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ARTSERF inTERRupTEuRS ET bouTonS-pouSSoiRS/RégulATEuRS élEcTRoniquES

thermostats
thermostats froid

universels sans coffret

1

référence 390534 ref. no. 3410050

description
thermostat  temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C sonde ø6x110mm 
tube capillaire 1800mm PRODIGY

accessoires pour 390534

référence 110305 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 35°C temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C 
ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
avec écriture

1

référence 300125 ref. no. 3410060

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

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

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379996 ref. no. 34400001  
 3520030

description

régulateur électronique  DIXELL XR20CX-5N0C0 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties 
relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI oui protection IP54 -50 jusqu‘à +150°C 
affichage 3½ chiffres

pièces détachées 379996

référence 379995 ref. no. —

régulateur électronique  DIXELL dimensions de montage 71x29mm 
aliment. 230V tension AC type XR20C entrée mesure 1 NTC/PTC

accessoires pour 379996

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 378551 ref. no. —

adaptateur  pour réduction dimensions de montage 71x29mm

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

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 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 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 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 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

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&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=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379995?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&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=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&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=ArtSerf&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=ArtSerf&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=ArtSerf&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=ArtSerf&utm_term=FRA
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groupes frigorifiques/compresseurs/ventilateurs artserf

accessoires pour 379996

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

référence 402818 ref. no. —

clé de pragrammation  4K pour régulateur électronique DIXELL

groupes frigorifiques
référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

pièces détachées 605100

référence 601277 ref. no. 3340440 
RICAMBIO1

ventilateur  220-240V 50/60Hz hélice ø 22.5mm dist. fix. 26.5mm

référence 605003 ref. no. 3340450

compresseur  fréon R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP 
complètement hermétique 10.3kg cylindrée 4.52cm³ CSIR H 187mm 
226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W méthode de test ASHRAE

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
MBP monophasé

Température d’évaporation moyenne supérieure à -20°C

1

référence 605003 ref. no. 3340450

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP 
complètement hermétique 10.3kg cylindrée 4.52cm³ CSIR H 187mm 
226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W méthode de test ASHRAE

pièces détachées 605003

référence 601022 ref. no. —

moteur ventilateur  10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

référence 601071 ref. no. —

hélice  aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 
37mm aluminium

référence 605003 ref. no. 3340450

compresseur  fréon R404a/R507 type NB6144GK 230V 50Hz MBP 
complètement hermétique 10.3kg cylindrée 4.52cm³ CSIR H 187mm 
226W 288W 301W 375W 459W 553W 658W méthode de test ASHRAE

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids complets

1

référence 601277 ref. no. 3340440  
 RICAMBIO1

description ventilateur  220-240V 50/60Hz hélice ø 22.5mm dist. fix. 26.5mm

pièces détachées 601277

référence 601071 ref. no. —

hélice  aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 
37mm aluminium

référence 601427 ref. no. —

moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse 
L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028

référence 601514 ref. no. —

grille ventilateur  H 30mm dist. fix. 225mm lar. 240mm ventilateur de 
évaporateur

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS
avec bobines moulées

1

référence 601110 ref. no. 3420010

description

ventilateur tangentiel  TGO 60/1-180/20 rouleau ø 60mm longueur 
rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de 
moteur à gauche 230V/50Hz 28W réfrigération palier caoutchouc 
raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu‘à +100°C 230V longueur de 
câble 1800mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&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=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
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ARTSERF poignéES ET volAnTS/SERRuRES

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

tiroirs
tiroirs

1

référence 690948 ref. no. 2252140

description support  pour bouteilles ø 6mm L 440mm

poignées et volants
profilés poignée

ART-SERF

1

référence 690951 ref. no. 2440450

description profilé poignée

profilés poignée

1

référence 690951 ref. no. 2440450

description profilé poignée

serrures
fermetures latérales

serrures à levier
RAHRBACH

série 6188 ERGO

1

référence 700548 ref. no. 3310010

description serrure à levier

pièces détachées 700548

référence 690016 ref. no. —

serrure à levier  L 185mm dist. fix. 150mm chromé avec clé appareils 
froids 6188

référence 690110 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690111 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 700082 ref. no. —

gâche de porte  L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm

fermetures tiroir
RAHRBACH

série 6190 ERGO

1

référence 700549 ref. no. 3310020

description fermeture tiroir  complet longueur de levier 556mm

pièces détachées 700549

référence 690019 ref. no. —

fermeture tiroir  L 185mm dist. fix. 150mm sans clé appareils froids 
6190

référence 690020 ref. no. —

fermeture tiroir  L 185mm dist. fix. 150mm avec clé appareils froids 
6190

référence 690021 ref. no. —

barre de poignée  H 21mm L 1000mm lar. 9mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690951?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690951?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
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serrures/charnières arTserF

pièces détachées 700549

référence 690110 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690111 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690947 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 5mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 700082 ref. no. —

gâche de porte  L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm

loqueteaux

spécifiques au fabriquant
ART-SERF

1

référence 690952 ref. no. 3310440

description loqueteau

1

référence 692475 ref. no. 3320010+3320020

description loqueteau  L 82mm lar. 17mm dist. fix. 22.5mm H 34.5mm

charnières
boisseau

1

référence 690945 ref. no. 2140350

description charnière  pos. de montage en haut à gauche avec boulon

1

référence 690946 ref. no. 2140370

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en bas à gauche avec 
boulon

1

référence 690944 ref. no. 2140360  
 62100451

description coussinet de pivotement  pos. de montage en bas droite avec boulon

1

référence 690949 ref. no. 2140380

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à droite/en bas à 
gauche avec boulon

1

référence 690950 ref. no. 2140390

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à gauche/en bas 
à droite avec boulon

1

référence 690943 ref. no. 2140340

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut droite avec 
boulon

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690947?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690950?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
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ARTSERF SoRTiES/joinTS

sorties
guides télescopiques

universels

1

60 30
15

15

30
15

15

22

22 8

8

référence 6907531 ref. no. 3310040

description
paire de guides télescopiques  L 550mm long. glissière 610mm 
longueur totale 1160mm Q 1 paire portance 50kg H 60mm inox 
télescopique

pièces détachées 690753

référence 690750 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm

référence 696333 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm

1glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)   

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900529 ref. no. 2321020

description joint froid  profil 9048 lar. 510mm L 890mm dimension d‘insertion

1

référence 900530 ref. no. 2321000

description joint froid  profil 9048 lar. 895mm L 915mm dimension d‘insertion

profil 9048-B

1

référence 9005311 ref. no. 2321030

description
joint froid  profil 9048 lar. 510mm L 890mm dimension d‘insertion 
avec barre en plastique

pièces détachées 900531

référence 900529 ref. no. 2321020

joint froid  profil 9048 lar. 510mm L 890mm dimension d‘insertion

1avec rail en plastique   

1

référence 9005321 ref. no. 2321010

description
joint froid  profil 9048 lar. 895mm L 915mm dimension d‘insertion 
avec barre en plastique

pièces détachées 900532

référence 900530 ref. no. 2321000

joint froid  profil 9048 lar. 895mm L 915mm dimension d‘insertion

1avec rail en plastique   

joints à visser
profil 9663

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902295 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9663 lar.mm L 2500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
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joints/évaporateurs/systèmes de vidange et lavabos artserF

profil 9030

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900527 ref. no. 2320320

description joint froid  profil 9030 lar. 245mm L 500mm dimension extérieure

1

référence 900558 ref. no. 2320340  
 44310012

description joint froid  profil 9030 lar. 335mm L 505mm dimension extérieure

1

référence 900528 ref. no. 2320330

description joint froid  profil 9030 lar. 375mm L 500mm dimension extérieure

1

référence 900559 ref. no. 2320350  
 44310013

description joint froid  profil 9030 lar. 415mm L 500mm dimension extérieure

1

référence 900526 ref. no. 2320310  
 44310009

description joint froid  profil 9030 lar. 505mm L 780mm dimension extérieure

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750151 ref. no. 27260011  
 3340510

description évaporateur  L 330mm lar. 90mm H 210mm

systèmes de vidange et lavabos
pilettes

universels

1

référence 515042 ref. no. 3210110  
 3210150

description
pilette  mesure 1½“ hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 
69mm laiton chromé

accessoires pour 515042

référence 515051 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515052 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515053 ref. no. 3210110 
3210150

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515054 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515062 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515063 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515064 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
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ARTSERF SySTèmES dE vidAngE ET lAvAboS

colonnettes

1¼”

1

référence 515042 ref. no. 3210110  
 3210150

description
pilette  mesure 1½“ hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 
69mm laiton chromé

accessoires pour 515042

référence 515051 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515052 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515053 ref. no. 3210110 
3210150

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515054 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515062 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515063 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515064 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

1½”

1

référence 515053 ref. no. 3210110  
 3210150

description
colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm 
ø ext. 40mm inox

accessoires pour 515053

référence 515042 ref. no. 3210110 
3210150

pilette  mesure 1½“ hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 
69mm laiton chromé

1

référence 515042 ref. no. 3210110  
 3210150

description
pilette  mesure 1½“ hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 
69mm laiton chromé

accessoires pour 515042

référence 515051 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515052 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515053 ref. no. 3210110 
3210150

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515054 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515062 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515063 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515064 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

1

référence 515042 ref. no. 3210110  
 3210150

description
pilette  mesure 1½“ hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 
69mm laiton chromé

accessoires pour 515042

référence 515051 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515052 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515053 ref. no. 3210110 
3210150

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515054 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515062 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515063 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ArtSerf&utm_term=FRA
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systèmes de vidange et lavabos aRtseRF

accessoires pour 515042

référence 515064 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

1

référence 515042 ref. no. 3210110  
 3210150

description
pilette  mesure 1½“ hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 
69mm laiton chromé

accessoires pour 515042

référence 515051 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515052 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515053 ref. no. 3210110 
3210150

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515054 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515062 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515063 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515064 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

1

référence 515042 ref. no. 3210110  
 3210150

description
pilette  mesure 1½“ hauteur utilemm hauteur totale 32mm ø ext. 
69mm laiton chromé

accessoires pour 515042

référence 515051 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 170mm hauteur totale 185mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515052 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 220mm hauteur totale 235mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515053 ref. no. 3210110 
3210150

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 260mm hauteur totale 275mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515054 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 310mm hauteur totale 325mm 
ø ext. 40mm inox

référence 515062 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 190mm hauteur totale 200mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

accessoires pour 515042

référence 515063 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 230mm hauteur totale 240mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre

référence 515064 ref. no. —

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 280mm hauteur totale 290mm 
ø ext. 46mm laiton chromé avec filtre
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