
1

0861BFR  Avril 2017
CoMPOSANTS POUR CHAUFFERIE

GROUPE DE DISTRIBUTION ET REGULATION 
r586r

Description
Les groupes de distribution R586R permettent la gestion du chaud et du froid pour une zone de l'installation (R586RY104-114 pour chauffage uniquement). 
Les versions R5586RY101-102-103-104 sont équipées d'un circulateur basse consommation conforme à la directive ErP 2009/125/CE, de vannes à 
sphère avec thermomètre intégré,  d'un clapet anti-retour intégré au circuit de retour et d'une isolation rigide en polypropylène expansé (EPP).
Les versions R586RY102-103-104-112-113-114 sont équipées d'une vanne mélangeuse; le moteur pour le contrôle de la vanne mélangeuse (si inclus) doit 
être commandé séparément. La commande des moteurs et de la température de départ peut être contrôlée via les produits de régulation KLIMAbus.

Versions et codes produits

Code produit Application
Réversibilité des sorties 

départ/retour Circulator
Mélange

Vanne de mélange Actionneur (option)

R586RY101 Chauffage/Refroidissement Oui Wilo Yonos Para 25/6 -

R586RY102 Oui Vanne de mélange (R296) K275Y002 - K275Y013

R586RY103 Non Vanne de mélange (R297) K275Y002 - K275Y013

R586RY104 Chauffage uniquement Oui Mélange thermostatique -

R586RY111 Oui Pas inclus -

R586RY112 Oui Pas inclus Vanne de mélange (R296) K275Y002 - K275Y013

R586RY113 Non Pas inclus Vanne de mélange (R297) K275Y002 - K275Y013

R586RY114 Chauffage uniquement Oui Pas inclus Mélange thermostatique -

Composants en option
•  K275Y002: actionneur avec régulateur de température constante intégré
•  K275Y013: actionneur avec régulation 0...10 V contrôlable par thermorégulation KLIMAbus
•  R284Y021: kit by-pass différentiel
•  R252Y001: vanne à sphère 1''F x écrou 1''1/2 pour raccordement du circulateur
•  Thermorégulation KLIMAbus : composants de thermorégulation KLIMAbus (module de régulation, thermostats, sonde de température, ...)

Circulateurs compatibles (pour groupes sans circulateurs)
• Wilo Yonos Para - entraxe 180 mm
• Grundfos série Alpha - entraxe 180 mm 

Groupe avec isolation
et moteur (option)

R586RY101

R586RY111

R586RY102

R586RY112

R586RY103

R586RY113

R586RY104

R586RY114

Chauffage/Refroidissement

Chauffage/Refroidissement

Chauffage/Refroidissement

Chauffage/Refroidissement

Chauffage/Refroidissement

Wilo Yonos Para 25/6

Wilo Yonos Para 25/6

Wilo Yonos Para 25/6
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Données techniques générales

Remarque.
Pour les données spécifiques de chaque groupe R586R, faire référence au paragraphe correspondant dans les pages suivantes.

• Fluides: eau, eau glycolée (max. 50%)
• Plage de température: 5÷100°C (5÷95°C pour R586RY104-114)
• Pression max. de service: 5 bar ou 10 bar en fonction des versions
• Raccordement: - côté installation: 1''F ISO 228

- côté chaudière: 1 1/2''M ISO 228
- entraxe sorties: 125 mm

• Circulateur: - Wilo Yonos Para 25/6, entraxe 180 mm, conforme avec la directive ErP 2009/125/CE (pour versions avec circulateur)
- compensateur en acier galvanisé, entraxe 180 mm (pour versions sans circulateur)

• Vannes à sphères avec thermomètre (échelle 0÷120°C) et raccordements pour kit by-pass
• Clapet anti-retour intégré sur le circuit de retour
• Isolation EPP, densité 35kg/m³
• Plaque de fixation murale (chevilles non-incluses)

Matériaux
• Vannes à sphère : corps en laiton CW617N, joints PTFE, poignée plastique
•  Compensateur avec clapet anti-retour: corps laiton CW617N, clapet POM
•  Isolation en polypropylène expansé (EPP)
•  Joints : EPDM

Composants
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Référence du composant R586RY101 R586RY111 R586RY102 R586RY112 R586RY103 R586RY113 R586RY104 R586RY114

1 Raccord laiton Vanne de mélange
R296 R297

Vanne de mélange
Mélange thermostatique

2 Circulateur
Compensateur 
acier galvanisé Circulateur

Compensateur 
acier galvanisé Circulateur Compensateur 

acier galvanisé
Circulateur

Compensateur 
acier galvanisé

3
Vanne à sphère de départ, avec 
thermomètre et raccordements 

pour kit bypass

4 Compensateur avec 
anti-retour intégré

Compensateur avec 
anti-retour intégré

5

6 Coque d'isolation Coque d'isolation

7 Plaque murale

Vanne à sphère de départ, avec 
thermomètre et raccordements 

pour kit bypass

Vanne à sphère de départ, avec 
thermomètre et raccordements 

pour kit bypass

Vanne à sphère de départ, avec 
thermomètre et raccordements 

pour kit bypass

Compensateur avec 
anti-retour intégré

Compensateur avec 
anti-retour intégré

Vanne à sphère de départ, avec 
thermomètre et raccordements 

pour kit bypass

Vanne à sphère de départ, avec 
thermomètre et raccordements 

pour kit bypass

Vanne à sphère de départ, avec 
thermomètre et raccordements 

pour kit bypass

Vanne à sphère de départ, avec 
thermomètre et raccordements 

pour kit bypass

Coque d'isolation Coque d'isolation

Plaque murale Plaque muralePlaque murale
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Caractéristiques principales
Réversibilité des sorties départ/retour
Les groupes R586RY101-111-102-112-104-114 possèdent des sorties départ/retour réversibles.
Les groupes R586RY103-113 ne sont pas réversibles.

R586RY101 - R586RY111 R586RY102 - R586RY112 R586RY104 - R586RY114

Inverser le départ et le retour en encastrant 
les sorties dans les encoches de l'isolation.

Inverser le départ et le retour en encastrant 
les sorties dans les encoches de l'isolation.
Inverser aussi le bouchon et le raccord en 

cuivre de la vanne mélangeuse.

Inverser le départ et le retour en encastrant 
les sorties dans les encoches de l'isolation et 

tourner la vanne mélangeuse vers le haut. 

Clapet anti-retour intégré sur le retour
Les groupes R586R comportent un clapet anti-retour sur le retour dans la partie supérieure d'un tube en laiton. 
Le clapet anti-retour peut être démonté en enlevant la bague Seeger.

Anti-retour

Installation des vannes à sphère R252Y001
Les groupes R586R peuvent être isolés en installant des vannes R252Y001 en amont. 
Les vannes peuvent être ouvertes et fermées à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.

R252Y001

Installation du kit bypass différentiel R284Y021. 
Le kit bypass différentiel protège le circulateur en permettant la recirculation d'eau à l'intérieur du groupe R586R quand le système secondaire n'est pas en 
fonctionnement ou est complètement fermé. Le kit inclut un compensateur en laiton avec clapet anti-retour intégré et calibré à une valeur de 5 m de 
colonne d'eau, deux écrous à fixer sur les vannes d'isolement et deux joints en PTFE.

R284Y021

Joint Anti-retour

Ecrou
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Fonctionnement
Les groupes de distribution R586RY101 et R586RY111 sans vanne 
mélangeuse sont utilisés dans les systèmes de chauffage/refroidissement 
tels que des unités de relances pour sorties directes de systèmes 
combinés hautes/basses températures. Les groupes comportent des 
vannes d'isolement avec thermomètres sur le départ et le retour ainsi 
qu'un anti-retour sur le compensateur. Les sorties départ et retour sont 
réversibles et un kit bypass différentiel R284Y021 peut être installé entre 
les deux. (Voir paragraphe "Caractéristiques principales").

a

b

TT

Légende

a Côté chaufferie b Côté système

Circulateur (pour R586RY101) 
ou tube en acier galvanisé 
(pour R586RY111)

Anti-retour

T Vanne à sphère avec 
thermomètre et 
raccordement du kit bypass

Kit bypass différentiel 
(option)

Données techniques spécifiques
• Plage de température: 5÷100°C
• Pression max. de service: 10 bar
• Raccordement: côté système: 1''F ISO 228; côté chaufferie:  1 1/2''M ISO228;

entraxe : 125 mm
• Poids: 5,8 kg (avec circulateur); 4,0 kg (sans circulateur) 

Matériaux
•  Vannes à sphères: corps en laiton CW617N, joints PTFE, manette plastique 
•  Compensateur avec anti-retour: corps en laiton CW617N, anti-retour POM
•  Isolation : polypropylène expansé (EPP)
•  Joints: EPDM

Graphique débit/puissance/charge hydraulique
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Remarque.
Pour une interprétation correcte du diagramme, voir exemple 
en page 11.

R586RY101 - R586RY111



5

Fonctionnement
Les groupes de distribution R586RY102 et R586RY112 avec vanne 
mélangeuse R296 sont utilisés dans les systèmes de chauffage/
refroidissement pour contrôler la température de départ.  Le 
fonctionnement est possible uniquement avec la combinaison d'un 
actionneur et éventuellement un système de thermorégulation 
KLIMAbus. Les groupes comportent des vannes d'isolement avec 
thermomètres sur le départ et le retour ainsi qu'un anti-retour sur le 
compensateur. Les sorties départ et retour sont réversibles et un kit 
bypass différentiel R284Y021 peut être installé entre les deux. (Voir 
paragraphe "Caractéristiques principales".

a

b

T
M

T

A

B

AB

Légende

a Côté chaufferie b Côté système

Circulateur (pour R586RY102) ou 
tube en acier galvanisé 
(pour R586RY112)

Anti-retour

T Vanne à sphère avec 
thermomètre et 
raccordement du kit bypass

Kit bypass différentiel 
(option)

M
Vanne de mélange avec 
actionneur

Kv vanne mélangeuse R296

Position 
manette

0
(B  AB) 1 2 3 4 5

(A  AB)

Kv (AB) 2,0 4,8 7,8 9,8 14,1 18,9

Graphique débit/puissance/charge hydraulique
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Installation du moteur
Les moteurs K275Y002 et K275Y013 peuvent être installés sur les vannes de mélange R296. 
Avant de fermer le groupe R586R avec la partie frontale de l'isolation, découper la forme du moteur K275 dans la coque à l'aide d'un cutter. Afin de 
faciliter cette opération, la forme du moteur est reproduite sur l'arrière de la partie frontale de la coque d'isolation. 

Remarque.
Pour une interprétation correcte du diagramme, voir exemple 
en page 11.

R586RY102 - R586RY112

Données techniques spécifiques
• Plage de température: 5÷100°C
• Pression max. de service: 10 bar
• Raccordement: côté système: 1''F ISO 228; côté chaufferie:  1 1/2''M ISO228;

entraxe : 125 mm
• Poids: 6,8 kg (avec circulateur); 5,0 kg (sans circulateur)   

Matériaux
•  Vannes à sphères: corps en laiton CW617N, joints PTFE, manette plastique
•  Vanne mélangeuse: corps laiton, volant plastique, tube cuivre, joints EPDM 
•  Compensateur avec anti-retour: corps en laiton CW617N, anti-retour POM

•  Isolation : polypropylène expansé (EPP)
•  Joints: EPDM   
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Installation du moteur K275Y002 sur une vanne de mélange R296

Kit raccordement
GIACOMINI

CODE: 0296

Utiliser le kit de raccordement 0296 inclus avec le moteur.
Avant d'installer le moteur K275Y002 sur la vanne de mélange R296, s'assurer que la vanne est en position 
bypass et le moteur en position fermé. 
Si le corps de vanne est à gauche et le raccord  en T à droite, le DIP1 doit être sur OFF (1a).
Si le corps de vanne est à droite et le raccord  en T à gauche, le DIP1 doit être sur ON (1b).

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

Côté SYSTEME

Côté CHAUFFERIE

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

1a

ON

OFF

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

1b

ON

OFF

2 3 4 5

Remarque.
Quand le dipswitch DIP1 est changé, la calibration du moteur commence. La LED clignote (1x/sec) et le moteur tourne à droite et à gauche.   Ensuite, laisser le 
moteur en position AUTO, ne pas changer les réglages et ne pas couper l'alimentation électrique.  En calibrant le moteur, pour protéger le système, le 
circulateur doit être éteint pour éviter des fluctuations de température dans le système.  

Installation des sondes de température
La sonde de température doit être installée après le circulateur à une distance de 1,5m max. du moteur.
•  Pour une installation "de contact",  utiliser le kit inclus avec le moteur. Cela nécessite une surface plane avec une longueur min. de 40 mm pour 
positionner la sonde. 
• Pour une installation "en immersion", la sonde doit être installée dans un doigt de gant ayant un diamètre équivalent à la moitié du tube (le doigt de 
gant R227Y003 peut être utilisé en l'installant dans les douilles des vannes comprises avec le groupe R586R. Cela nécessite une protection mécanique de 
la sonde et du câble de la sonde. Le câble doit être isolé en cas de contact avec des pièces très chaudes.    

Insatllation du moteur K275Y013 sur une vanne de mélange R296

Kit raccordement
GIACOMINI

CODE: 0296

ON

OFF

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

1bSYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

SYSTEM SIDE

BOILER ROOM
SIDE

1a

ON

OFF

2 3 4 5

Côté SYSTEME

Côté CHAUFFERIE

Utiliser le kit de raccordement 0296 inclus avec le moteur.
Avant d'installer le moteur K275Y013 sur la vanne de mélange R296, s'assurer que la vanne est en 
position bypass et le moteur en position fermée. 
Si le corps de vanne est à gauche et le raccord  en T à droite, le DIP1 doit être sur OFF (1a).
Si le corps de vanne est à droite et le raccord  en T à gauche, le DIP1 doit être sur ON (1b).

Côté SYSTEME
Côté SYSTEME

Côté CHAUFFERIE Côté CHAUFFERIE
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Fonctionnement

Les groupes de distribution R586RY103 et R586RY113 avec vanne 
mélangeuse R297 sont utilisés dans les systèmes de chauffage/
refroidissement pour contrôler la température de départ.  Le 
fonctionnement est possible uniquement avec la combinaison d'un 
actionneur et éventuellement un système de thermorégulation 
KLIMAbus. Les groupes comportent des vannes d'isolement avec 
thermomètres sur le départ et le retour ainsi qu'un anti-retour sur le 
compensateur. La vanne de mélange est également équipée avec un 
bypass réglable manuellement pour insérer la fonction de recirculation 
fixe du système. Les sorties départ et retour ne  sont PAS réversibles et un 
kit bypass différentiel R284Y021 peut être installé entre les deux. (Voir 
paragraphe "Caractéristiques principales".

a

b

T
M

T

A

B

AB

Légende

a Côté chaufferie b Côté système

Circulateur (pour R586RY103) 
ou tube en acier galvanisé 
(pour R586RY113)

Anti-retour

T Vanne à sphère avec 
thermomètre et raccordement 
du kit bypass

Kit bypass 
différentiel (option)

M Vanne de mélange 
avec actionneur

Bypass de recirculation 
de la vanne mélangeuse

Fonctionnement du bypass de recirculation de la vanne mélangeuse
Les vannes de mélange R297 comportent un bypass permettant d'activer 
une recirculation fixe sur la vanne de mélange (B  AB).

BY-PASS OFF BY-PASS ONA

B

AB

A

B

AB

SS

Attention.
Ne pas déserrer l'élément de sécurité (S) à côté de la vis 
d'ajustement du bypass. Des hautes pressions peuvent l'éjecter 
violemment de son siège. 

Kv vanne de mélange R297
La valeur de la variation de la course de la vanne est équivalente à 
la variation du Kv (exemple : si la vanne s'ouvre de 10%, le Kv varie 
de 10%) indépendamment de la position du bypass de recirculation. 
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Remarque.
Pour une interprétation correcte du diagramme, voir exemple 
en page 11.

R586RY103 - R586RY113

Données techniques spécifiques
•  Plage de température: 5÷100°C
•  Pression max. de service: 10 bar
•  Raccordement: côté système: 1''F ISO 228; côté chaufferie:  1 1/2''M ISO228; 

entraxe : 125 mm
• Poids: 6,7 kg (avec circulateur); 4,9 kg (sans circulateur)     

Matériaux
•  Vannes à sphères: corps en laiton CW617N, joints PTFE, manette plastique
•  Vanne mélangeuse: corps laiton, raccords laiton, joints EPDM, FPM et PTFE 
•  Compensateur avec anti-retour: corps en laiton CW617N, anti-retour POM

•  Isolation : polypropylène expansé (EPP)
•  Joints: EPDM    
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Installation du moteur K275Y002 sur la vanne de mélange R297

Kit raccordement
ROTOMIX

CODE: 0297

2 3 4

Côté CHAUFFERIE
BY-PASS

1

“A”

ON

OFF

Remarque.
Quand le dipswitch DIP1 est changé, la calibration du moteur commence. La LED clignote (1x/sec) et le moteur tourne à droite et à gauche.  Ensuite, laisser le 
moteur en position AUTO, ne pas changer les réglages et ne pas couper l'alimentation électrique.  En calibrant le moteur, pour protéger le système, le 
circulateur doit être éteint pour éviter des fluctuations de température dans le système.  

Installation du moteur K275Y013 sur la vanne de mélange R297

Kit raccordement
ROTOMIX

CODE: 0297

ON

OFF

Côté SYSTEME

Côté CHAUFFERIE
BY-PASS

1

“A”

2 3 4

Installation du moteur
Les moteurs K275Y002 et K275Y013 peuvent être installés sur les vannes de mélange R297. 
Avant de fermer le groupe R586R avec la partie frontale de l'isolation, découper la forme du moteur K275 dans la coque à l'aide d'un cutter. Afin de 
faciliter cette opération, la forme du moteur est reproduite sur l'arrière de la partie frontale de la coque d'isolation. 

Utiliser le kit de raccordement 0297 inclus avec le moteur.
Avant d'installer le moteur K275Y002 sur la vanne de mélange R297, s'assurer que la vanne est en position 
bypass (encoche "A" vers le bas), le moteur en position fermée et le DIP1 est sur ON.

Côté SYSTEME

Installation des sondes de température
La sonde de température doit être installée après le circulateur à une distance de 1,5m max. du moteur.
•  Pour une installation "de contact",  utiliser le kit inclus avec le moteur. Cela nécessite une surface plane avec une longueur min. de 40 mm pour 
positionner la sonde. 
• Pour une installation "en immersion", la sonde doit être installée dans un doigt de gant ayant un diamètre équivalent à la moitié du tube (le doigt de 
gant R227Y003 peut être utilisé en l'installant dans les douilles des vannes comprises avec le groupe R586R. Cela nécessite une protection mécanique de 
la sonde et du câble de la sonde. Le câble doit être isolé en cas de contact avec des pièces très chaudes.    

Utiliser le kit de raccordement 0297 inclus avec le moteur.
Avant d'installer le moteur K275Y013 sur la vanne de mélange R297, s'assurer que la vanne est en position 
bypass (encoche "A" vers le bas), le moteur en position fermée et le DIP1 est sur ON.
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Fonctionnement
Les groupes de distribution R586RY1043 et R586RY114 avec vanne 
mélangeuse thermostatique peuvent être utilisés dans les systèmes de 
chauffage pour contrôler la température de départ et la maintenir 
constante.  La plage de réglage de la vanne de mélange thermostatique 
permet l'utilisation pour des systèmes rayonnant à basse température et/
ou des ventilo-convecteurs. Less groupes comportent des vannes 
d'isolement avec thermomètres sur le départ et le retour ainsi qu'un anti-
retour sur le compensateur. La vanne de mélange est également équipée 
avec un bypass réglable manuellement pour insérer la fonction de 
recirculation fixe du système. Les sorties départ et retour sont réversibles 
et un kit bypass différentiel R284Y021 peut être installé entre les deux. 
(Voir paragraphe "Caractéristiques principales".

a

b

TT

Légende

a Côté chaufferie b Côté système

Circulateur (pour 
R586RY104) ou tube en acier 
galvanisé (pour R586RY114)

Anti-retour

T IVanne à sphère avec 
thermomètre et 
raccordement du kit bypass

Kit bypass différentiel 
(option)

Vanne de mélange 
thermostatique

Vanne de mélange thermostatique
•  Kv: 3,6 •  Sensibilité: ± 2 °C 

Position volant Min. 1 2 3 4 5 Max.

Température [°C] 29 30 40 47 54 60 64

Avant de fermer le groupe R586R avec la partie frontale de l'isolation, 
découper la partie latérale de la coque pour ajuster le volant de la vanne 
de mélange thermostatique dans la coque à l'aide d'un cutter. Afin de 
faciliter cette opération, la forme du volant est reproduite sur l'arrière de 
la partie frontale de la coque d'isolation. 

Graphique débit/puissance/charge hydraulique

0 1,5 2,51 2 3
Débit [m3/h]

0

10

20

30

40

50

60

1

2

3

4

5

6

7

R586RY104

Ch
ar

ge
 h

yd
ra

ul
iq

ue
 m

CE
Pu

is
sa
nc

e 
[k

W
]

∆t 5

∆t 10

∆t 15

∆t 20

0,5

Remarque.
Pour une interprétation correcte du diagramme, voir exemple 
en page 11.

R586RY104 - R586RY114

Données techniques spécifiques
• Plage de température: 5÷95°C
• Pression max. de service: 5 bar
• Raccordement: côté système: 1''F ISO 228; côté chaufferie:  1 1/2''M ISO228;

entraxe : 125 mm
• Poids: 7,0 kg (avec circulateur); 5,2 kg (sans circulateur)

Matériaux
•  Vannes à sphères: corps en laiton CW617N, joints PTFE, manette plastique
• Vanne mélangeuse: corps laiton, PSU GF20 stopper, ressort inox, joints 

EPDM et capteur cire. 
•  Compensateur avec anti-retour: corps en laiton CW617N, anti-retour POM

•  Isolation : polypropylène expansé (EPP)
•  Joints: EPDM
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Dimensions

L FE

H
C
D

G
I

B B

A A

Ø10

Ø10

Code produit A x B C [mm] D [mm] E [mm] F [mm] G [mm] H [mm] I [mm] L [mm]

R586RY101

1 1/2”M
x

1”F
125 250 180 430 100 65 165 160

R586RY102

R586RY103

R586RY104

R586RY111

R586RY112

R586RY113

R586RY114

Exemple d'application
Application pour système de chauffage (uniquement) avec R586SEP et R586RY101 pour radiateur haute température + R586RY102/103 pour système 
de chauffage rayonnant à basse température et vanne mélangeuse contrôlée par thermorégulation KLIMAbus.

KLIMAbus

R586R

R586SEP

T.A.

T.A.
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Interprétation du diagramme débit/puissance/charge hydraulique
En connaissant la puissance du système et le Δt du projet, tracer une ligne horizontale à partir de l'axe Puissance jusqu'à l'intersection avec le Δt désiré (A).
A partir du point d'intersection, tracer une ligne verticale jusqu'à atteindre la courbe de fonctionnement du groupe R586R (B). Cela indique le débit de 
fonctionnement et la charge hydraulique disponible en aval du groupe R586R (B, C).
Exemple:
Puissance = 20 kW
Δt = 10 °C
Les indications ci-dessus donneront un débit de 1,75 m³/h avec une charge hydraulique utile au circulateur de 3,9 mCE. 

0 0,5 1,5 2,51 2 3
0

1

2

3

4

5

6

7

R586RY101

Débit [m3/h]
10

20

30

40

50

60
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W
]

∆t 5

∆t 10

∆t 15

∆t 20

1,75 m3/h

3,9 mH2O

A

BC

Légende

Puissance Puissance nécessaire pour système de chauffage/refroidissement en aval du groupe R586R

Δt
Différence de température entre le départ et retour du système de chauffage/refroidissement du groupe R586R. (Δt dépend du type de système)

Débit Débit de fonctionnement en aval du groupe R586R

Charge hydrauylique Charge hydraulique disponible en aval du groupe R586R

courbe du R586R Courbe de fonctionnement du groupe R586R (circulateur Wilo Yonos Para + tous les autres composants)

Normes de référence
• PED 2014/68/EU , article 4.3
• LVD 2014/35/EU
• EMC 2014/30/EU
• RoHS 2011/65/EU
• ErP 2009/125/CE
• ErP 2015
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Additional information
For additional information please check the website www.giacomini.com or contact the technical service:   ' +39 0322 923372       6 +39 0322 923255       * consulenza.prodotti@giacomini.
com This pamphlet is merely for information purposes. Giacomini S.p.A. retains the right to make modifications for technical or commercial reasons, without prior notice, to the items described 
in this pamphlet. The information described in this technical pamphlet does not exempt the user from following carefully the existing regulations and norms on good workmanship.
Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 - 28017 San Maurizio d’Opaglio (NO) Italy

Textes descriptifs
R586RY101
Groupe de distribution pour contrôler le chauffage et refroidissement 
d'un système. Raccordement: côté système 1'' F ISO 228; côté chaufferie 1 
1/2''M ISO 228; entraxe des sorties départ et retour: 125 mm. Inclus : sortie 
départ en laiton équipée d'un circulateur à faible consommation d'énergie 
conforme ErP 2009/125/CE (entraxe 180 mm)  et d'une vanne d'isolement 
avec thermomètre intégré (échelle 0÷120°C);  sortie retour en laiton équipée et 
d'une vanne d'isolement avec thermomètre intégré (échelle 0÷120°C) anti-
retour POM. Sorties départ et retour réversibles. Isolation rigide en EPP 
(densité 35 kg/m³). Plaque de montage mural (chevilles non incluses). Joints 
EPDM. Plage de température 5÷100°C. Pression max. de service : 10 bar. 
Poids: 5,8kg. Option: kit bypass différentiel entre les sorties départ et 
retour.  Option: vanne à sphère en amont du groupe de distribution.  

R586RY111
Groupe de distribution pour contrôler le chauffage et refroidissement d'un 
système. Raccordement: côté système 1'' F ISO 228; côté chaufferie 1 
1/2''M ISO 228; entraxe des sorties départ et retour: 125 mm. 

Inclus : sortie en laiton avec compensateur pour insertion d'un circulateur 
(entraxe 180 mm)  et d'une vanne d'isolement avec thermomètre intégré 
(échelle 0÷120°C);  sortie en laiton équipée et d'une vanne d'isolement 
avec thermomètre intégré (échelle 0÷120°C) et anti-retour POM. Sorties 
départ et retour réversibles. Isolation rigide en EPP (densité 35 kg/m³). 
Plaque de montage mural (chevilles non incluses). Joints EPDM. Plage de 
température 5÷100°C. Pression max. de service : 10 bar. Poids: 4,0 kg. 
Option: kit bypass différentiel entre les sorties départ et retour.  Option: 
vanne à sphère en amont du groupe de distribution.

R586RY102
Groupe de distribution pour contrôler le chauffage et refroidissement d'un 
système. Raccordement: côté système 1'' F ISO 228; côté chaufferie 1 1/2''M ISO 
228; entraxe des sorties départ et retour: 125 mm.  Inclus : sortie départ en 
laiton équipée d'un circulateur à faible consommation d'énergie conforme 
ErP 2009/125/CE (entraxe 180 mm)  et d'une vanne d'isolement avec 
thermomètre intégré (échelle 0÷120°C) et vanne mélangeuse motorisable; 
sortie retour en laiton équipée et d'une vanne d'isolement avec thermomètre 
intégré (échelle 0÷120°C) et anti-retour POM. Sorties départ et retour 
réversibles. Isolation rigide en EPP (densité 35 kg/m³). Plaque de montage 
mural (chevilles non incluses). Joints EPDM. Plage de température 5÷100°C. 
Pression max. de service : 10 bar. Poids: 6,8kg. Option: kit bypass différentiel 
entre les sorties départ et retour. Option: vanne à sphère en amont du 
groupe de distribution. Option: moteur pour vanne mélangeuse pilotable via 
les produits de thermorégulation KLIMAbus. 

R586RY112
Groupe de distribution pour contrôler le chauffage et refroidissement 
d'un système. Raccordement: côté système 1'' F ISO 228; côté chaufferie 
1 1/2''M ISO 228; entraxe des sorties départ et retour: 125 mm.  
Inclus : sortie départ en laiton avec compensateur pour insertion d'un 
circulateur (entraxe 180 mm) et d'une vanne d'isolement avec 
thermomètre intégré (échelle 0÷120°C) et vanne mélangeuse motorisable; 
sortie retour en laiton équipée et d'une vanne d'isolement avec 
thermomètre intégré (échelle 0÷120°C) et anti-retour POM. Sorties départ 
et retour réversibles. Isolation rigide en EPP (densité 35 kg/m³). Plaque 
de montage mural (chevilles non incluses). Joints EPDM. Plage de 
température 5÷100°C. Pression max. de service : 10 bar.       Poids: 5,0 kg. 
Option: kit bypass différentiel entre les sorties départ et retour. Option: 
vanne à sphère en amont du groupe de distribution. Option: moteur 
pour vanne mélangeuse pilotable via les produits de thermorégulation 
KLIMAbus.

R586RY103
Groupe de distribution pour contrôler le chauffage et refroidissement 
d'un système. Raccordement: côté système 1'' F ISO 228; côté chaufferie 
1 1/2''M ISO 228; entraxe des sorties départ et retour: 125 mm. Inclus : 
sortie départ en laiton équipée d'un circulateur à faible consommation 
d'énergie conforme ErP 2009/125/CE (entraxe 180 mm)  et d'une vanne 
d'isolement avec thermomètre intégré (échelle 0÷120°C) et vanne 
mélangeuse motorisable avec bypass optionnel;   sortie retour en laiton 
équipée et d'une vanne d'isolement avec thermomètre intégré (échelle 
0÷120°C) anti-retour POM. Sorties départ et retour réversibles. Isolation rigide 
en EPP (densité 35 kg/m³). Plaque de montage mural (chevilles non incluses). 
Joints EPDM. Plage de température 5÷100°C. Pression max. de service : 10 bar. 
Poids: 6,7kg. Option: kit bypass différentiel entre les sorties départ et retour.  
Option: vanne à sphère en amont du groupe de distribution. Option: moteur 
pour vanne mélangeuse pilotable via les produits de thermorégulation 
KLIMAbus. 

R586RY113
Groupe de distribution pour contrôler le chauffage et refroidissement d'un 
système. Raccordement: côté système 1'' F ISO 228; côté chaufferie 1 1/2''M 
ISO 228; entraxe des sorties départ et retour: 125 mm.  Inclus : sortie départ 
en laiton avec compensateur pour insertion d'un circulateur (entraxe 180 
mm) et d'une vanne d'isolement avec thermomètre intégré (échelle 0÷120°
C) et et vanne mélangeuse motorisable avec bypass optionnel;  sortie retour 
en laiton équipée et d'une vanne d'isolement avec thermomètre intégré 
(échelle 0÷120°C) et  anti-retour POM. Sorties départ et retour réversibles. 
Isolation rigide en EPP (densité 35 kg/m³). Plaque de montage mural (chevilles 
non incluses). Joints EPDM. Plage de température 5÷100°C. Pression max. de 
service : 10 bar. Poids: 4,9kg. Option: kit bypass différentiel entre les sorties 
départ et retour.  Option: vanne à sphère en amont du groupe de distribution. 
Option: moteur pour vanne mélangeuse pilotable via les produits de 
thermorégulation KLIMAbus. 

R586RY104
Groupe de distribution pour contrôler le chauffage et refroidissement 
d'un système. Raccordement: côté système 1'' F ISO 228; côté 
chaufferie 1 1/2''M ISO 228; entraxe des sorties départ et retour: 125 
mm.  Inclus : sortie départ en laiton équipée d'un circulateur à faible 
consommation d'énergie conforme ErP 2009/125/CE (entraxe 180 mm) 
et d'une vanne d'isolement avec thermomètre intégré (échelle 0÷120°C) 
et vanne mélangeuse thermostatique; sortie retour en laiton équipée et 
d'une vanne d'isolement avec thermomètre intégré (échelle 0÷120°C) 
anti-retour POM. Sorties départ et retour réversibles. Isolation rigide en 
EPP (densité 35 kg/m³). Plaque de montage mural (chevilles non 
incluses). Joints EPDM. Plage de température 5÷95°C. Pression max. de 
service : 5 bar. Poids: 7,0kg. Option: kit bypass différentiel entre les 
sorties départ et retour.  Option: vanne à sphère en amont du groupe 
de distribution. 

R586RY114
Groupe de distribution pour contrôler le chauffage et 
refroidissement d'un système. Raccordement: côté système 1'' F 
ISO 228; côté chaufferie 1 1/2''M ISO 228; entraxe des sorties 
départ et retour: 125 mm.  Inclus : sortie départ en laiton avec 
compensateur pour insertion d'un circulateur (entraxe 180 mm)  
et d'une vanne d'isolement avec thermomètre intégré (échelle 
0÷120°C) et vanne mélangeuse thermostatique; sortie retour en 
laiton équipée et d'une vanne d'isolement avec thermomètre 
intégré (échelle 0÷120°C) anti-retour POM. Sorties départ et retour 
réversibles. Isolation rigide en EPP (densité 35 kg/m³). Plaque de 
montage mural (chevilles non incluses). Joints EPDM. Plage de 
température 5÷95°C. Pression max. de service : 5 bar. Poids: 5,2kg. 
Option: kit bypass différentiel entre les sorties départ et retour.  
Option: vanne à sphère en amont du groupe de distribution. 


