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BIZERBA élEctRovAnnEs/pIècE dE REchAngE pouR AppAREIls spécIfIquEs

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
PARKER

pièces détachées et accessoires

corps de vanne

1

référence 370062 ref. no. BE01

description corps électrovanne  PARKER 3-voies cône extérieur

accessoires pour 370062

référence 371029 ref. no. —

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

référence 371036 ref. no. —

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. —

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

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour trancheurs

vis d’arrêt

1
ø G

L
L1

référence 697726 ref. no. 351CE501

description vis d‘arrêt  filetage M7 L 277mm ø 10mm L1 120mm

lames
spéciale

1

référence 697845 ref. no. N/A

description
lame coupe-jambon  ø ext. 330mm logement ø 270mm 4 trous int. ø 
57mm Hmm 100Cr6

standard

1

référence 697809 ref. no. 1050

description
lame coupe-jambon  ø ext. 250mm logement ø 54mm 4 trous int. ø 
203mm H 17mm C45 standard VS6/VE6 adaptable à BIZERBA

1

référence 699496 ref. no. N/A

description
lame coupe-jambon  ø ext. 330mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
275mm H 17mm C45 standard adaptable à BIZERBA

1

référence 697375 ref. no. 60530101500

description
lame coupe-jambon  ø ext. 330mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
270mm H 23mm 100Cr6 standard

1

référence 697812 ref. no. N/A

description
lame coupe-jambon  ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
290mm H 23mm 100Cr6 standard adaptable à BIZERBA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&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=Bizerba&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=Bizerba&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=Bizerba&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=Bizerba&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=Bizerba&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=Bizerba&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=Bizerba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697812?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/matériels de fixation BiZerBa

meules

1

référence 697565 ref. no. N/A

description
meule  ø 40mm épaisseur 10mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

divers

1

référence 697839 ref. no. N/A

description roulement à billes  ø 25mm lar. 7mm int. ø 7mm trou ø 6.8mm

pour scies à os

lames de scie à ruban
largeur 16mm

1

référence 699050 ref. no. 50004500000

description
lame de scie à ruban  L 2430mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

matériels de fixation
vis

vis à tête fraisée

1

référence 560077 ref. no. 57629520000

description
vis à tête fraisée  filetage M5 L 10mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc 
support fente tête ø 9.2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bizerba&utm_term=FRA
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