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Description
Les satellites GE556-5 sont des unités modulaires  pour le comptage de la 
consommation d’énergie thermique destinée au chauffage et à la production  
d’ ECS (eau chaude sanitaire) dans les installations modernes de chauffage 
centralisées (ex. réseaux de chaleur).
Les satellites GE556-5 sont dits modulaires car ils offrent la possibilité 
d’assembler une multitude de composants de façon à concevoir le satellite 
répondant le mieux aux besoins de l’installation (contrôle du chauffage 
haute et basse température avec ou sans vannes d’équilibrage, contrôle de 
l’eau chaude sanitaire et/ou de l’eau froide sanitaire, etc...).  

Caractéristiques principales
• Raccordement hydraulique: 3/4”M.
• Puissance échangeur eau chaude sanitaire: jusqu’à 50 kW.
• Vanne de priorité sanitaire.
• Coque isolante en polypropylène expansé.
• Peut accueillir des compteurs d’énergie thermique et d’eau sanitaire.

Options
• Raccordement circuit primaire vers le haut ou vers le bas.
• Régulateur de pression différentielle sur le circuit primaire.
• Régulation thermostatique de l’eau chaude sanitaire. 
• Vanne d’équilibrage statique pour le contrôle du débit du circuit de 

chauffage haute température.
• Circuit supplémentaire pour le chauffage basse température avec vanne 

thermostatique et circulateur auto modulant (conforme directive ErP).
• By-pass thermostatique pour maintenir constante la température de l’eau 

chaude sanitaire de l’échangeur. 
• Kit de recirculation avec ou sans circulateur pour le circuit sanitaire.
• Coffret métallique vernis.

 

GE556-5 ExEmplEs dE configuration

Données techniques
• Température de service max. des circuits primaires et secondaires (chauffage 

et eau chaude sanitaire): 90 °C

• Pression de service max. du circuit primaire: 6 bar

• Pression différentielle max. du circuit primaire: 0,5 bar

• Pression de service max. du circuit ECS: 10 bar

• Plage de température du circuit de chauffage secondaire:
 20÷70 °C (point de consigne 45 °C)

• Plage de température de l’eau chaude sanitaire du circuit secondaire:
 0÷70 °C (point de consigne 50 °C)

• Débit nominal circuit primaire (production ECS):

- Avec échangeur GE556Y511/512
 515 l/h @ 80 °C pour 34 kW

- Avec échangeur  GE556Y513/514
 620 l/h @ 80 °C pour 42 kW

- Avec échangeur  GE556Y515/516
 720 l/h @ 80 °C pour 50 kW

• Débit nominal du circuit de chauffage haute température:

- Avec kit GE556Y541/542
 1000 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) pour 17,5 kW

- Avec kit GE556Y541/542
 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) pour 5,5 kW

• Débit nominal du circuit de chauffage basse température:

- Avec kit GE556Y546
 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) pour 12,5 kW

• Débit nominal du circuit de chauffage haute et basse température:

- Avec kit  GE556Y542 + GE556Y546
 Primaire: 770 l/h @ 80-54,5°C pour 23 kW 
 Circuit secondaire basse temp. : 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) pour 12,5 kW
 Circuit secondaire haute temp. : 600 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) pour 10 kW

- Avec kit  GE556Y543 + GE556Y546
 Circuit primaire: 680 l/h @ 80-56°C pour 19 kW 
 Circuit secondaire basse temp. : 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) pour 12,5 kW
  Circuit secondaire haute temp. : 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) pour 5,5 kW

Attention.
Le satellite est destiné à une utilisation dans un local technique/
chaufferie intérieure avec des fluides non-agressifs (eau, eau glycolée 
conforme à la  VDI 2035/ONORM 5195).
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Versions et codes
A partir des codes de base GE556Y501/502, le satellite peut être configuré avec des produits supplémentaires et d’éventuelles options.

Code de BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE CIRCUIT SECONDAIRE
OPTIONS

Echangeur thermique Composants de contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement primaire 

en bas

GE556Y511
échangeur 16 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y521
Production ECS sans 

contrôle

GE556Y531
Raccords circuit primaire 

sans contrôle

GE556Y541
Circuit secondaire,

chauffage direct sans 
contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide sanitaire

GE556Y502
Raccordement 

primaire en haut

GE556Y512
échangeur 16 plaques

+ 20 mm d’isolation

GE556Y522
Production ECS avec 

contrôle thermostatique

GE556Y532
Raccords circuit primaire 

avec régulateur de  
pression différentielle

GE556Y542
Circuit secondaire,

chauffage direct avec 
équilibrage statique

GE556Y562
Unité de recirculation 
de l’eau sanitaire avec 

circulateur

GE556Y513
échangeur 26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
Circuit secondaire,

chauffage direct avec 
vanne de préréglage, 

possibilité d’installer un 
moteur électro-thermique

GE556Y563
Unité de recirculation 
de l’eau sanitaire sans 

circulateur

GE556Y514
échangeur 26 plaques

+ 20 mm d’isolation

GE556Y546
Circuit secondaire,
kit chauffage basse 

température (circulateur + 
tête thermostatique)

GE556Y566
By-pass thermostatique 

pour maintenir constante 
la température de l’ECS de 

l’échangeur

GE556Y515
échangeur 36 plaques

+ 5 mm d’isolation

Le kit GE556Y546 
peut être commandé 

séparément ou combiné à 
l’un des kits  
GE556Y541/542/543.

GE556Y569
Robinets de remplissage/

vidange

GE556Y516
échangeur 36 plaques

+ 20 mm d’isolation

IMPORTANT
L’avant dernier chiffre de chaque code produit (en rouge dans le tableau) indique le type de produit:

0 pour la base du satellite
1 pour l’échangeur thermique d’eau sanitaire
2 pour les composants de contrôle de l’eau sanitaire
3 pour les composants de contrôle du circuit primaire
4 pour les composants de contrôle du circuit secondaire (chauffage)
5 pour l’isolation (option)
6 pour les autres composants optionnels

Pour assurer un fonctionnement correct du satellite, commander au moins un code produit pour chaque type de composant avec  0, 1, 2, 3, 4 comme 
avant dernier chiffre.

Les codes avec 5, 6 comme avant dernier chiffre sont considérés comme optionnels.
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Codes complémentaires

GE551Y078
Gabarit avec 6 vannes à sphère,

pour satellite GE556Y501 ou GE556Y502       
avec isolation GE556Y551

GE551Y079
Gabarit rabaissé avec 6 vannes à sphère,
pour satellite GE556Y501 ou GE556Y502

sans isolation

GE500Y254
Vanne supplémentaire pour eau froide sanitaire,

pour installation sur le gabarit avec 
kit optionnel GE556Y561

GE500Y255
Paire de vannes supplémentaire pour le départ/

retour du chauffage basse température,
pour installation sur le gabarit avec kit GE556Y546 

pour circuit secondaire

GE551Y170
Coffret métallique pour satellite,

seulement pour satellite avec gabarit GE551Y078

R473 / R473M
Moteur électro-thermique normalement fermé 

pour contrôler la vanne de préréglage, inclus dans 
le kit GE556Y543

R473X221: 230 V     R473X222: 24 V
R473MX221: 230 V     R473MX222: 24 V

GE552
Comptage énergie thermique

GE552Y159: 3/4”, volumétrique, 1,5 m3/h, M-Bus
GE552Y216: 3/4”, volumétrique, 1,5 m3/h, M-Bus 

avec prédisposition Wireless M-Bus
GE552Y122 3/4”, ultrasons, 1,5 m3/h, M-Bus

GE552-2
Comptage eau sanitaire

GE552Y190: 3/4”, eau chaude sanitaire
GE552Y191: 3/4”, eau froide sanitaire,

à commander séparément si le kit supplémentaire 
GE556Y561 est présent

Exemples de configuration

Exemple 1
Le satellite présenté ci-contre inclus les composants suivants:
GE556Y501: raccordement primaire vers le bas
GE556Y516: échangeur 36-plaques + 20 mm d’isolation
GE556Y522: production eau chaude sanitaire avec contrôle thermostatique
GE556Y531: raccordement circuit primaire sans contrôle
GE556Y541: circuit secondaire, chauffage direct sans contrôle
GE551Y079: gabarit rabaissé avec 6 vannes à sphère, pour satellite GE556Y501 ou GE556Y502

Exemple 2
Le satellite présenté ci-contre inclus les composants suivants:
GE556Y501: raccordement primaire vers le bas
GE556Y516: échangeur 36-plaques + 20 mm d’isolation
GE556Y522: production eau chaude sanitaire avec contrôle thermostatique
GE556Y532: raccordement circuit primaire avec régulateur de pression différentielle
GE556Y542: circuit secondaire, chauffage direct avec équilibrage statique
GE556Y551: isolation
GE551Y078: gabarit avec 6 vannes à sphère, pour satellite GE556Y501 ou GE556Y502 

comprenant l’isolation GE556Y55

Exemple 3
Le satellite présenté ci-contre inclus les composants suivants:
GE556Y501: raccordement primaire vers le bas
GE556Y516: échangeur 36-plaques + 20 mm d’isolation
GE556Y522: production eau chaude sanitaire avec contrôle thermostatique
GE556Y532: raccordement circuit primaire avec régulateur de pression différentielle
GE556Y543: circuit secondaire, chauffage direct avec vanne de préréglage
GE556Y546: circuit secondaire, kit chauffage basse temp. (circulateur + tête thermostatique)
GE556Y551: isolation
GE556Y561: vanne supplémentaire pour eau froide sanitaire
GE551Y078: gabarit avec 6 vannes à sphère, pour satellite GE556Y501 ou GE556Y502           
                         comprenant l’isolation GE556Y551
R473MX221: Moteur électro-thermique normalement fermé pour contrôler la vanne de 

préréglage, inclus dans le kit GE556Y543
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Composants

Attention.
Si le kit de recirculation 
( G E 5 5 6 Y 5 6 2 / 5 6 3 ) 
est installé, il est 
nécessaire d’installer la 
vanne supplémentaire 
pour l’eau froide 
sanitaire (GE556Y561) 
et inverser les flux 
entrée/sortie de l’eau 
froide sanitaire (A e B).

C H

E

L B D ICA G HEF

R
C

L B A

R

NOTA PER KIT DI RICIRCOLO
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7
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26
17 8

Légende

1 Filtre

CI
RC

U
IT

 P
RI

M
A

IR
E

2 Support capteur pour compteur d’énergie thermique

3 Support de sonde pour régulateur de  pression différentielle

4 Vanne de priorité mécanique

5 Purgeur d’air manuel

6 Tube compensateur en laiton pour compteur d’énergie thermique

7 Régulateur de pression différentielle

8 Robinet de vidange/remplissage ou raccord pour groupe de remplissage (OPTION)

9 By-pass thermostatique (OPTION)

CI
RC

U
IT

 P
RI

M
A

IR
E 

EA
U
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A

N
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A
IR

E 

10 Tête thermostatique pour contrôle de la température ECS

11 Echangeur thermique

12 Tube compensateur en laiton pour compteur d’eau froide sanitaire

13 Raccord pour robinet de vidange/remplissage ou kit de remplissage 

14 Limiteur de débit

15 Tube compensateur pour compteur d’eau chaude sanitaire (ECS)

16 Kit de recirculation de l’eau sanitaire, avec circulateur (kit GE556Y562) ou sans circulateur (GE556Y563 kit) (OPTIONS)

17 Clapet anti-retour

18 Clapet anti-retour (installé seulement avec kit de recirculation GE556Y562)

19 Vanne d’équilibrage statique (kit GE556Y542) ou vanne de préréglage (kit GE556Y543)

H
AU

TE
TE

M
P.

CI
RC

U
IT

 S
EC
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N

D
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RE
  

CH
AU

FF
AG

E20 Robinet de vidange/remplissage ou raccord pour kit de remplissage (OPTION)

21 Clapet anti-retour

BA
SS

E 
TE

M
PE

RA
TU

RE

22 Circulateur

23 Détendeur de by-pass

24 Tête thermostatique pour contrôle de la température chauffage

25 Gabarit métallique

AU
TT

RE
S 

CO
M

PO
SA

N
TS

26 Vannes à sphère pour installation du satellite

27 Boîtier de raccordement électrique

28 Cadre métallique

29 Isolation (OPTION)

A: Sortie eau froide sanitaire
B: Entrée eau froide sanitaire
C: Sortie eau chaude sanitaire
D: Entrée primaire
E: Sortie primaire

F: Départ chauffage haute température
G: Départ chauffage basse température
H: Retour chauffage basse température
I: Retour chauffage haute température
L: Recirculation eau chaude sanitaire
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Fonctionnement

Attention.
Si le kit de recirculation 
( G E 5 5 6 Y 5 6 2 / 5 6 3 ) 
est installé, il est 
nécessaire d’installer la 
vanne supplémentaire 
pour l’eau froide 
sanitaire (GE556Y561) 
et inverser les flux 
entrée/sortie de l’eau 
froide sanitaire (A et B).

C H

E

L B D ICA G HEF

R
C

L B A

R

NOTA PER KIT DI RICIRCOLO

C H

E

L B D ICA G HEF

R
C

L B A

R

NOTA PER KIT DI RICIRCOLO

Légende

Filtre Vanne de priorité mécanique

Support capteur pour compteur d’énergie thermique Clapet anti-retour

C Tube compensateur pour compteur d’eau froide sanitaire H Tube compensateur pour compteur d’eau chaude sanitaire (ECS)

Echangeur thermique Purgeur d’air manuel

E Tube compensateur pour compteur d’énergie thermique Régulateur de pression différentielle

Détendeur de by-pass
Vanne d’équilibrage statique (kit GE556Y542) *
* ou vanne de préréglage (kit GE556Y543)

Tête thermostatique avec sonde de température Circulateur

Support de sonde pour régulateur de  pression différentielle R Circulateur du kit de recirculation ECS

A: Sortie eau froide sanitaire
B: Entrée eau froide sanitaire
C: Sortie eau chaude sanitaire
D: Entrée primaire
E: Sortie primaire

F: Départ chauffage haute température
G: Départ chauffage basse température
H: Retour chauffage basse température
I: Retour chauffage haute température
L: Recirculation eau chaude sanitaire

PRIMAIRE: entrée (D) et sortie (E).
Le circuit primaire est divisé en deux zones: une pour la gestion du chauffage, l’autre pour la production d’eau chaude sanitaire.
Le circuit primaire est composé d’un filtre, un support pour l’installation de la sonde du régulateur de pression différentielle, une vanne de priorité mécanique, 
un purgeur d’air manuel, un tube compensateur, un régulateur de pression différentielle. Un compteur d’énergie thermique peut être installé à la place du tube 
compensateur (Composants - Réf. 6), en positionnant sa sonde de température au niveau du raccord prévu (Composants - Réf. 2).
L’eau provenant de la chaufferie entre dans le satellite et est généralement dirigée vers le circuit de chauffage secondaire. 
Lorsque l’utilisateur final désire de l’eau chaude sanitaire, la vanne de priorité dévie le fluide primaire vers l’échangeur thermique; le débit nécessaire est régulé par 
une tête thermostatique (avec kit GE556Y522).

ECS: entrée d’eau froide sanitaire (B), sortie eau froide sanitaire (A), sortie eau chaude sanitaire (C).
Le circuit d’eau sanitaire est constitué d’un échangeur thermique, une vanne de priorité mécanique, un tube compensateur (deux compensateurs avec le kit 
GE556Y561), clapet anti-retour et limiteur de débit. 
Un compteur d’eau froide ou chaude sanitaire peut peut être installé à la place des tubes compensateurs (Composants - Réf. 12 et 15).
La température de l’eau chaude sanitaire est régulée par une tête thermostatique (avec kit GE556Y522 ). 

CHAUFFAGE HAUTE TEMPERATURE: départ (F) et retour (I).
Le circuit de chauffage haute température comporte une vanne d’équilibrage statique (avec kit GE556Y542) ou une vanne de préréglage avec possibilité d’installer 
un moteur électro-thermique (avec kit GE556Y543).
L’eau chaude du circuit primaire est directement dirigée vers l’installation de chauffage haute température.

CHAUFFAGE BASSE TEMPERATURE: départ (G) et retour (H).
Si le chauffage basse température est requis, le kit GE556Y546 doit être installé. Le circuit est composé d’un circulateur, une tête thermostatique pour réguler la 
température de départ, deux clapets anti-retour et un détendeur de by-pass.
L’eau chaude du circuit primaire est canalisée vers le kit GE556Y546.
Le débit d’eau nécessaire dans le circuit primaire pour atteindre le point de consigne est régulé par la tête thermostatique.

CHAUFFAGE SIMULTANE HAUTE + BASSE TEMPERATURE
Lorsque les kits haute et basse température sont inclus, le satellite peut contrôler les deux circuits de chauffage simultanément.
La séparation des fluides des deux circuits de chauffage est garantie par une paire de clapets anti-retour.
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Données techniques Des composants obligatoires

Codes de base GE556Y501, GE556Y502

GE556Y501
Raccordement 

primaire vers le bas

GE556Y502
Raccordement 

primaire vers le haut

• Cadre métallique perforé
• Vanne de priorité mécanique
• Compensateurs en laiton pour compteur d’énergie thermique  et d’eau
• Tubes acier inox
• Filtre
• Purgeur d’air manuel
• Poids GE556Y501: 8,5 kg
• Poids GE556Y502 : 9,0 kg

BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur 
36 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur 36 

plaques 
+ 20 mm 
d’isolation

Circuit d’eau sanitaire: échangeurs thermiques
GE556Y511, GE556Y512, GE556Y513, GE556Y514, 
GE556Y515, GE556Y516

GE556Y511
échangeur 16 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y512
échangeur 16-plaques

+ 20 mm d’isolation

 Production eau 
chaude sanitaire 
jusqu’à 12 l/min

Poids: 1,4 kg

GE556Y513
échangeur 26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y514
échangeur 26 plaques

+ 20 mm d’isolation

 Production eau 
chaude sanitaire 
jusqu’à 15 l/min

Poids: 1,8 kg

GE556Y515
échangeur 36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y516
36-plate exchanger
+ 20 mm d’isolation

 Production eau 
chaude sanitaire 
jusqu’à 18 l/min

Poids: 2,3 kg

BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur 36 

plaques 
+ 20 mm 
d’isolation

Circuit d’eau sanitaire: composants de contrôle
GE556Y522, GE556Y523

GE556Y522
production ECS avec contrôle thermostatique

Plage de température du circuit ECS:
20÷70 °C (point de consigne 50 °C)

Poids: 1,3 kg

GE556Y521
production ECS sans 

contrôle

Poids: 0,3 kg
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BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur 36 

plaques 
+ 20 mm 
d’isolation

Circuit primaire GE556Y531, GE556Y532

GE556Y531
Raccordement circuit primaire sans contrôle

 Utilisation dans les 
installations avec pression 

différentielle max. au primaire 
de 0,5 bar

Poids: 0,3 kg

GE556Y532
Raccordement circuit primaire avec régulateur de pression 

différentielle

 Utilisation dans les installations avec 
pression différentielle au primaire > 0,5 bar

ou circuit secondaire avec pression 
différentielle < 0,5 bar

Poids: 1,9 kg

BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur 36 

plaques 
+ 20 mm 
d’isolation

Circuit secondaire
GE556Y541, GE556Y542, GE556Y543, GE556Y546

Kit haute température

GE556Y541
Circuit secondaire, 

chauffage direct sans 
contrôle

Poids: 0,8 kg

GE556Y542
Circuit secondaire,

chauffage direct avec 
équilibrage statique

Poids: 1,4 kg

GE556Y543
Circuit secondaire, chauffage direct 

avec vanne de préréglage pour 
l’installation d’un moteur électro-

thermique. 

Poids: 1,0 kg

Kit basse température

GE556Y546
Circuit secondaire,

kit chauffage basse température
(circulateur + tête thermostatique)

Plage de température du circuit de 
chauffage basse température:

20÷70 °C (Point de consigne 45 °C)
Poids: 4,3 kg

Remarque.
Le kit GE556Y546 peut être commandé séparément ou combiné à l’un 
des kits GE556Y541, GE556Y542, GE556Y543.
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Isolation GE556Y551

GE556Y551
Isolation

L’isolation en polypropylène expansé (EPP 40 g/l) est composé d’une coque 
arrière assemblée en usine et d’une coque avant amovible.
Deux trappes amovibles permettent de lire le compteur d’énergie 
thermique et d’installer le kit basse température avec circulateur.
Poids: 1,0 kg

BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur 36 

plaques 
+ 20 mm 
d’isolation

Remarque.
L’isolation est installée sur le satellite en usine et doit être commandée 
avec le satellite. Il n’est pas possible de l’installer plus tard. 

Utiliser le gabarit GE551Y078 si l’isolation est demandée. 

Réf. Description

A Trappe avant amovible en cas d’installation du kit basse température GE556Y546

B Trappe avant amovible en cas d’installation du compteur d’énergie avec display séparable

C Découpe en cas d’installation du compteur d’énergie avec display non séparable

D Découpe en cas d’installation du kit de recirculation GE556Y562/GE556Y563

E Découpe en cas d’installation du kit de vidange/remplissage GE556Y569

601

63
1

19
5

FRONT SHELL: INTERNALFRONT SHELL: EXTERNAL REAR SHELL + FRONT: BOTTOM VIEW

A

B C

D E

Dimensions en mm

Données techniques Des composants optionnels
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Sortie supplémentaire d’eau froide sanitaire
GE556Y561

GE556Y561
Sortie eau froide sanitaire

La sortie d’eau froide sanitaire est constituée d’un tube compensateur 
en laiton pour l’installation d’un compteur d’eau froide sanitaire (entraxe 
110 mm).
Installer la sortie d’eau froide GE556Y561 en vissant l’écrou sur le T du circuit 
d’eau sanitaire (Réf. 1).
Lorsque la sortie GE556Y561 est présente, il est recommandé d’installer  une 
vanne supplémentaire GE500Y254 sur le gabarit (Réf. 2).
Poids: 0,4 kg

BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur 36 

plaques 
+ 20 mm 
d’isolation

1

2

Kv du circuit d’eau froide sanitaire

BA

10000

1000

Δ
P 

[m
m

 H
2o]

Q [l/h]

100

10
10 100 100001000

Kv = 6,6
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BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur 36 

plaques + 
20 mm d’isolation

Kit de recirculation de l’eau sanitaire GE556Y562 (avec 
circulateur), GE556Y563 (sans circulateur)

GE556Y562
Kit de recirculation sanitaire 

avec circulateur

GE556Y563
Kit de recirculation sanitaire 

sans circulateur

Le kit de recirculation sanitaire permet de maintenir à température l’eau 
chaude sanitaire présente dans le circuit sanitaire en la dirigeant vers 
l’échangeur thermique afin d’obtenir de l’eau chaude immédiatement sans 
devoir attendre. 
Pour installer le kit de recirculation, suivre les étapes ci-dessous:
- sur le côté supérieur, visser l’écrou du kit de recirculation sur le raccord en 
T (Réf. 1) du départ d’eau froide de l’échangeur thermique;
- sur le côté inférieur, fixer le support métallique du kit de recirculation (Réf. 2) 
en le vissant sur le gabarit du satellite (Remarque: le support métallique n’est 
pas inclus dans le kit GE556Y563).
Poids du GE556Y562 : 1,4 kg
Poids du GE556Y563: 0,3 kg

Caractéristiques du kit de recirculation GE556Y562
• Température de service max. : 65 °C (75 °C max. 2h)
• Pression de service max. : 10 bar
• Alimentation: 230 V
• Consommation électrique: 3÷4,5 W
• Classe de protection: IP42
• Dureté max. de l’eau: 20 °dH

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Q [m3/h]

H
 [m

]

Remarque.
Lorsque le kit de recirculation sanitaire GE556Y562/GE552Y563 est inclus, le 
by-pass thermostatique GE556Y566 doit également être installé.

1

2

Attention.
Pour une mesure correcte de la consommation d’énergie, en cas 
d’installation du kit de recirculation, il est nécessaire d’installer 
également la sortie d’eau froide sanitaire (GE556Y561) et d’inverser 
l’entrée/sortie de l’eau froide sanitaire (A et B).
Placé également l’étiquette de référence , au-dessus de l’étiquette 
se trouvant déjà sur le gabarit, à la position des raccordements de 
l’eau froide sanitaire .

L

B D ICA G HE F

GE556Y561
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BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur 36 

plaques 
+ 20 mm 
d’isolation

By-pass thermostatique GE556Y566

GE556Y566
By-pass thermostatique 

pour maintenir à 
température l’ECS de 

l’échangeur

Le kit by-pass thermostatique maintient à température l’eau chaude 
sanitaire de l’échangeur thermique. 
Le kit by-pass thermostatique doit être installé sur le satellite en vissant 
les  écrous sur les raccords en T (Réf. 1 et 2) afin de garantir une bonne 
étanchéité.  Poids: 0,5 kg

1

2

Kv circuit primaire sanitaire avec le kit by-pass et régulation par tête thermostatique
Plage de température de la tête thermostatique: 20÷70 °C

D E
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1000

Δ
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m

 H
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100

10
10 100 100001000

Kv = 0,62

Remarque.
Lorsque le kit de recirculation de l’eau sanitaire GE556Y562/GE552Y563 est 
inclus, le kit by-pass thermostatique doit également être installé. 
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Robinets de vidange/remplissage GE556Y569

GE556Y569
Robinets de 

vidange/remplissage

Les robinets de vidange/remplissage peuvent être 
installés sur les raccords de la sortie primaire (Réf. 1) 
et du départ chauffage haute température (Réf. 2).
L’installation varie selon le type de système (raccordement primaire vers le 
haut ou vers le bas), comme illustré ci-dessous.
Afin d’installer les robinets, dévisser les bouchons sur les raccords du 
satellite et visser les robinets avec douille auto-étanche au moyen d’une 
clé Allen 12 mm.  

1 2

2

1

Produit: 0,5 kg

BASE
CIRCUIT EAU SANITAIRE

CIRCUIT PRIMAIRE  CIRCUIT 
SECONDAIRE

OPTIONS

Echangeurs Composants de 
contrôle Isolation Autres options

GE556Y501
Raccordement 
primaire vers 

le bas

GE556Y511
échangeur 

16 plaques+ 5 mm 
d’isolation

GE556Y521
production ECS 

sans contrôle

GE556Y531
Raccordement 
circuit primaire 
sans contrôle

GE556Y541
circuit secondaire, 
chauffage direct 

sans contrôle

GE556Y551
Isolation

GE556Y561
sortie eau froide 

sanitaire

GE556Y502
Raccordement 
primaire vers 

le haut

GE556Y512
échangeur 
16 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y522
production

ECS avec contrôle 
thermostatique

GE556Y532
Raccordement 
circuit primaire 
avec régulateur 

de pression 
différentielle

GE556Y542
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec équilibrage 

statique

GE556Y562
Recirculation eau 

sanitaire avec 
circulateur

GE556Y513
échangeur 
26 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y543
circuit secondaire, 
chauffage direct 
avec vanne de 

préréglage

GE556Y563
Recirculation eau 

sanitaire sans 
circulateur

GE556Y514
échangeur 
26 plaques
+ 20 mm 
d’isolation

GE556Y546
circuit secondaire, 

kit chauffage basse 
température

(circulateur + tête 
thermostatique)

GE556Y566
By-pass 

thermostatique 
pour maintenir 

constante la 
température 
de l’ECS de 
l’échangeur

GE556Y515
échangeur 
36 plaques

+ 5 mm d’isolation

GE556Y569
Robinets de 

vidange/
remplissage

GE556Y516
échangeur
36 plaques

+ 20 mm insulation
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Coffret métallique GE551Y170

GE551Y170
HIU locking metal cover

Le coffret métallique peut uniquement être installé sur les satellites avec  
isolation et gabarit GE551Y078.
Le kit comprend une couvercle métallique laqué RAL 9001  (Réf. 1), un 
support supérieur pour accrocher le couvercle (Réf. 2) et un support inférieur 
pour verrouiller le satellite (Réf. 3).
Afin d’installer le coffret GE551Y170, suivre les étapes suivantes:
- fixer le support supérieur au mur (Réf. 2), le placer en contact avec l’isolation 
et s’assurer que les trous (Réf. A) soient positionnés vers le haut (utiliser 
des chevilles adaptées au type de mur et pouvant supporter le poids de 
l’équipement).
- fixer le support inférieur (Réf. 3) sur le gabarit en utilisant des rivets de Ø 4 
mm et s’assurer que le pli soit dirigé vers le haut. 
- accrocher la couverture métallique (Réf. 1) sur le support supérieur (Réf. 2), 
en insérant les pattes (Réf. B) dans les trous du support supérieur (Réf. A).
Ensuite, le satellite peut être fermé à l’aide d’un verrou sur la partie inférieure 
du coffret métallique (Réf. C).
Pour accéder au satellite pendant les opérations d’inspection et/ou 
maintenance, enlever le couvercle complètement en l’inclinant légèrement 
et en sortant les pattes du support supérieur. 
Poids: 6,0 kg

GE551Y078
Gabarit avec 6 vannes à sphère,

pour satellite GE556Y501 ou 
GE556Y502 avec isolation 

GE556Y551

GE551Y079
Gabarit avec 6 vannes à sphère, 

pour satellite GE556Y501 ou 
GE556Y502 sans isolation

GE500Y254
Vanne supplémentaire pour eau 
froide sanitaire, pour installation 
sur le gabarit avec kit optionnel 

GE556Y561

GE500Y255
Paire de vannes supplémentaire 

pour le départ/retour du 
chauffage basse température, pour 

installation sur le gabarit avec kit 
GE556Y546 pour circuit secondaire

GE551Y170
Coffret métallique pour satellite, 
seulement pour  satellite avec 

gabarit GE551Y078 

R473 / R473M
Moteur électro-thermique 

normalement fermé pour contrôler 
la vanne de préréglage, inclus dans 

le kit GE556Y543
R473X221: 230 V     R473X222: 24 V

R473MX221: 230 V     R473MX222: 24 V

GE552
Comptage énergie thermique
GE552Y159: 3/4”, volumétrique,

1,5 m3/h, M-Bus
GE552Y216: 3/4”, volumétrique,

1,5 m3/h, M-Bus avec prédisposition 
Wirele ss M-Bus

GE552Y122 3/4”, ultrasons,
1,5 m3/h, M-Bus

GE552-2
Comptage eau sanitaire

GE552Y190: 3/4”, eau chaude sanitaire
GE552Y191: 3/4”, eau froide sanitaire,

à commander séparément si le kit 
supplémentaire GE556Y561 est présent

Remarque.
Le coffret métallique peut être installé uniquement avec le gabarit 
GE551Y078. 
Il ne peut pas être installé avec le gabarit abaissé GE551Y079.

2

3

1

A
A

B
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A
A

B
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A
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caractéristiques hyDrauliques

Remarque.
Les données ci-dessous sont établies pour un régulateur de pression différentielle réglé sur “H” 5.

Circuit primaire sanitaire
 Circuit primaire, côté sanitaire
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 Eau chaude sanitaire (ECS)
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Circuit secondaire (chauffage)
 Chauffage haute température avec kit GE556Y542 (vanne d’équilibrage statique)

D E IF

Réglage de la vanne 
d’équilibrage statique 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5

Kv 5,50 5,20 5,00 4,80 4,57 4,35 3,95 3,50 2,88 2,37 2,00 1,81 1,58 1,39 1,24 1,10 0,96 0,85 0,75 0,62

100 1000 10000
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Réglage de la vanne d’équilibrage statique
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Kv = 0,8 1,2 1,6 1,65

Réglage de la vanne 
d’équilibrage statique 100 75 50 25

Kv 1,65 1,6 1,2 0,8

 Chauffage haute température avec kit GE556Y543 (vanne de préréglage)
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 Chauffage basse température avec kit GE556Y546
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Données De fonctionnement

Remarque.
Les données ci-dessous sont établies pour un régulateur de pression différentielle réglé sur “H” 5.

Circuit primaire sanitaire
Production ECS avec échangeur 16 plaques (GE556Y511, GE556Y512)

Débit et puissance 
eau chaude sanitaire

Débit primaire [l/h] et
Température de sortie primaire (ECS 10-50 °C)

Débit
[l/min]

Débit
[l/h]

Puissance
[kW] 80 °C 75 °C 70 °C 65 °C 60 °C

8 480 22 330
(20 °C)

420
(21 °C)

420
(22,5 °C)

500
(24 °C)

600
(27 °C)

10 600 28 420
(21 °C)

470
(22,5 °C)

540
(24,5 °C)

650
(26 °C)

-

12 720 34 515
(23 °C)

575
(24 °C)

660
(25,5 °C)

- -

Production ECS avec échangeur 26 plaques (GE556Y513, GE556Y514)

Débit et puissance 
eau chaude sanitaire

Débit primaire [l/h] et
Température de sortie primaire (ECS 10-50 °C)

Débit
[l/min]

Débit
[l/h]

Puissance
[kW] 80 °C 75 °C 70 °C 65 °C 60 °C

10 600 28 390
(18 °C)

440
(19 °C)

490
(20 °C)

570
(22 °C)

690
(25 °C)

12 720 34 480
(19 °C)

535
(20 °C)

600
(21 °C)

710
(23,5 °C)

-

15 900 42 620
(20,5 °C)

690
(21,5 °C)

785
(23 °C)

- -

Production ECS avec échangeur 36 plaques (GE556Y515, GE556Y516)

Débit et puissance 
eau chaude sanitaire

Débit primaire [l/h] et
Température de sortie primaire (ECS 10-50 °C)

Débit
[l/min]

Débit
[l/h]

Power
[kW] 80 °C 75 °C 70 °C 65 °C 60 °C

12 720 34 460
(16,5 °C)

510
(18 °C)

575
(19 °C)

665
(21 °C)

790
(23 °C)

14 840 39 545
(17 °C)

600
(18,5 °C)

700
(20 °C)

800
(22 °C)

-

16 960 45 630
(18 °C)

710
(19,5 °C)

800
(21 °C)

- -

18 1080 50 720
(19 °C)

800
(20 °C)

910
(22 °C)

- -

Circuit secondaire (chauffage)
Chauffage haute température
Débit nominal du circuit de chauffage haute température:

• Avec kit GE556Y541/542
 1000 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) pour 17,5 kW

• Avec kit GE556Y543
 480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) pour 5,5 kW

Chauffage basse température
Débit nominal du circuit de chauffage basse température:

• Avec kit GE556Y546
 1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) pour 12,5 kW

Débit et puissance 
chauffage basse température 

Débit primaire [l/h] et
Température de sortie primaire (45-38 °C)

Vitesse 
circulateur

Débit
[l/h]

Puissance
[kW] 80 °C 75 °C 70 °C 65 °C 60 °C

Max. 1500 12,5 250 l/h
(38 °C)

290 l/h
(38 °C)

330 l/h
(38 °C)

390 l/h
(38 °C)

480 l/h
(38 °C)

Chauffage simultané: haute + basse température
Débit nominal pour circuits haute + basse température:

• Avec GE556Y542+GE556Y546
- Circuit primaire: 770 l/h @ 80-54,5 °C pour 23 kW 
- Secondaire basse temp. (avec vanne d’équilibrage statique à 25 %):

1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) pour 12,5 kW
- Secondaire haute température (avec by-pass complètement ouvert):

600 l/h @ ΔT 15 °C (80-65 °C) pour 10 kW 

• Avec GE556Y543+GE556Y546
- Circuit primaire:  680 l/h @ 80-56 °C pour 19 kW 
- Secondaire basse temp. (avec vanne préréglage complètement ouverte):

1500 l/h @ ΔT 7 °C (45-38 °C) pour 12,5 kW
- Secondaire haute temp.  (avec by-pass complètement ouvert):

480 l/h @ ΔT 10 °C (80-70 °C) pour 5,5 kW
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Installation
Attention.
Risques de brûlures et de chocs électriques.
L’installation doit être réalisée par du personnel qualifié et autorisé par le 
gestionnaire du bâtiment.  
Respecter les normes en vigueur concernant l’utilisation (installation, 
fixation, etc...), la mise en service, la recalibration et le remplacement 
des compteurs. Se référer également aux instructions fournies avec les 
compteurs.

Installation murale du gabarit GE551Y078-079

Remarque.
Se référer à la fiche technique 0881ML (GE551Y078-079) pour une 
installation correcte du gabarit.

M
in

. 1
00

0 
m

m

Installer le gabarit sur le mur en utilisant des chevilles adaptées au type de 
mur et au poids de l’équipement.
Le satellite peut être installé à n’importe quelle hauteur du sol. Il est toutefois 
recommandé de laisser une distance de 1500 mm du sol à la base du satellite.  
Installer les vannes à sphères dans les orifices correspondants du gabarit et les 
fixer avec les écrous fins à l’aide d’une clé plate.  
Raccorder les canalisations aux vannes à sphères 3/4’’M du gabarit avec des 
raccords adaptés. 
Pour une installation correcte des canalisations, se référer à l’étiquette collée 
sur le gabarit.

Installation du satellite sur le gabarit
Positionner le satellite sur le gabarit et le fixer au mur en utilisant des chevilles  
adaptées au type de mur et au poids de l’équipement. 
Terminer l’installation en serrant les écrous des vannes à sphères sur le satellite. 

Max. 35 Nm

15
00

 m
m

37
0 

m
m

250 mm

420 mm

Réglages
Température eau chaude sanitaire (kit GE556Y522 )
Régler la température d’ECS en utilisant la tête thermostatique (Composants 
- Réf. 10).
La régulation s’effectue via l’utilisation d’une sonde en contact avec l’eau de 
sortie (réglage usine 50 °C).
Tourner la tête thermostatique pour augmenter ou diminuer la température 
de l’eau mélangée selon l’échelle graduée sur la poignée.

Remarque.
Il est recommandé d’installer un mitigeur thermostatique en aval du 
satellite, surtout si le kit GE556Y521 est installé.

Chauffage basse température (kit GE556Y546)
Régler la température du chauffage basse température en utilisant la tête 
thermostatique (Composants - Réf. 24).
Tourner la tête thermostatique pour augmenter ou diminuer la température 
de l’eau mélangée selon l’échelle graduée sur la poignée..

Attention.
Installer un thermostat de sécurité pour applications de chauffage basse 
température.

Remarque.
Si le kit GE556Y532 n’est pas installé et que la température nominale de 
chauffage est plus élevée que la consigne, il est possible que le débit 
primaire soit trop grand et que la tête thermostatique ne puisse pas 
se fermer.
Pour équilibrer la fonction de chauffage, il est possible de varier la 
puissance en changeant la vitesse du circulateur en tournant le bouton 
rouge (Composants - Réf. 21).

Raccordement électrique
Dans le coin supérieur droit du satellite se trouve un boîtier électrique 
IP55 (Composants - Réf. 26) contenant un bornier pour les raccordements 
électriques du circulateur, les thermostats éventuels et le réseau de données 
centralisées M-Bus.

Données techniques électriques

• Circulateur du kit basse température GE556Y546
Alimentation: 230 V / 50 Hz
Puissance électrique: 3÷45 W

• Circulateur du kit de recirculation GE556Y562
Alimentation: 230 V / 50 Hz
Puissance électrique: 3÷4,5 W

M-Bus
Pour connecter le câble de transmission de données M-Bus au concentrateur,  
se référer à la fiche technique du compteur d’énergie thermique utilisé.

Inspections et maintenance
• Vérifier périodiquement la pression du circuit primaire à l’aide du 
manomètre de la chaufferie: la pression doit être maintenue au-dessus de 
1 bar (une pression inférieure à 1 bar peut endommager le circulateur par 
cavitation).
• Inspecter périodiquement les éléments d’étanchéité pour des fuites 
éventuelles provenant des points de raccordement et pièces collées 
(recommandé tous les 2 ans).
• Vérifier périodiquement le fonctionnement hydraulique (recommandé tous 
les 2 ans).
• Vérifier périodiquement l’efficacité des composants électriques et 
électroniques (recommandé tous les 2 ans).
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Dimensions
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coffret GE551Y170 + gabarit GE551Y078 
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isolation GE556Y551 + gabarit GE551Y078

Légende

A: Sortie  eau froide sanitaire
B: Entrée eau froide sanitaire
C: Sortie eau chaude sanitaire
D: Entrée primaire
E: Sortie primaire

F: Départ chauffage haute température
G: Départ chauffage basse température
H: Retour chauffage basse température
I: Retour chauffage haute température
L: Recirculation eau chaude sanitaire

Dimensions en mm

Normes de référence
• UNI EN 1434
• Measuring Instruments Directive 2009/32/UE (MID)
• ErP Directive 2009/125/CE

Certifications WRAS
Réf. “Composants” Composants Numéro de certificat

- Joints 1509513

11 Echangeur thermique 1605314

14 Limiteur de débit 1506001

18 Clapet anti-retour 1408704

Avertissement de sécurité
L’installation, la mise en service et les opérations de maintenance périodiques du produit doivent être réalisées par du personnel qualifié, en accord avec les normes nationales et/ou les exigences locales.
L’installateur qualifié doit adopter toutes les mesures nécessaires, y compris l’utilisation d’équipement de protection individuelle, pour sa sécurité et celle des autres. Une mauvaise installation peut provoquer 
des dommages corporels ou engendrer des dégâts aux objets pour lesquels Giacomini S.p.A. ne peut être considéré comme responsable.

Elimination du produit
Ne pas jeter le produit comme un déchet urbain à la fin de son cycle de vie.
Jeter le produit dans une plateforme de recyclage gérée par les autorités locales ou à un revendeur offrant ce service.

Recyclage de l’emballage
Boîtes en carton: recyclage papier.
Sacs plastiques et papier bulles: recyclage plastique.

Autres informations
Pour plus d’informations, consulter le site www.giacomini.com ou contacter le bureau technique aux coordonnées suivantes :   '   Tél : +32 (0)10 42 06 50 6    6   Fax :+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 sa - Rue Provinciale, 273 – 1301 Bierges - Belgique


