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BERKEL foRcE motRicE Et RouLEmEnts à BiLLEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

autres

1

référence 348136 ref. no. 3601-3012

description capot  dimensions de montage 35,5x74mm transparent plastique
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référence 348135 ref. no. 2601-1107

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 35,5x74mm 2CO 
240V 20A raccord F2,8/F6,3

accessoires pour 348135

référence 348136 ref. no. 3601-3012

capot  dimensions de montage 35,5x74mm transparent plastique

interrupteurs à levier

fixation à 2 trous

1

référence 346531 ref. no. 834

description interrupteur à levier  2NO 250V 16A raccord à vis dist.trou 46mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour trancheurs

lames
standard

1

référence 697535 ref. no. 3501-3447

description
lame coupe-jambon  ø ext. 296mm logement ø 58mm 4 trous int. ø 
240mm H 20mm 100Cr6 standard

volano
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référence 697807 ref. no. N/A

description
lame coupe-jambon  ø ext. 285mm logement ø 19mm H 18mm 
100Cr6 Volano adaptable à BERKEL
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référence 697813 ref. no. N/A

description
lame coupe-jambon  ø ext. 370mm logement ø 25.4mm 1 trou H 
22.5mm 100Cr6 Volano 115-E115

meules
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référence 697802 ref. no. N/A

description
meule  ø 48mm épaisseur 7mm trou ø 6mm granulation fine adapta-
ble à BERKEL

force motrice et roulements à billes
courroies de transmission

courroies trapézoïdales
profil A/13

1
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référence 697690 ref. no. 8342010

description
courroie trapézoïdale  largeur de courroie 13mm L 457mm H 8mm 
CODE A18 profil A/13

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697813?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berkel&utm_term=FRA




I
interrupteurs à levier 3

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

INDEX ALPHABÉTIQUE

5


