
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

ADANDE
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

ADANDE trANsformAtEurs/régulAtEurs élEctroNiquEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 347163 ref. no. 102923

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 1A 1NO raccord cosse 
mâle 6,3mm L 16x12mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 
26x12mm type force de actionnement: 250g

Pour modèles: VCR, VCS

transformateurs
blocs d’alimentation

1

référence 402169 ref. no. 103512

description
bloc d‘alimentation  primaire 100-240VAC secondaire 12VDC 24VA 
secondaire 2A H 35mm L 88mm lar. 50mm raccord borne à fiche 
50/60Hz type STD-12020T

Pour modèles: VCR, VCS

1

référence 402170 ref. no. 103531

description
bloc d‘alimentation  primaire 100-240VAC secondaire 24VDC 90VA 
secondaire 3.75A raccord câble 50/60Hz

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378254 ref. no. 103060

description

régulateur électronique  DIXELL XB570L-5R0C1-X dimensions de 
montage 150x30mm profondeur d‘encastrement 65.5mm aliment. 
230V tension AC NTC nb sorties relais 6 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) 
NO-16A(5) NO-8A(3) NO-16A(5) NTC NTC DI DI oui oui oui protection 
IP65 préréglé -50 jusqu‘à +99°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378254

référence 378261 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

accessoires pour 378254

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379160 ref. no. 103063 
103355

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379342 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
1.5m bifilaire protection IP67

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379784 ref. no. —

sonde de température  NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 
jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm longueur 
de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm

référence 379860 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 402818 ref. no. —

clé de pragrammation  4K pour régulateur électronique DIXELL

LAE

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378252 ref. no. 102924

description
régulateur électronique  LAE type AT2-5BS4E-AG(P) dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties 
relais 2 relais -50 jusqu‘à +150°C affichage 3 chiffres

Pour modèles: VCS

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
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sondes/bacs de dégivrage et d‘evaporation/ventilateurs adande

version à encastrer 2 pièces

1

référence 379771 ref. no. 103555

description

ensemble clavier  LAE type LCD5-S dimensions de montage 
71x29mm aliment.V tension nb sorties relais dimension frontale 
77x35x20mm profondeur d‘encastrement 20mm protection IP55°C 
affichage 3 chiffres

accessoires pour 379771

référence 378253 ref. no. 103554

module de charge  LAE type BD1-28C1S5W-B dimensions de mon-
tage 107x95x47mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 
5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI 
DI profondeur d‘encastrement 47mm protection IP40 oui oui -50 à 
+120°C affichage

référence 403458 ref. no. —

module de charge  LAE type BIT25B1S3E-A dimensions de montage 
88x85mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) 
NO-16A(4) NO-7A(2) NTC NTC DI DI dimension frontalemm profon-
deur d‘encastrement 40mm protection IP55 oui oui -50 jusq´à +110°C 
affichage

référence 403459 ref. no. —

câble de raccordement  LAE type FC06-20M01

1

référence 378253 ref. no. 103554

description

module de charge  LAE type BD1-28C1S5W-B dimensions de mon-
tage 107x95x47mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 
5 NO-16A(12) NO-16A(4) NO-16A(4) NO-7A(2) NO-7A(2) NTC NTC DI 
DI profondeur d‘encastrement 47mm protection IP40 oui oui -50 à 
+120°C affichage

accessoires pour 378253

référence 379771 ref. no. 103555

ensemble clavier  LAE type LCD5-S dimensions de montage 
71x29mm aliment.V tension nb sorties relais dimension frontale 
77x35x20mm profondeur d‘encastrement 20mm protection IP55°C 
affichage 3 chiffres

référence 379784 ref. no. —

sonde de température  NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 
jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm longueur 
de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm

référence 403459 ref. no. —

câble de raccordement  LAE type FC06-20M01

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379160 ref. no. 103063  
 103355

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs de dégivrage chauffés

1

référence 750279 ref. no. 103009  
 103009,103082,103491

description bac de dégivrage  chauffé L 480mm lar. 197mm H 11mm 230V 150W

Pour modèles: VCR, VCS

1

référence 750280 ref. no.

103079  
 103105  

 103105,103079,103491  
 104292

description bac de dégivrage  chauffé L 680mm lar. 197mm H 11mm 230V 200W

Pour modèles: VCR, VCS

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6016561 ref. no. 103110

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 24VDC 12.5W palier 
roulement à billes code fabricant 4114NHH raccord câble 1500mm 
ebm-papst

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
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ADANDE AccEssoirEs élEctriquEs/piècE DE rEchANgE pour AppArEils spécifiquEs

import

1

référence 6010801 ref. no. 103008

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

Pour modèles: VCR, VCS

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

1

référence 6016551 ref. no. 102508  
 106483

description
ventilateur axial  L 40mm lar. 40mm H 20mm 12VDC 1.6W palier rou-
lement à billes raccord câble longueur de câble 1300mm SUNON

Pour modèles: VCR, VCS
1avec roulement à billes   

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 550726 ref. no. 103053

description
câble aliment. pour appareils de basse temp.  CEE7/7 - C15 3-pôles 
contacts P+N+T 1mm² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T70 2-pôles 
+ prise de terre isolation PVC

câbles rallonge

1

référence 550824 ref. no. 103036

description
rallonge  C13 - C14 3-pôles contacts P+N+T 1mm² max. 10A max 
250V 1m T70 pour câble d‘alimentation

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour tables réfrigérées

boîters et façades

1

référence 691991 ref. no. 103494  
 103494+103584

description plaque ventilateur

1

référence 691989 ref. no.
102907  

 102907+103583  
 103729

description plaque ventilateur  L 700mm lar. 550mm H 80mm

Pour modèles: VCR, VCS

pour lave-vaisselles

pièces détachées et accessoires

1

référence 691983 ref. no. 103582

description tube de vidange  L 190mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550824?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/poignées et volants/joints adande

1

référence 691984 ref. no. 103581

description tube de vidange  L 730mm

Pour modèles: VCS

poignées et volants
poignées encastrées

1

référence 691985 ref. no. 103257  
 104675

description poignée encastrée  lar. 123mm H 64mm

Pour modèles: VCR, VCS

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
joints tubulaires chauffés

1

référence 901143 ref. no. 102745  
 106794

description joint froid  lar. 600mm L 755mm dimension d‘insertion chauffé

Pour modèles: VCR, VCS

1

référence 901144 ref. no. 103580

description joint froid  lar. 620mm L 785mm dimension d‘insertion chauffé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Adande&utm_term=FRA
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