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BRUGNETTI RésIsTaNcEs/ThERmosTaTs/modUlEs élEcTRoNIqUEs

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417262 ref. no. 000644.F

description

résistance  2000W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément 
ø 39mm dist.trou 58mm L 178mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm 
longueur de gaines thermostat 140mm gaines pour thermostat ø 
5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, 
non moulant tube ø 8mm raccord 2.5 210 bride à 3 trous

1

référence 417263 ref. no. 000645.F

description

résistance  3000W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément 
ø 39mm dist.trou 58mm L 305mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm 
longueur de gaines thermostat 148mm gaines pour thermostat ø 
5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, 
non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 
trous

1

référence 417264 ref. no. 000646.F

description

résistance  6000W 230/400V circuits de chauffage 3 encastrément 
ø 39mm dist.trou 58mm L 520mm lar. 33mm H 33mm trou ø 10mm 
longueur de gaines thermostat 146mm gaines pour thermostat ø 
5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excentrique, 
non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 3 
trous

accessoires

écrous six pans

1

référence 361184 ref. no. 521381

description écrou  filetage 1/2“ H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc

joints de brides

1

référence 528740 ref. no. 000308.F

description
joint  int. ø 44mm PTFE épaisseur 3.5mm trou ø 9.5mm dist.trou 
58mm adaptable à ITALCREM, VISACREM pour résistance pièces 
détachées pour machines à café

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390852 ref. no. 05.1700.10.20

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 39-44mm temp. déconnexi-
on 135°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3

1

référence 390688 ref. no. 05.1700.10.20 old

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 39mm temp. déconnexion 
130°C 2NC 2-pôles 10A raccord cosse mâle 3,2mm encastrément ø 
31mm

modules électroniques
platines

1

référence 402248 ref. no. 550.9.5.13.41

description affichage  machine à café L 80mm lar. 36mm

unités centrales

1

référence 402250 ref. no. 550.9.5.25.32

description
unité centrale  3 groupes pour cafetièr 230V 50/60Hz type 3d5 
MAESTRO 3GRCTD tension AC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390688?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
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électrodes/pièce de rechange pour appareils spécifiques Brugnetti

électroniques de dosage

GICAR

1

référence 402247 ref. no. 88.1.13.01

description
électronique de dosage  avec régulateur de niveau 250V tension AC 
50/60Hz 3/3/3/8A type ET30 Plus EM 2GRC

claviers
ensembles clavier

1

référence 402702 ref. no. 88 1.22.02

description ensemble clavier  touches 5 éclairage LED

1

référence 402251 ref. no. 550.9.9.08.55

description ensemble clavier  touches 6 L 113mm lar. 35.5mm avec DEL

électrovannes
Électrovannes - accessoires

1

référence 525765 ref. no. 000187

description plaque de montage  pour électrovanne

1

référence 528952 ref. no. 000187old

description plaque de montage  pour électrovanne

accessoires pour 528952

référence 528954 ref. no. —

injecteur  trou ø 0.8mm filetage M6 filetage L 6mm laiton

électrodes

1

référence 401157 ref. no. 000436

description
électrode de niveau  1/4“ longueur totale 150mm sonde L 122mm 
longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox 
ø 2.5mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

porte-filtres court

1

référence 525776 ref. no. 000047  
 000047.57

description
porte-filtre  fixation ø 82.8mm sortie 3/8“ int. ø 61.5mm poignée 
M12x1,75 hauteur de coin 9.7mm position de coins horizontal nomb-
re de coins 2 levier oblique laiton chromé

tamis

pour  tasse

1

référence 527631 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quan-
tité de café 8g

groupes d’infusion
filtres douche

avec bord relevé et trou central

1

référence 525772 ref. no. 000182

description douchette à grille  ø 56.5mm H 6.3mm trou ø 5.6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525776?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
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BRUGNETTI pIècE dE REchaNGE poUR appaREIls spécIfIqUEs

1

référence 529031 ref. no. 000182

description douchette à grille  ø 56.7mm H 6.1mm trou ø 5.5mm

joints porte-filtre

plats

standard

1

référence 525775 ref. no. 000177

description
joint porte-filtre  D1 ø 72mm D2 ø 56.5mm H 8.8mm avec encoche 
extérieur Q 1 pc

groupes d’infusion avec électrovanne

tubes

1

référence 526079 ref. no. 800643

description tube de vidange  pour électrovanne ø 6mm L 255mm cuivre

1

référence 526081 ref. no. 800637

description tube injecteur  ø 6mm int. ø 4mm L 200mm F1: 1/8“

sous-ensembles

gicleurs

douilles

1

référence 528321 ref. no. 000178

description support filtre  D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm laiton

avec filetage

1

référence 528486 ref. no. 000184

description injecteur  trou ø 0.7mm filetage M6x0,75 L 9mm OC 7

distributeurs d’eau

distributeurs d’eau

groupe  2

1

référence 525767 ref. no. 000183

description
distributeur d‘eau  ø 30mm H 13mm FE M10x1 FI M5 rainures 6 
2.5mm laiton

vannes de sécurité
joints

1

référence 526078 ref. no. 000360

description joint  D1 ø 15mm épaisseur 4mm Viton pour valve de sécurité

ressorts

1

référence 526077 ref. no. 000361

description
ressort de compression  ø 7mm L 26mm fil ø 0.8mm pour valve de 
sécurité

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

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 526074 ref. no. 407.800515

description robinet à vapeur/d‘eau  entrée 1/4“ sortie 3/8“ laiton

accessoires pour 526074

référence 111318 ref. no. —

manette  ø 50mm filetage Tr18x2 noir

référence 361184 ref. no. 521381

écrou  filetage 1/2“ H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques BrugneTTi

robinets vapeur

articles divers

1

référence 111279 ref. no. B-MC-0058

description ressort pour manette  ø 29mm L 5mm fil ø 1.1mm

sous-ensembles

axes

1

référence 526076 ref. no. 521105

description axe  pour robinet d‘eau/à vapeur ø 14.75mm L 88mm laiton

douilles

1

référence 526010 ref. no. 521013

description
douille  vapeur/robinet d‘eau D1 ø 10.5mm D2 ø 9mm int. ø 6.3mm 
H 4.6mm laiton

accessoires pour 526010

référence 526005 ref. no. —

axe  robinet à vapeur ø 14.8mm L 92.5mm filetage M6 laiton

1

référence 526023 ref. no. 521112

description
douille  vapeur/robinet d‘eau D1 ø 12mm D2 ø 8.5mm int. ø 7mm H 
6mm laiton

joints

1

référence 526080 ref. no. 521106

description joint  D1 ø 12.5mm épaisseur 6.6mm silicone avec encoche

1

référence 525774 ref. no. 000213

description joint  D1 ø 16mm int. ø 4mm épaisseur 4mm

1

référence 527970 ref. no. 000049

description joint plat  PTFE ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc

ressorts

1

référence 526024 ref. no. 521014

description ressort  ø 10.3mm L 31mm fil ø 1.2mm

1

référence 526025 ref. no. 521019

description ressort  ø 12mm L 16mm fil ø 1.45mm

1

référence 111279 ref. no. B-MC-0058

description ressort pour manette  ø 29mm L 5mm fil ø 1.1mm

corps robinet

1

référence 526073 ref. no. 521107

description corps robinet  F1: 1/4“ F2: 3/8“ F3: M16x1 FI L 35mm

rondelles

1

référence 560382 ref. no. 521382

description
rondelle de calage  D1 ø 6mm D2 ø 20mm épaisseur 1.5mm vapeur/
robinet d‘eau

raccords filetés

1

référence 526075 ref. no. 521010

description raccord fileté  F1: M16x1 F2: 1/2“ L 51.4mm laiton

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
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BRUGNETTI pIècE dE REchaNGE poUR appaREIls spécIfIqUEs

robinets d’eau

manettes

1

référence 111142 ref. no. 000602 + 000.511.40.7

description manette  eau

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

1

référence 525773 ref. no. 800202

description
tube à vapeur  filetage 3/8“ H 185mm L 235mm lar. 110mm ø 14.3mm 
tube ø 10mm acier inox

pièces détachées 525773

référence 526083 ref. no. 800203.INOX

tube à vapeur  H 180mm ø 14.5mm tube ø 10mm FI M8,5x0,75 acier 
inox avec flexible en plastique

1

référence 526083 ref. no. 800203.INOX

description
tube à vapeur  H 180mm ø 14.5mm tube ø 10mm FI M8,5x0,75 acier 
inox avec flexible en plastique

gicleurs pour tuyaux à vapeur

1

référence 526082 ref. no. 800209.INOX

description injecteur  filetage M8,5x0,75 ø 12.5mm L 16mm trou ø 1.55mm

tubes eau

1

référence 529629 ref. no. 800206

description tube eau  ø 15mm L 102mm tube ø 10mm adaptable à AURORA

accessoires

écrous-raccord

1

référence 528337 ref. no. 000201

description écrou-raccord  filetage 1/2“ L 16mm trou ø 12.5mm laiton

1

référence 529706 ref. no. 521111

description écrou-raccord  filetage 3/8“ L 21mm trou ø 12.5mm laiton

filtre fin
supports

1

référence 528321 ref. no. 000178

description support filtre  D1 ø 13mm int. ø 5mm ø int. 1 11mm H 9mm laiton

filtre fin

1

référence 529911 ref. no. 000179

description filtre fin  plate ø 11mm H 0.25mm

vannes de remplissage
vannes de remplissage

1

référence 525771 ref. no. 800518

description vanne de remplissage  eau raccord 3/8“

tubes de niveau
tubes de niveau

joints

1

référence 529424 ref. no. 000464

description
joint  D1 ø 18.5mm D2 ø 11mm H 13.5mm indicateur de niveau 
adaptable à AURORA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes Brugnetti

anneaux de pression

1

référence 529409 ref. no. 000506

description anneau de pression  D1 ø 20mm D2 ø 18mm épaisseur 10mm

tubes de niveau

1

référence 525766 ref. no. 000319

description tube de niveau  ø 12mm H 155mm int. ø 8mm

échelles

1

référence 526020 ref. no. 000699

description autocollant  L 119mm lar. 30mm Min/Max transparent

clapets anti-retour
complets

1

référence 526022 ref. no. 800630

description clapet anti-retour  F1: 3/8“ F2: 3/8“ F3: 1/8“

manettes
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 111142 ref. no. 000602 + 000.511.40.7

description manette  eau

1

référence 111013 ref. no. 000222

description manette  ø 51mm filetage Tr18x2 noir

accessoires pour 111013

référence 111008 ref. no. 521225

rosace de manette  eau blanc

référence 111009 ref. no. 521224

rosace de manette  vapeur

référence 111277 ref. no. 521223

écrou  pour manette filetage M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm

1

référence 111278 ref. no. B-MC-0082

description poignée tournante  ø 48.5mm

accessoires pour 111278

référence 111279 ref. no. B-MC-0058

ressort pour manette  ø 29mm L 5mm fil ø 1.1mm

référence 551303 ref. no. —

goupille fendue  ø 1.8mm L 17mm acier Q 20 pc

symboles pour manettes

1

référence 111008 ref. no. 521225

description rosace de manette  eau blanc

1

référence 111009 ref. no. 521224

description rosace de manette  vapeur

accessoires

1

référence 111277 ref. no. 521223

description écrou  pour manette filetage M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
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BRUGNETTI maNETTEs/poIGNéEs ET volaNTs/joINTs

1

référence 528762 ref. no. 88 2211

description goupille fendue  ø 1.8mm L 17mm

1

référence 111142 ref. no. 000602 + 000.511.40.7

description manette  eau

accessoires

adaptateurs manette

1

référence 112781 ref. no. B-MC-0101

description adaptateur  pour robinet d‘eau/à vapeur ALEXIA

autres

1

référence 111277 ref. no. 521223

description écrou  pour manette filetage M24x1,5 ø ext. 38mm H 21mm

poignées et volants
poignées à levier

1

référence 111140 ref. no. N/A

description poignée à levier  plastique noir adaptable à AURORA

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 528485 ref. no. 521296

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

silicone

1

référence 532586 ref. no. 000962

description joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 40.95mm Q 1 pc

Viton

1

référence 528291 ref. no. 07.0610.15.80

description joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc

NBR

1

référence 532587 ref. no. 07.0610.08.30  
 30.000.05.88

description joint torique  NBR épaisseur 1.78mm int. ø 8.73mm Q 1 pc

1

référence 532585 ref. no. 000205

description joint torique  NBR épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc

1

référence 532557 ref. no. 521228

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

1

référence 532556 ref. no. 000215

description joint torique  NBR épaisseur 2.62mm int. ø 13.1mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
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joints/ressorts/accessoires café/manomètres BrUGnetti

bagues d’étanchéité

joints cuivre
DIN-7603-C

1

référence 510650 ref. no. 000466

description joint  cuivre ø ext. 28mm int. ø 22mm épaisseur 3mm Q 1 pc

joints PTFE

1

référence 528314 ref. no. 521226

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

1

référence 527970 ref. no. 000049

description joint plat  PTFE ø ext. 24mm int. ø 18mm épaisseur 2mm Q 1 pc

ressorts
ressorts de compression

1

référence 528335 ref. no. 000204

description ressort de compression  ø 10mm L 30mm fil ø 1.6mm spires 7

1

référence 525768 ref. no. 000611

description ressort de compression  ø 21mm L 23mm fil ø 2mm spires 3

1

référence 526077 ref. no. 000361

description
ressort de compression  ø 7mm L 26mm fil ø 0.8mm pour valve de 
sécurité

1

référence 528319 ref. no. 000180

description ressort de compression  ø 9.1mm L 15mm fil ø 0.6mm spires 4.5

accessoires café
mousseurs à lait

mousseurs à lait

1

référence 525933 ref. no. LAV2012  
 LAV2012_90° connection

description mousseur à lait  raccord 6mm angle 90° plastique

accessoires pour 525933

référence 531255 ref. no. LAV2012 (Atta-
co 3/8 „)

adaptateur  filetage 3/8“ L 40mm

accessoires

1

référence 531255 ref. no. LAV2012 (Attaco 3/8 „)

description adaptateur  filetage 3/8“ L 40mm

accessoires pour 531255

référence 525933 ref. no.
LAV2012 

LAV2012_90° 
connection

mousseur à lait  raccord 6mm angle 90° plastique

manomètres

1

référence 541279 ref. no. 407312

description
manomètre  double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 
0-25bar raccord du revers filetage 1/8“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&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=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
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BRUGNETTI dosEURs/maTéRIEls dE fIxaTIoN

doseurs
accessoires

raccords union
métal

1

référence 361184 ref. no. 521381

description écrou  filetage 1/2“ H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc

matériels de fixation
vis

boulons à tête plate

1

référence 560062 ref. no. 02.2101.04.10

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm

vis tête hexagonale

1

référence 560083 ref. no. 02.2105.05.10

description
vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

vis de culasse
DIN 912/ISO 4762

1

référence 560025 ref. no. 02.2102.04.10

description
vis de culasse  filetage M4 filetage L 10mm OC 3 inox Q 20 pc DIN 
912/ISO 4762

écrous

écrous six pans
écrous six pans pouce

1

référence 361184 ref. no. 521381

description écrou  filetage 1/2“ H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc

fixations

goupilles fendues

1

référence 528762 ref. no. 88 2211

description goupille fendue  ø 1.8mm L 17mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Brugnetti&utm_term=FRA
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