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Description

Le set R269T est composé de 2 raccords intermédiaires 
multifonctionnels qui sont utilisés en combinaison avec 
des collecteurs dans les installations de chauffage central et 
qui sont montés sur le départ et le retour entre les tuyaux 
d’alimentation et les collecteurs.

Les raccords intermédiaires sont composés d’une vanne à 
boisseau sphérique, d’un purgeur automatique avec soupape 
(auto-étanche), d’un robinet de vidange / remplissage 
(auto-étanche), d’un thermomètre de contact et d’un 
raccordement supplémentaire pour sonde de température 
avec diamètre 6 mm.

Les raccords intermédiaires sont fabriqués en laiton et sont 
équipés d’un côté d’un filet universel intérieur F (ISO 228) 
et de l’autre côté d’un raccord à 3 pièces avec filet universel 
extérieur M auto-étanche (ISO 228).  La commande des 
vannes à boisseau sphérique se fait à l’aide de manettes 
papillon en rouge (départ) et en bleu (retour).
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Ø 6 mm

Réf. G G1 H(mm) H1(mm) L(mm) L1(mm) A(mm) A1(mm)

R269TY035 1" 1" 164 71 135 58 76 46

R269TY036 1" 1/4 1" 1/4 170 75 144 64 85 50

numéro composant

1 vanne à boisseau sphérique

2 thermomètre de contact 0°C – 120°C

3 purgeur automatique avec soupape (auto-étanche)

4 robinet de vidange / remplissage (auto-étanche)

5 raccordement sonde température diamètre 6 mm

température max. 110°C

pression max. 10 bar

pression max. purgeur 7 bar

(*) 1 bar = 100 KPa = 10193.7 mmCE

Brevet en demande CO2011A000055
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Informations supplémentaires
Pour des informations supplémentaires consulter le site web  
www.giacomini.be ou le département technique via

'  +32 (0)10 42 06 50
6  +32 (0)10 42 06 64
*  info@giacomini.be

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 sa / nv - Rue Provinciale, 273 - B-1301 Bierges

Installation

Les raccords intermédiaires multifonctionnels sont montés 
sur le côté départ et retour de l’installation de chauffage, 
entre les tuyaux d’alimentation et les collecteurs, à gauche 
ou à droite des collecteurs :
 

vue avant vue arrière

RACCORDEMENT GAUCHE

fig.1

vue avant vue arrière

RACCORDEMENT DROIT

fig.2


