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ARGION mOdules électRONIques/clAvIeRs/électROvANNes

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par goupille
autres

1

référence 348187 ref. no. HVS1000-47  
 YJS82YJS820-47

description microrupteur  230V 1NO raccord câble 400mm L 58mm L1 38mm

modules électroniques
platines

1

référence 403715 ref. no. HVS1000-42  
 YJS820-42

description
carte mère  machine à emballer sous-vide HVS1000 L 88mm lar. 
75mm

1

référence 403717 ref. no. HVS1000-25  
 YJS820-25

description platine  machine à emballer sous-vide HVS1000 L 125mm lar. 100mm

1

référence 403716 ref. no. HSV1000-37

description
platine indication  machine à emballer sous-vide HVS1000 L 78mm 
lar. 55mm

claviers
claviers à membrane

1

référence 403718 ref. no. HVS1000-36  
 YJS820-36

description
clavier à membrane  machine à emballer sous-vide HVS1000 L 
190mm lar. 55mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

divers

1

référence 374094 ref. no. HVS1000-45  
 YJS820-45

description
électrovanne  coudé 2 voies entrée 4,5mm sortie 4,5mm longueur de 
câble 300mm

1

référence 374092 ref. no. HSV1000-26

description
électrovanne  simple 2 voies 12VDC entrée 11mm sortie 11mm 
adaptable à entrée

1

référence 374093 ref. no. HVS1000-41  
 YJS820-41

description
électrovanne  simple 2 voies 12VDC entrée 11mm sortie 11mm 
adaptable à sortie

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
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accessoires électriques/pièce de rechange pour appareils spécifiques argion

métal
ASCO

pièces détachées et accessoires

joints toriques

1

référence 371100 ref. no. HVS1000-04  
 YJS820-4

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

Électrovannes - accessoires

1

référence 371100 ref. no. HVS1000-04  
 YJS820-4

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

pompes
pompes aspirantes

pompes aspirantes

1

référence 602111 ref. no. HVS1000-30  
 YJS820-30

description pompe aspirante  220/240V 0.32kW 50Hz type OLF400Z

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils
appareils de basse température 70°C

1

référence 551334 ref. no. HVS1000-38  
 YJS820-38

description connecteur pour prises appareil  C14 max 10A/250V F4,8

câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 550726 ref. no. HVS1000-39  
 YJS820-39

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

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à emballer sous-vide

couvercles

1

référence 699600 ref. no. HVS1000-02  
 YJS820-2

description couvercle  L 420mm lar. 350mm HVS1000

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&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=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
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ARGION pIèce de RechANGe pOuR AppAReIls spécIfIques

cylindres d´air comprimé
cylindres d´air comprimé

1

référence 692702 ref. no. HVS1000-17  
 YJS820-17

description cylindre d´air comprimé  ø 53mm H 30.5mm L. arbre 12.8mm 1 paire

boîters et façades

1

référence 699610 ref. no. HVS1000-34  
 YJS820-34

description
front  pour appareil de mise sous vide lar. 100mm H 40mm HVS1000 
L 250mm

amortisseur en caoutchouc

1

référence 699607 ref. no. HVS1000-31  
 YJS820-31

description tampon en caoutchouc  H 3mm L 30mm lar. 20mm 4 pièces

barres de soudage

1

référence 699601 ref. no. HVS1000-07  
 YJS820-7

description barre de soudage  L 295mm lar. 20mm H 24mm

cale d’épaisseur

1

référence 699617 ref. no. HVS1000-24  
 YJS820-24

description cale d‘épaisseur  L 132mm lar. 105mm H 0.5mm

1

référence 699611 ref. no. HVS1000-01  
 YJS820-1

description cale d‘épaisseur  L 30mm lar. 30mm H 2mm 1 paire trou ø 5mm

1

référence 699445 ref. no. HVS1000-43  
 YJS820-43

description cale d‘épaisseur  L 95mm lar. 90mm H 0.5mm

divers

1

référence 699613 ref. no. HVS1000-13  
 YJS820-13

description bouchon  L 9mm lar. 6mm 1 paire

1

référence 699608 ref. no. HVS1000-10  
 YJS820-10

description écrou  pour entrée d‘air filetage 1/4“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
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poignées et volants/pieds d‘appareil et embouts/joints argion

1

référence 699605 ref. no. HVS1000-14  
 YJS820-14

description fermoir  L 95mm lar. 34mm H 48mm

1

référence 699602 ref. no. HVS1000-06  
 YJS820-6

description rail caoutchouc  L 298mm lar. 23mm H 9.5mm pour barre de soudure

1

référence 699609 ref. no. HVS1000-12  
 YJS820-12

description ressort  L 104mm lar. 32mm to secure

1

référence 699603 ref. no. HSV1000-05

description support  L 298mm lar. 23mm H 9.5mm

1

référence 699604 ref. no. HVS1000-48  
 YJS820-48

description support  L 38mm lar. 36mm H 124mm pour microrupteur

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 699606 ref. no. HVS1000-03  
 YJS820-3

description poignée  L 140mm H 38mm dist. fix. 120mm trou ø 8.5mm

pieds d’appareil et embouts
pieds à visser

1

référence 701555 ref. no. HVS1000-40  
 YJS820-40

description kit pied d‘appareil  ø 39mm H 17mm Q 4 pc

joints
joints toriques

silicone

1

référence 371100 ref. no. HVS1000-04  
 YJS820-4

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

joints spéciaux

pour machines à emballer sous-vide

1

référence 699618 ref. no. HVS1000-08  
 YJS820-8

description joint couvercle  L 1365mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
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ARGION mANOmètRes/RAccORds, cONNecteuRs flexIble et tube/mAtéRIels de fIxAtION

ressorts
ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence 701554 ref. no. HVS1000-46  
 YJS820-46

description ressort à gaz  à droite 80N D1 ø 6mm D2 ø 15mm L 162mm HVS1000

1

référence 701553 ref. no. HVS1000-21  
 YJS820-21

description
ressort à gaz  à gauche 80N D1 ø 6mm D2 ø 15mm L 162mm 
HVS1000

manomètres

1

référence 542340 ref. no. HVS1000-35  
 YJS820-35

description manomètre  ø 41mm gamme de pression 0-1bar raccord 5mm

raccords, connecteurs flexible et 
tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1

référence 699612 ref. no. HVS1000-15  
 YJS820-15

description raccord en T  plastique tuyau ø 5-5-5mm

1

référence 504817 ref. no. HVS1000-29  
 YJS820-29

description raccord en T  inox tuyau ø 10-10-10mm

1

référence 504823 ref. no. HVS1000-28  
 YJS820-28

description croix  inox tuyau ø 10-10-10-10mm L 57mm lar. 57mm

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence 699615 ref. no. HVS1000-11  
 YJS820-11

description embout tuyau  pour flexible DI 10mm raccord 1/4“mm forme L

matériels de fixation
vis

vis tête hexagonale

1

référence 699616 ref. no. HVS1000-23  
 YJS820-23

description
vis  filetage M10 filetage L 26mm OC 17 Q 2 pc épaisseur tête 7mm 
L 60mm

écrous

écrous six pans
DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence 560197 ref. no. HVS1000-20  
 YJS820-20

description
écrou  filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
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1

référence 506166 ref. no. HVS1000-16  
 YJS820-16

description
écrou  filetage M12 H 10mm OC 19 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

rondelles

rondelles
autres

1

référence 560593 ref. no. HVS1000-22  
 YJS820-22

description rondelle  int. ø 10.5mm ø ext. 15.8mm épaisseur 1mm inox Q 4 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Argion&utm_term=FRA
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