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ANFIM INterrupteurs et boutoNs-poussoIrs/lAMpes/MINuterIes

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301002 ref. no. 89

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85/125°C protection IP65

accessoires pour 301002

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

microrupteurs

universels

1

référence 345042 ref. no. 4-A

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type 
EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir

accessoires pour 345042

référence 345043 ref. no. —

kit leviers  5 pièces

actionnement par goupille

1

référence 345042 ref. no. 4-A

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type 
EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir

accessoires pour 345042

référence 345043 ref. no. —

kit leviers  5 pièces

avec bouton-poussoir
allumage gaz

1

référence 347250 ref. no. 260

description

microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 12A 1NO raccord cosse 
mâle 6,3mm L1 29mm température ambiante max. 125°C dist. 
fix. 22mm type VRSR03AA1 force de actionnement: 200g filetage 
M10x0,75

Pour modèles: Haus-Self

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359482 ref. no. 79

description
voyant lumineux  ø 10mm 400V vert raccord câble longueur de câble 
250mm résist.à la temp. 90°C douille culot à vis

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 3604661 ref. no.
88  

 88-C  
 Z88

description

minuterie  MT49 2-pôles temps de marche 220s entraînement méca-
nique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe 
L 18mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 125°C avec manette

1avec manette   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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contacteurs/condensateurs & filtres antiparasites anfiM

contacteurs
ALLEN BRADLEY

contacteurs de puissance

1

référence 380902 ref. no. 91-A OLD

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 400VAC (AC3/400V) 
2.5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis

OMRON

contacteurs de puissance

1

référence 380883 ref. no. 91-A

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 400VAC (AC3/400V) 
4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord raccor-
dement à vis type J7KNA-09-10 OMRON

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365118 ref. no. 90-30

description
condensateur de service  capacité 14/16µF 400V chemisé de pla-
stique tolérance 5% de 2 pièces

Pour modèles: Caimano-Drogheria, Drogheria-Coffee-Shop

1

référence 365020 ref. no. 90-14

description
condensateur de service  capacité 14µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: Caimano, Lusso

1

référence 365121 ref. no. 90-16

description
condensateur de service  capacité 16µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -40 jusqu‘à +85°C ø 40mm L 72mm 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm MLR25PRL protection

Pour modèles: Caimano-Special450-Timer, Super-Caimano, Super-Lusso

1

référence 365021 ref. no. 88/16

description
condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

Pour modèles: Special450-Timer

1

référence 365120 ref. no. 90-6

description
condensateur de service  capacité 6µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 58mm plastique 
raccord cosse mâle 2,8mm 45M.B2E.6 protection

1

référence 365013 ref. no. 90-8

description
condensateur de service  capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz tempéra-
ture ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique 
raccord cosse mâle 6,3mm protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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ANFIM pIèce de rechANge pour AppAreIls spécIFIques

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour moulins à café

meules
meules droits

standard

1

référence 526216 ref. no. 50

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 30mm H 
7.5mm distance des dents 3mm trou ø 4.6mm trou ø 7.6mm fixation 
ø 38

1

référence 527210 ref. no. 54

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 54mm int. ø 32mm H 
8mm distance des dents 3.5mm trou ø 4.5mm trou ø 6.5mm fixation 
ø 42 droit adaptable à ANFIM

1

référence 526217 ref. no. 64

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 64mm int. ø 37mm H 
9mm distance des dents 3.5mm trou ø 6mm trou ø 8mm fixation ø 46 
droit adaptable à ANFIM

1

référence 526218 ref. no. 75-SP

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 75mm int. ø 43.5mm 
H 9.2mm distance des dents 3.5mm trou ø 6.5mm trou ø 10mm 
fixation ø 57

Pour modèles: Caimano-Drogheria, Special450-Automatico

1

référence 527211 ref. no. 75

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 75mm int. ø 43mm H 
9mm distance des dents 4mm trou ø 6.5mm trou ø 10.5mm fixation ø 
57 droit adaptable à ANFIM

portes-meule

1

référence 526219 ref. no. 53

description
porte-meule  aluminium pos. de montage en haut adaptable à 
ANFIM

1

référence 526222 ref. no. 250

description
porte-meule  D1 ø 50mm aluminium pos. de montage en haut 
adaptable à ANFIM

Pour modèles: Haus-Self

1

référence 526215 ref. no. 251

description porte-meule  D1 ø 50mm pos. de montage en bas

Pour modèles: Haus-Self

1

référence 526221 ref. no. 220

description
porte-meule  D1 ø 54mm aluminium pos. de montage en haut 
adaptable à ANFIM

Pour modèles: Best, Super-Best

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques anfiM

1

référence 526214 ref. no. 229

description porte-meule  D1 ø 54mm pos. de montage en bas

Pour modèles: Best, Super-Best

1

référence 526212 ref. no. 63

description porte-meule  D1 ø 64mm pos. de montage en bas

1

référence 526213 ref. no. 66

description porte-meule  D1 ø 75mm pos. de montage en bas

1

référence 526220 ref. no. 55

description porte-meule  laiton pos. de montage en haut adaptable à ANFIM

vis

1

référence 560393 ref. no. VS-54

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 8.5mm laiton Q 1 pc 
support cruciforme tête ø 6mm épaisseur tête 2.5mm

Pour modèles: Best, Super-Best

1

référence 560067 ref. no. 75VS  
 VS-75

description
boulons à tête plate  filetage M5 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm

Pour modèles: 
Caimano-Drogheria, Caimano-Special450-Automatico, Caimano-Spe-
cial450-Timer, Drogheria-Coffee-Shop, Special450-Automatico, 
Special450-Timer, Super-Caimano, Super-Lusso

1

référence 560394 ref. no. VS-64

description
boulons à tête plate  filetage M5 filetage L 10mm Q 1 pc support 
fente tête ø 7mm épaisseur tête 3mm

Pour modèles: Caimano, Lusso

cuvettes de propreté

1

référence 526252 ref. no. 238

description bac collecteur  L 165mm lar. 130mm adaptable à ANFIM

Pour modèles: Best, Haus-Self, Super-Best

1

référence 526253 ref. no. 84

description bac collecteur  L 212mm lar. 155mm

bacs doseur produit
couvercles de bac doseur produit

1

référence 526247 ref. no. 201

description couvercle  pour bac doseur produit ø 115.5mm

Pour modèles: Best

1

référence 526245 ref. no. 5

description couvercle  pour bac doseur produit ø 120.5mm

1

référence 526246 ref. no. 5-SPT

description couvercle  pour bac doseur produit ø 121.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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ANFIM pIèce de rechANge pour AppAreIls spécIFIques

1

référence 526244 ref. no. 1-A

description couvercle  pour bac doseur produit ø 123.5mm avec symbole flèche

1

référence 526248 ref. no. 216

description couvercle  pour bac doseur produit ø 125mm

Pour modèles: Best, Haus-Self

ressorts

groupe  1

1

référence 526240 ref. no. 231

description attache de fixation  fil ø 2mm longueur totale 101mm

Pour modèles: Best, Super-Best

1

référence 526239 ref. no. 213

description ressort  fil ø 1.6mm longueur totale 51mm

Pour modèles: Best

verres chauffe saucisse

1

référence 526189 ref. no. 243

description cylindre  ø 130mm H 67mm

Pour modèles: Super-Best

1

référence 526205 ref. no. 202

description cylindre  pour bac doseur produit ø 110.5mm H 102mm

Pour modèles: Best

1

référence 526182 ref. no. 6-A

description cylindre  pour bac doseur produit ø 117mm H 113.5mm

1

référence 526183 ref. no. 6

description cylindre  pour bac doseur produit ø 130mm H 104mm

leviers

boulons

1

référence 526197 ref. no. 32

description boulon  pour doseur D1 ø 4mm L 10mm

leviers

1

référence 526231 ref. no. 214

description levier  pour doseur trou ø 25.5mm L 80mm

Pour modèles: Best

1

référence 526230 ref. no. 33

description levier  pour doseur trou ø 30mm L 95mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques anfiM

arrêts

1

référence 526201 ref. no. 34

description
arrêt  pour levier L 14mm lar. 10mm H 4mm encastrément ø 6mm 
caoutchouc

tasseur de cafe

sous-ensembles

boulons

1

référence 526199 ref. no. 22

description boulon  D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 135mm F1: M8 F2: M8

supports

1

référence 526224 ref. no. 24

description support  pour presse-café L 39mm telescopique

1

référence 526223 ref. no. 18

description support  pour presse-café L 40mm filetage M8x1,25 aluminium

1

référence 526238 ref. no. 215

description support  pour presse-café ø 16mm L 46mm filetage M8

Pour modèles: Best

presseurs

1

référence 526211 ref. no. 21

description presse-café  ø 45mm H 20.5mm filetage M8 plastique

1

référence 526210 ref. no. 19-P

description presse-café  ø 52mm H 24mm filetage M8 plastique

1

référence 526209 ref. no. 19-56  
 19-G

description presse-café  ø 56mm H 21mm filetage M8 plastique

muture automatique

muture automatique

1

référence 526236 ref. no. 3-A

description bague  pour doseur ø 128mm

plaque secteur

1

référence 526234 ref. no. 25

description diaphragme couvre trou  plastique adaptable à ANFIM

1

référence 526235 ref. no. 212

description diaphragme couvre trou  plastique adaptable à ANFIM

Pour modèles: Best

cliquets

cliquets

1

référence 526202 ref. no. 210

description
cliquet  pour doseur ø 25mm dimension intérieure 7,5x10mm H 
10.1mm laiton

Pour modèles: Best

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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ANFIM pIèce de rechANge pour AppAreIls spécIFIques

1

référence 526200 ref. no. 29

description
cliquet  pour unité de dosage ø 30mm ø int. 1 10.4mm dimension 
intérieure 9x9mm H 9.7mm

étoiles

complets

1

référence 526208 ref. no. 15

description étoile  pour unité de dosage complet ø 111mm

1

référence 526207 ref. no. 207

description
étoile  pour unité de dosage complet ø 98mm arbre ø 15 L. arbre 
40mm

Pour modèles: Best

accessoires

1

référence 526204 ref. no. 208

description axe  avec raccord héxagonal ø 10mm L 24mm filetage M5 laiton

Pour modèles: Best

1

référence 526241 ref. no. 26  
 500026

description étrier de serrage  L 74mm pour bac doseur produit

arbres

1

référence 526242 ref. no. 36

description
arbre  pour unité de dosage arbre ø 16.5mm L. arbre 12mm F1: M8 
F2: M6

mécanisme d’ajustement
arrêt réglable

1

référence 526237 ref. no. 225

description
bouton-poussoir  pour douille de réglage L 29mm lar. 13mm arbre ø 
6mm L. arbre 25mm

Pour modèles: Best, Haus-Self

1

référence 526198 ref. no. 58

description
goupille de pression  pour douille de réglage arbre ø 8mm L. arbre 
55mm

raccords filetés

1

référence 526196 ref. no. 60

description goujon fileté  ø 8mm filetage M4 L 36mm

accessoires

autocollants

1

référence 526190 ref. no. 56

description autocollant  pour douille de réglage L 483mm lar. 4mm

poignées

1

référence 526233 ref. no. 453

description poignée  pour douille de réglage

Pour modèles: Lusso, Special450-Automatico, Special450-Timer, Super-Lusso

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques anfiM

sortie caffé
sortie caffé

1

référence 526225 ref. no. 261

description sortie café  acier inox adaptable à ANFIM

Pour modèles: Haus-Self

réservoirs grains de café
couvercles cloches

1

référence 526249 ref. no. 218

description couvercle  pour réservoir grains de café ø 141.5mm

Pour modèles: Drogheria-Coffee-Shop, Super-Best

1

référence 526250 ref. no. 41

description couvercle  pour réservoir grains de café ø 195mm

réservoirs grains de café

1

référence 526181 ref. no. 450

description réservoir grains de café  L 175mm lar. 175mm H 180mm

Pour modèles: Lusso, Special450-Automatico, Special450-Timer, Super-Lusso

1

référence 526185 ref. no. 217

description réservoir grains de café  ø 130mm H 100mm

Pour modèles: Best, Haus-Self

1

référence 526186 ref. no. 496

description réservoir grains de café  ø 150mm H 190mm

Pour modèles: Drogheria-Coffee-Shop

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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ANFIM pIèce de rechANge pour AppAreIls spécIFIques

1

référence 526187 ref. no. 40

description réservoir grains de café  ø 193mm H 185mm

1

référence 526188 ref. no. 40-DR

description réservoir grains de café  ø 194mm H 231mm

Pour modèles: Caimano-Drogheria

1

référence 526184 ref. no. 219

description réservoir grains de café  ø 200mm H 147mm

Pour modèles: Super-Best

support pour porte filtres

1

référence 526227 ref. no. 81

description crochet porte-filtre  pour doseur court L 143mm lar. 50mm

1

référence 526232 ref. no. 228

description crochet porte-filtre  pour doseur L 53mm lar. 47mm

Pour modèles: Best

1

référence 526228 ref. no. 241

description crochet porte-filtre  pour doseur L 70mm lar. 55mm

Pour modèles: Super-Best

1

référence 526226 ref. no. 80

description crochet porte-filtre  pour doseur long L 181mm lar. 60mm

1

référence 526229 ref. no. 263

description crochet porte-filtre  pour moulin à café L 47mm lar. 50mm

Pour modèles: Haus-Self

compteurs
compteurs

1

référence 526243 ref. no. 16

description compteur  pour unité de dosage

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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pieds d‘appareil et embouts/ressorts/matériels de fixation anfim

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 697820 ref. no. 237

description pied d‘appareil  ø 20mm H 12.5mm Q 1 pc trou ø 3.5mm

Pour modèles: Best, Haus-Self, Super-Best

pieds d’appareil encastrables

1

référence 802045 ref. no. 94

description
pied d‘appareil  ø 25mm H 10mm encastrément ø 10mm hauteur 
totale 20mm caoutchouc Q 1 pc

ressorts
ressorts de compression

1

référence 526191 ref. no. 23

description ressort de compression  ø 10.5mm L 70.5mm fil ø 1mm

1

référence 526193 ref. no. 30

description ressort de compression  ø 4.7mm L 26mm fil ø 0.4mm

1

référence 526203 ref. no. 224

description ressort de compression  ø 5.6mm L 24mm fil ø 0.55mm

Pour modèles: Best, Haus-Self, Super-Best

1

référence 526192 ref. no. 59

description ressort de compression  ø 7.8mm L 20mm fil ø 0.7mm

ressorts de traction

1

référence 526194 ref. no. 35

description
ressort de traction  ø 10.5mm longueur totale 43mm fil ø 1mm L 
42.5mm

1

référence 526195 ref. no. 17  
 17AR

description ressort de traction  ø 7.5mm longueur totale 35mm fil ø 0.65mm

matériels de fixation
vis

vis à tête fraisée

1

référence 501370 ref. no. 473

description
vis à tête fraisée  filetage M6 L 50mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 1 pc 
support fente tête ø 11mm

Pour modèles: Lusso, Special450-Automatico, Special450-Timer, Super-Lusso

boulons à tête plate

1

référence 560067 ref. no. 75VS  
 VS-75

description
boulons à tête plate  filetage M5 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm

Pour modèles: 
Caimano-Drogheria, Caimano-Special450-Automatico, Caimano-Spe-
cial450-Timer, Drogheria-Coffee-Shop, Special450-Automatico, 
Special450-Timer, Super-Caimano, Super-Lusso

1

référence 560650 ref. no. VS-50

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 8mm DIN 84/ISO 1207 Q 1 
pc support fente tête ø 7mm épaisseur tête 2.5mm acier chromé

Pour modèles: Haus-Self

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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ANFIM MAtérIels de FIxAtIoN

1

référence 560393 ref. no. VS-54

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 8.5mm laiton Q 1 pc 
support cruciforme tête ø 6mm épaisseur tête 2.5mm

Pour modèles: Best, Super-Best

1

référence 560394 ref. no. VS-64

description
boulons à tête plate  filetage M5 filetage L 10mm Q 1 pc support 
fente tête ø 7mm épaisseur tête 3mm

Pour modèles: Caimano, Lusso

vis sans tête
DIN 914/ISO 4027

1

référence 697410 ref. no. 31

description
vis pointeau  filetage M5 L 6mm acier inox DIN 914/ISO 4027 OC 2.5 
avec pointe Q 1 pc

écrous

écrous borgnes

1

référence 560392 ref. no. 57

description écrous borgne  filetage M11x1,75 OC 17 laiton Q 1 pc

écrous six pans
écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence 501369 ref. no. 221

description
écrou six pans  filetage M11x1,75 H 6mm OC 17 laiton Q 1 pc DIN/ISO 
DIN 934 / ISO 4032/8673

Pour modèles: Best, Super-Best

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Anfim&utm_term=FRA
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