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ASSKÜHL réguLAteurS éLectroniqueS/SondeS/ventiLAteurS/SerrureS

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 345382 ref. no. 0910000047

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/
voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347683 ref. no. E100300010

description
microrupteur  avec levier 250V 12A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 
46mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XGK15-
88 force de actionnement: 25g longueur de levier 32mm

régulateurs électroniques
EKTRON

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 402020 ref. no. 0910000248

description

régulateur électronique  EKTRON type REK33-0020 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC PTC nb sorties relais 
3 NO-8A(4) NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profondeur d‘encastrement 
71mm -50 jusqu‘à +95°C affichage 3 chiffres

1

référence 378118 ref. no. 0910000267

description

régulateur électronique  EKTRON type REK33-1021 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 
3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profondeur d‘encastrement 
71mm -50 jusqu‘à +95°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378118

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

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379818 ref. no. E200910000

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord trifilaire filetage sonde ø6x-
40mm longueur de câble 1.5m

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
IMPORT

moteurs multifix

1

référence 601022 ref. no. 0970000045

description
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

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
ASSKÜHL

1

référence 690461 ref. no. 0910000029  
 0910000073

description
cylindre de serrure  droit filetage M19x1 angle de rotation 90° lon-
gueur de verrou 54mm largeur de verrou 16mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&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=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&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=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
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serrures/charnières assKÜhL

fermetures latérales

serrures à levier
RAHRBACH

série 6188 ERGO

1

référence 700548 ref. no. 8200000023

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

charnières
charnières latérales

CHG

1

référence 690296 ref. no. 81000000009

description
charnière latérale  L 146mm lar. 31mm dist. fix. 27/27mm butée à 
gauche/à droite avec rampe L1 45mm série R50

accessoires pour 690296

référence 345323 ref. no. —

microrupteur  avec levier 250V 10A 1CO raccord cosse mâle tempéra-
ture ambiante max. 105°C

charnières à ressort

universels
CAFF/FERMOD

groupe  2

1

référence 690494 ref. no. FX95014601

description
charnière à ressort  série 175 pos. de montage à gauche/à droite torx 
L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensions de mon-
tage 22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm

spécifiques au fabriquant
ASSKÜHL

1

référence 701128 ref. no. M300100020

description
charnière à ressort  L 75mm lar. 25mm H 103mm A 5mm B 13mm L. 
arbre 9mm appareils froids dist. fix. 25.4mm dimensions de montage 
22x22x100mm support 7,5x7,5

EVERLASTING

1

référence 701128 ref. no. M300100020

description
charnière à ressort  L 75mm lar. 25mm H 103mm A 5mm B 13mm L. 
arbre 9mm appareils froids dist. fix. 25.4mm dimensions de montage 
22x22x100mm support 7,5x7,5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&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=Asskühl&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=Asskühl&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=Asskühl&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=Asskühl&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=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
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ASSKÜHL jointS

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900887 ref. no. 09700000063

description joint froid  profil 9048 lar. 635mm L 1565mm dimension d‘insertion

1

référence 900785 ref. no. 0970000064

description joint froid  profil 9048 lar. 635mm L 735mm dimension d‘insertion

1

référence 900885 ref. no. 0970000005

description joint froid  profil 9048 lar. 660mm L 1570mm dimension d‘insertion

1

référence 900886 ref. no. 8500000037

description joint froid  profil 9048 lar. 670mm L 1680mm dimension extérieure

profil 9046

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902257 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9046 lar.mm L 2500mm

profil 9773

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900335 ref. no. 0910000086

description
joint froid  profil 9773 lar. 690mm L 1550mm dimension extérieure B1 
677mm L1 1537mm dimension d‘insertion

profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901416 ref. no. 09100000300

description joint froid  profil 9753 lar. 651mm L 1651mm dimension d‘insertion

profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901517 ref. no. G010071000

description joint froid  profil 9794 lar. 633mm L 1544mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900887?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900885?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900886?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
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joints AssKÜHL

joints à visser
profil 9030

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900339 ref. no. 0910000223

description
joint froid  profil 9030 lar. 180mm L 420mm dimension extérieure 
tiroir pour table réfrigérée réfrigération taille 2/5

1

référence 900338 ref. no. 0910000225

description
joint froid  profil 9030 lar. 195mm L 420mm dimension extérieure 
tiroir pour table réfrigérée réfrigération taille 1/3

1

référence 900337 ref. no. 0910000221

description
joint froid  profil 9030 lar. 300mm L 420mm dimension extérieure 
tiroir pour table réfrigérée réfrigération taille 1/2

1

référence 900002 ref. no. 0910000002

description
joint froid  profil 9030 lar. 310mm L 390mm dimension extérieure 
tiroir pour table réfrigérée réfrigération taille 1/2

1

référence 900331 ref. no. 0910000045

description joint froid  profil 9030 lar. 420mm L 535mm dimension extérieure

1

référence 900336 ref. no. 0910000220

description
joint froid  profil 9030 lar. 420mm L 630mm dimension extérieure 
porte pour table réfrigérée réfrigération taille 1/1

1

référence 900342 ref. no. 0910000226

description
joint froid  profil 9030 lar. 629mm L 630mm dimension extérieure 
porte pour table réfrigérée réfrigération taille 2/1

profil 9100

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902348 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9100 lar.mm L 1600mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
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ASSKÜHL évAporAteurS/reSSortS

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750123 ref. no. 0910000124

description
évaporateur  L 380mm lar. 110mm H 150mm longueur totale 400mm 
aluminium

ressorts
ressorts de traction

1

référence 700523 ref. no. 957610

description ressort de traction  ø 18.3mm longueur totale 116mm fil ø 1.3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Asskühl&utm_term=FRA
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