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AZKOYEN résistANcEs/iNtErruptEurs Et bOutONs-pOussOirs/lAmpEs/rElAis

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417092 ref. no. N/A

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
40mm dist.trou 52mm L 358mm lar. 41mm H 50mm L1 25mm L2 
43mm L3 287mm H1 26mm H2 24mm spires 2 trou ø 9mm tube 
ø 8.5mm raccord M4 thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à 
AZKOYEN

accessoires pour 417092

référence 528340 ref. no. N/A

joint  int. ø 40.5mm fibre épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 
52mm pour résistance pièces détachées pour machines à café

1

référence 417093 ref. no. N/A

description

résistance  4000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
40mm dist.trou 52mm L 468mm lar. 39mm H 52mm L1 22mm L2 
41mm L3 405mm H1 26mm spires 2 trou ø 9mm raccord M4 thermo-
plongeur bride de pression adaptable à AZKOYEN

accessoires

joints de brides

1

référence 528340 ref. no. N/A

description
joint  int. ø 40.5mm fibre épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 
52mm pour résistance pièces détachées pour machines à café

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

25,5x25mm

1

référence 3450131 ref. no. N/A

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 25,5x25mm rouge 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm

accessoires pour 345013

référence 301323 ref. no. —

capot protection  dimension extérieure 35x35mm H 11mm trans-
parent adaptable à interrupteur à bascule dimensions de montage 
25,5x25mm L 35mm lar. 35mm

1lumineux   

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 6mm

1

référence 359419 ref. no. N/A

description voyant lumineux  ø 6mm 230V vert longueur de câble 200mm

1

référence 359420 ref. no. N/A

description voyant lumineux  ø 6mm 6V vert longueur de câble 250mm

ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359418 ref. no. N/A

description
voyant lumineux  ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
contacts femelles 4,8mm

1

référence 380475 ref. no. N/A

description
relais de puissance  FINDER 220-240VAC 12A 2CO raccord F4,8 pas 
10mm borne à fiche code fabricant 56.32.8.230.0040 250V 2-pôles 
raccord 4.8mm

accessoires pour 380475

référence 380476 ref. no. —

socle de relais  mesures 78x27x33,5mm 250V tension AC 10A FINDER 
code fabricant 96.72

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
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électrovannes aZKoYen

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
ASCO

pièces détachées et accessoires

joints toriques

1

référence 371100 ref. no. N/A

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

LUCIFER

3 voies

série 131F

1

référence 370053 ref. no. N/A

description
électrovanne  3-voies 230VAC DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jus-
qu‘à 140°C série 131F type de bobine DZ06S6 membranes FKM (eau/
vapeur) c max 10bar bride 32x32mm

pièces détachées 370053

référence 370061 ref. no. N/A

corps électrovanne  LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur

référence 371031 ref. no. N/A

bobine magnétique  LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA type de bobine 
DZ06S6 logement ø 15mm

accessoires pour 370053

référence 371090 ref. no. N/A

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371095 ref. no. —

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

référence 371100 ref. no. N/A

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

1

référence 370054 ref. no. N/A

description
électrovanne  3-voies 24VAC DN 2.5mm prise femelle DIN -10 jusqu‘à 
140°C série 131F type de bobine DZ06P0 membranes FKM (eau/
vapeur) c max 10bar bride 32x32mm

pièces détachées 370054

référence 370061 ref. no. N/A

corps électrovanne  LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur

référence 371032 ref. no. N/A

bobine magnétique  LUCIFER-PARKER 24VAC 9VA 50/60Hz type de 
bobine DZ06P0 logement ø 15mm

accessoires pour 370054

référence 371090 ref. no. N/A

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371095 ref. no. —

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

référence 371100 ref. no. N/A

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

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 371031 ref. no. N/A

description
bobine magnétique  LUCIFER-PARKER 230VAC 9VA type de bobine 
DZ06S6 logement ø 15mm

1

référence 371032 ref. no. N/A

description
bobine magnétique  LUCIFER-PARKER 24VAC 9VA 50/60Hz type de 
bobine DZ06P0 logement ø 15mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&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=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&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=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA


5Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

AZKOYEN élEctrOvANNEs

corps de vanne

1

référence 370061 ref. no. N/A

description corps électrovanne  LUCIFER-PARKER 3-voies cône extérieur

ODE

électrovannes pour vapeur (eau)

série 31A1

1

référence 370203 ref. no. N/A

description
électrovanne  laiton 3-voies 230VAC DN 2.5mm -10 jusqu‘à 140°C 
ODE série 31A1 type de bobine BDV membranes FKM (eau/vapeur) c 
max 6bar c min 0.1bar cône extérieur bride 32x32mm

pièces détachées 370203

référence 371150 ref. no. N/A

bobine magnétique  ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV loge-
ment ø 13.5mm 750Ohm

accessoires pour 370203

référence 371090 ref. no. N/A

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 371150 ref. no. N/A

description
bobine magnétique  ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV loge-
ment ø 13.5mm 750Ohm

PARKER

2 voies

série VE-146

1

référence 370067 ref. no. N/A

description
électrovanne  2-voies 230VAC raccord 1/4“ L 40mm DN 3mm prise 
femelle DIN -20° jusqu‘à 130°C PARKER série VE-146 type de bobine 
ZB09 membranes FKM (eau) c max 7bar

pièces détachées 370067

référence 371029 ref. no. N/A

bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 loge-
ment ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm

accessoires pour 370067

référence 371090 ref. no. N/A

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

1

référence 370034 ref. no. N/A

description
électrovanne  2-voies 24VAC raccord 1/4“ DN 3mm prise femelle DIN 
-20° jusqu‘à 130°C PARKER série VE-146 type de bobine ZB09 mem-
branes FKM (eau) c max 10bar

pièces détachées 370034

référence 371036 ref. no. N/A

bobine magnétique  24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 
14mm

accessoires pour 370034

référence 371090 ref. no. N/A

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

3 voies

série VE-128

1

référence 370057 ref. no. N/A

description
électrovanne  3-voies 230VAC corps cône extérieur DN 1.2mm prise 
femelle DIN -20° jusqu‘à 140°C PARKER série VE-128 type de bobine 
ZB09 membranes rubis c max 10bar laiton bride 32x32mm

pièces détachées 370057

référence 370062 ref. no. N/A

corps électrovanne  PARKER 3-voies cône extérieur

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats aZKoYen

pièces détachées 370057

référence 371029 ref. no. N/A

bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 loge-
ment ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm

accessoires pour 370057

référence 371090 ref. no. N/A

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371095 ref. no. —

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

référence 371100 ref. no. N/A

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

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 371036 ref. no. N/A

description
bobine magnétique  24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 
14mm

1

référence 371029 ref. no. N/A

description
bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 loge-
ment ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm

accessoires pour 371029

référence 371090 ref. no. N/A

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

corps de vanne

1

référence 370062 ref. no. N/A

description corps électrovanne  PARKER 3-voies cône extérieur

accessoires pour 370062

référence 371029 ref. no. N/A

bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 loge-
ment ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm

référence 371030 ref. no. —

bobine magnétique  24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 
14mm

référence 371033 ref. no. —

bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec 
câble logement ø 14mm

accessoires pour 370062

référence 371036 ref. no. N/A

bobine magnétique  24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 
14mm

référence 371095 ref. no. —

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

référence 371100 ref. no. N/A

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

électrovannes froid

CASTEL
pièces détachées et accessoires

1

référence 371090 ref. no. N/A

description prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

Électrovannes - accessoires

1

référence 371100 ref. no. N/A

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

pressostats
pour machines à café

autres

1

référence 541021 ref. no. N/A

description
pressostat  gamme de pression réglable 0,5-1,4bar raccord 1/4“ 30A 
3-pôles type P302 pièces détachées pour machines à café SIRAI

accessoires pour 541021

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence 890100 ref. no. —

bande PTFE  bobine lon. 12m lar. 12mm -200 jusqu‘à +260°C homo-
logation DIN-DVGW, KTW résistant à la température, élastique pour 
filetage fin épaisseur 0.1mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&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=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&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=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&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=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
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AZKOYEN pOmpEs/piècE dE rEchANgE pOur AppArEils spécifiquEs

débitmètres et sondes de pression
débitmètres

GICAR

1

référence 400004 ref. no. N/A

description
débitmètre  filetage 1/4“ acier inox avec DEL raccord connecteur 
homologation NSF

accessoires pour 400004

référence 400256 ref. no. N/A

connecteur  GICAR pour débitmètre

accessoires

1

référence 400256 ref. no. N/A

description connecteur  GICAR pour débitmètre

1

référence 400258 ref. no. N/A

description joint torique  pour débitmètre

1

référence 400257 ref. no. N/A

description rotor  GICAR H 15mm D1 ø 26.7mm D2 ø 9.8mm pour débitmètre

pompes
pompes augmentation de pression II

têtes de pompes
FLUID-O-TECH

1

référence 500177 ref. no. N/A

description
tête de pompe  PA204X FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8“ 
GAZ avec filtre an by-pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

porte-filtre sans sortie

1

référence 529158 ref. no. N/A

description
porte-filtre  adaptable à AZKOYEN sans sortie fixation ø 83mm sortie 
3/8“ int. ø 62.2mm hauteur de coin 9.5mm position de coins horizon-
tal nombre de coins 2 levier droit

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques aZKoYen

poignées

avec trou

1

référence 529159 ref. no. N/A

description poignée  ø 31mm trou 10x10mm L 135mm noir

becs

avec filet 3/8”

1

référence 529003 ref. no. N/A

description
sortie porte-filtre  filetage 3/8“ 1 voie coudé/long distance de sor-
tiemm filetage L 5mm

1

référence 529001 ref. no. N/A

description
sortie porte-filtre  filetage 3/8“ 1 voie droit/long distance de sor-
tiemm

1

référence 529007 ref. no. N/A

description
sortie porte-filtre  filetage 3/8“ 2 voies coudé/court distance de sortie 
45mm

tamis

pour  tasse

1

référence 529012 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60.8mm H 19.5mm tasses 1 
quantité de café 6g

1

référence 529011 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 1 quanti-
té de café 7g perforation ø 0.4mm

pour 2 tasses

1

référence 529013 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 25.5mm tasses 2 quan-
tité de café 14g perforation ø 0,3x0,3mm quadratique

1

référence 529014 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité 
de café 12g perforation ø 0.3mm ronde

filtres aveugles

1

référence 529023 ref. no. N/A

description filtre aveugle  ø 70mm encastrément ø 60mm H 18mm

ressorts arrête-filtre

1

référence 529079 ref. no. N/A

description
ressort arrête-filtre  L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre 
expresso

groupes d’infusion
filtres douche

avec bord relevé

1

référence 529080 ref. no. N/A

description douchette à grille  ø 58mm H 20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
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AZKOYEN piècE dE rEchANgE pOur AppArEils spécifiquEs

joints porte-filtre

plats

standard

1

référence 528030 ref. no. N/A

description joint porte-filtre  D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm Q 1 pc

1

référence 528072 ref. no. N/A

description joint porte-filtre  D1 ø 73mm D2 ø 57.5mm H 8mm

1

référence 528032 ref. no. N/A

description joint porte-filtre  D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 9mm Q 1 pc

sous-ensembles

raccords filetés

1

référence 528356 ref. no. N/A

description bouchon fileté

distributeurs d’eau

distributeurs d’eau

groupe  3

1

référence 529157 ref. no. N/A

description
distributeur d‘eau  ø 30mm H 4.5mm 6 trous trou ø 2mm fixation ø 
6.5mm laiton

surchauffeurs
joints

non perforé

1

référence 528341 ref. no. N/A

description
joint chauffe-eau  D1 ø 98mm D2 ø 92mm épaisseur 3mm Viton 
adaptable à AZKOYEN

robinets à vapeur/d’eau
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 529516 ref. no. N/A

description robinet à vapeur/d‘eau

sous-ensembles

joints

1

référence 528349 ref. no. N/A

description joint annulaire

supports de joints

1

référence 528351 ref. no. N/A

description support de jount

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques aZKoYen

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

1

référence 529517 ref. no. N/A

description tube à vapeur

tubes eau

1

référence 529519 ref. no. N/A

description tube eau  court

accessoires

douilles

1

référence 528354 ref. no. N/A

description douille  PTFE

filtre fin
filtre fin

1

référence 528357 ref. no. N/A

description filtre fin  ø 8.5mm H 22mm

vannes de remplissage
vannes de remplissage

1

référence 529515 ref. no. N/A

description vanne de remplissage  eau complet

accessoires

joints

1

référence 528346 ref. no. N/A

description joint

tubes de niveau
tubes de niveau

billes

1

référence 529355 ref. no. N/A

description bille  ø 6mm plastique pour tube de niveau

tubes de niveau

1

référence 528343 ref. no. N/A

description tube de niveau  ø 13mm H 138mm

clapets anti-retour
complets

1

référence 528345 ref. no. N/A

description clapet anti-retour  adaptable à AZKOYEN

1

référence 529301 ref. no. N/A

description clapet anti-retour  complet F1: 3/8“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
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AZKOYEN jOiNts/rEssOrts/mANOmètrEs

joints
joints toriques

silicone

1

référence 371100 ref. no. N/A

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

1

référence 528344 ref. no. N/A

description joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

Viton

1

référence 528353 ref. no. N/A

description joint torique  Viton épaisseur 2mm int. ø 10mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 528358 ref. no. N/A

description joint plat  FIBER ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc

joints PTFE

1

référence 528314 ref. no. N/A

description
joint plat  PTFE ø ext. 20mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc 
adaptable à Astoria/Azkoyen/Espressa/Wega

joints spéciaux

joints groupe

1

référence 528355 ref. no. N/A

description
joint groupe  L 74mm lar. 74mm épaisseur 3.5mm adaptable à 
AZKOYEN

ressorts
ressorts de compression

1

référence 528352 ref. no. N/A

description ressort de compression  ø 11.2mm L 27mm fil ø 1.8mm

1

référence 528348 ref. no. N/A

description ressort de compression  ø 9.5mm L 15mm fil ø 1.4mm

manomètres

1

référence 541258 ref. no. N/A

description
manomètre  ø 41mm gamme de pression 0 jusqu‘à 3bar filetage 1/8“ 
raccord du revers

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528353?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Azkoyen&utm_term=FRA
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