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  Une histoire de 30 ans... et plus de 
5.000 réalisations !

  Solutions « clés en mains »

  Grande facilité de mise en service
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chauffage central

Exemple de coffret en plastique

Exemple de coffret métallique (ouvert)

Exemple de coffret avec un SAM2200

Vos avantages
   Tout le matériel nécessaire à la régulation et à l’automatisme câblé, 

préréglé et prêt à la mise en service.
   Solutions pour tout type d’installation : de la maison unifamiliale aux 

bureaux, homes, écoles, bâtiments publics, etc.
   Adapté à tout type de générateur de chaleur : chaudières classiques 

gaz ou mazout, chaudières à condensation, cascade de chaudières, 
pompe à chaleur, chaudières bois ou hydroconvecteurs, chauffage solaire, 
cogénération, etc.

   Présentation professionnelle conforme au RGIE.
   Solution idéale pour gérer les circuits secondaires avec pilotage adapté 

du circuit primaire.
   Pas d’incompatibilité avec chaudières et pompe à chaleur équipées 

de leur propre régulation : au contraire, les régulations de nos tableaux 
viennent compléter le système et communiquent par contacts libres de 
potentiel ou signal 0–10 V.

CARACTÉRISTIQUES
Différents coffrets sont disponibles
   Coffrets en plastique avec porte translucide
   Coffrets métalliques avec châssis et carta
   Coffrets métalliques avec goulottes et jeux de barres.
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GT 2100-RP50
   Installation unifamiliale avec 

1 circuit radiateurs et une 
production eau chaude sanitaire.
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GT 2200-RP30
   Installation avec chauffage sol, 

circuit radiateurs, production eau 
chaude sanitaire et chauffage 
piscine.

Eau chaude sanitaire
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GT ELIOS 2200-4
   Installation avec panneaux solaires, 

ballon-tampon avec production 
eau chaude sanitaire, circuit sol, 
circuit radiateurs, chaudière bois et 
chaudière gaz.
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GTE 364.3 R
   Cascade de 3 chaudières pilotée 

par régulateur climatique.

Aperçu d’un montage de coffret

  

Quelques exemples de schémas hydrauliques



Exemple de schéma électrique fourni

Exemple de bornier => facilité de câblage
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