’art, des normes et de la réglementation en vigueur.
Giacomini-Benelux nv-sa Rue Provinciale, 273 – B-1301 Bierges 


