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CAB thermostAts/interrupteurs et Boutons-poussoirs/lAmpes

thermostats
thermostats froid

ATEA

1

référence 390522 ref. no. 1025  
 F025

description
thermostat  ATEA type A01 0716 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 1200mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 345575 ref. no. F133

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 90°C protection IP40 avec position neutre

1

référence 301013 ref. no. F132

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85/125°C protection IP40

30x22mm

1

référence 301004 ref. no. F131

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

accessoires pour 301004

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 301188 ref. no. 1350

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2NO/
2NO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 125/55°C protection IP40

accessoires pour 301188

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 346865 ref. no. 1061/UL  
 F448

description
microrupteur  avec levier 250V 5A raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 125°C type 831540

lampes
ampoules

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 1236  
 P236

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

lampes four

ampoules
ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359599 ref. no. 1236  
 P236

description ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 500°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346865?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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lampes/minuteries/transformateurs CaB

douilles
G4 / G5,3 / G6,35

1

référence 359939 ref. no. F089

description
douille  douille G4 L 20mm avec fixation à 2 trous longueur de câble 
150mm

minuteries
programmateurs

1

référence 360364 ref. no. 1016 (old version)

description
minuterie  FIBER P24 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 4min 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P245J01H614 type 
de moteur M51BJ0R6400

pièces détachées 360364

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

1

référence 360694 ref. no. 1016  
 F429

description
minuterie  MECHTEX MTR5/1 moteurs 1 chambres 1 temps de 
marche 4min aliment. 220-240V 50/60Hz axe Lmm type de moteur 
DS40NE1RNZ165

transformateurs
transformateurs ouverts

avec raccords par câbles

1

référence 401593 ref. no. F049/4 (old)

description
transformateur  primaire 230V secondaire 11.5V 60VA secondaire 5A 
raccord à vis 50-60Hz

1

référence 401594 ref. no. F279

description transformateur  primaire 230V secondaire 24/11,5V 75VA

transformateurs encapsulés

connexions multiples

1

référence 403550 ref. no. F049/4

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 11VAC 60VA secondaire 
5.4A H 60mm L 70mm lar. 95mm raccord cosse mâle 6,3mm 50-60Hz 
type TM001-781 moulé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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CAB éleCtrovAnnes/Compresseurs

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
CEME

accessoires

1

référence 371189 ref. no. 1285

description bobine magnétique  240V logement ø 13mm

1

référence 371188 ref. no. 1298

description
bobine magnétique  50Hz 230V H 35mm logement ø 13mm type H 
17VA série 688

électrovannes froid

PARKER
pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 370685 ref. no. F601

description bobine magnétique  230V 50/60Hz type RT14

corps de vanne

1

référence 370392 ref. no. 1183

description corps électrovanne  raccord 6mm raccord à souder réfrigération droit

accessoires pour 370392

référence 371189 ref. no. 1285

bobine magnétique  240V logement ø 13mm

1

référence 370684 ref. no. F600

description
électrovanne  raccord 6mm raccord à souder PARKER réfrigération 
droit

compresseurs
ACC/ZEL

R134A
HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605006 ref. no. FB018

description

compresseur  fréon R134a type GD40MB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 6.7kg 1/8HP puissance absorbée 200W 
cylindrée 4.1cm³ CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 
301W 363W méthode de test ASHRAE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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compresseurs cAB

CUBIGEL

accessoires

1

référence 380068 ref. no. F061/6

description relais de démarrage  MTRP0029 120/240V tension AC 8A 1NO

1

référence 380067 ref. no. F081/3

description relais de démarrage  MTRP5708 120/240V tension AC 8A 1NO

1

référence 380069 ref. no. F081/4

description relais de démarrage  MTRP5736 120/240V tension AC 8A 1NO

EMBRACO / ASPERA

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605017 ref. no. L8113/3

description

compresseur  fréon R134a type EMT36HLP 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 7.52kg 1/10HP puissance absorbée 108W 
cylindrée 3.97cm³ RSIR 71W 94W 123W 160W 203W 253WWWW 
méthode de test ASHRAE

HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605016 ref. no. L8116/2

description
compresseur  fréon R134a type EM65HHR 220-240V 50Hz HBP com-
plètement hermétique 7.62kg 1/6HP cylindrée 5.54cm³ CSIRWWW 
287W 389W 499W 617W 742W méthode de test ASHRAE 842W

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605019 ref. no. F214

description
compresseur  fréon R404A type T2168GK 230V 50Hz LBP complète-
ment hermétique 17kg cylindrée 17.39cm³ CSIR 326W 492W 683W 
906W 1167W 1473W méthode de test ASHRAE

1

référence 605018 ref. no. F241

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NE2125GK 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 10.45kg 1/3HP cylindrée 8.78cm³ CSIR 
160W 213W 278W 354W 439W 534WWWWW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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CAB Compresseurs

1

référence 605005 ref. no. F213

description

compresseur  fréon R404a/R507 type T2155GK 230V 50Hz LBP com-
plètement hermétique 16.3kg puissance absorbée 458W cylindrée 
14.5cm³ CSR H 221mm 368W 524W 717W 948W 1215W méthode de 
test ASHRAE

accessoires

1

référence 380070 ref. no. L51

description relais de démarrage  11F13 220-240V

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

accessoires

1

référence 380072 ref. no. FB019

description relais de démarrage

accessoires

interrupteurs thermiques (klixon)

1

référence 390575 ref. no. L 39

description
interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur T0221/26 150°C 
reset automatique adaptable à Luke 2

1

référence 390576 ref. no. F082/3

description
interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur T0573/17 avec 
câble t.max. 150°C reset automatique adaptable à Faby 2

1

référence 390574 ref. no. F082/4

description
interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur T0573/17 avec 
câble t.max. 150°C reset automatique adaptable à Faby 3

1

référence 390572 ref. no. FB020

description
interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur 232NFBYY 
120°C/61°C reset automatique adaptable à Fast Cold 1

1

référence 390573 ref. no. L52

description
interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur 734LFBYY 
110°C/61°C reset automatique adaptable à Luke 3-4/Fast Cold 2

1

référence 390571 ref. no. F061/5

description
interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur 757NFBYY avec 
câble 120°C/61°C reset automatique adaptable à Faby 1/Fast Cold 3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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ventilateurs CaB

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6013881 ref. no. F067/4

description
ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
38/35W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 145mm dist. fix. 162mm

1avec roulement à billes   

1

référence 6011331 ref. no. F067

description

ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 51mm 230VAC 50/60Hz 
42/37W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
COMMONWEALTH hélice ø 155mm résist.à la temp. 70°C dist. fix. 
162mm

1avec roulement à billes   

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - multifix

1

référence 601427 ref. no. 5010

description
moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse 
L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028

pièces détachées 601427

référence 560140 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 
985 indesserrable

référence 560332 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc

référence 560340 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

1

référence 601430 ref. no. 5045

description
moteur ventilateur  ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 
48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027

pièces détachées 601430

référence 560140 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 
985 indesserrable

référence 560332 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc

référence 560340 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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CAB ventilAteurs

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601385 ref. no. L8022

description
hélice  aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
42mm aluminium

1

référence 601070 ref. no. L8055

description
hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
38mm aluminium

1

référence 601071 ref. no. 1244

description
hélice  aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 
37mm aluminium

1

référence 601284 ref. no. 1100

description
hélice  aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
42mm aluminium

1

référence 601387 ref. no. 1112

description
hélice  aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
50mm aluminium

aluminium

1

référence 601571 ref. no. L8092

description
hélice  soufflant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° 
lar. 43mm aluminium

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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ventilateurs/moteurs CaB

moteurs froids autres
moteurs froids avec pied

1

référence 601433 ref. no. 1099

description
moteur ventilateur  16W 230V 50Hz L1 42mm L3 95mm lar. 83mm 
hauteur pied 84mm longueur de câble 500mm raccord avec con-
necteur

1

référence 601380 ref. no. 1113

description
moteur ventilateur  25W 230V 50Hz L1 53mm L3 111.5mm lar. 
83mm hauteur pied 84mm longueur de câble 500mm raccord avec 
connecteur

moteurs
motoréducteurs

pour distributeurs de boissons

1

référence 501505 ref. no. P201+L6102

description
motoréducteur  230V 50/60Hz 40tr/min arbre ø 6mm L 66mm lar. 
51mm H 34mm pour distributeur de boissons pour 6 litres avec arbre 
de commande kit L. arbre 16mm

1

référence 501506 ref. no. P201+L6124

description
motoréducteur  230V 50/60Hz 40tr/min arbre ø 6mm L 66mm lar. 
51mm H 34mm pour distributeur de boissons pour 9 litres avec arbre 
de commande kit L. arbre 16mm

1

référence 500907 ref. no. P201 (old version)

description
motoréducteur  FIBER type G025J0BAFHA 230V 50/60Hz 40tr/min ar-
bre ø 6mm L 66mm lar. 51mm H 34mm pour distributeur de boissons 
type de moteur M51BJ0R0000 L. arbre 16mm

1

référence 500911 ref. no. L8102

description
motoréducteur  FIBER type G025J0BAFSR 230V 50/60Hz 40tr/min arb-
re ø 4mm L 66mm lar. 50mm H 34mm pour distributeur de boissons 
type de moteur M51BJ0R0000 L. arbre 19mm

pièces détachées 500911

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

1

référence 500908 ref. no. F023/3

description
motoréducteur  FIBER type G03520AASC3 24V 50Hz 20tr/min arbre ø 
6mm L 66mm lar. 51mm H 48mm pour distributeur de boissons type 
de moteur M52B20B6500

1

référence 501539 ref. no. FB209

description
motoréducteur  MECHTEX 12V 50Hz arbre ø 6mm L 66mm lar. 53mm 
H 37mm pour distributeur de boissons

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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CAB fusiBles/pièCe de reChAnge pour AppAreils spéCifiques

1

référence 501508 ref. no. P201

description
motoréducteur  MECHTEX 230V 50/60Hz arbre ø 6mm L 66mm lar. 
48mm H 36mm pour distributeur de boissons

1

référence 500909 ref. no. F033  
 F033/1

description
motoréducteur  KENTA type CD79F 60/68W 115/230V 50/60Hz 
33/40tr/min arbre ø 6x12mm L 220mm lar. 70mm H 105mm pour 
distributeur de boissons

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de démarrage

condensateurs de démarrage

1

référence 365057 ref. no. F083/3

description condensateur de démarrage  330V capacité 53-64µF

1

référence 365055 ref. no. F061/7

description
condensateur de démarrage  330V facteur de service 1.7% capacité 
59µF

1

référence 365056 ref. no. F083/4

description
condensateur de démarrage  330V facteur de service 1.7% capacité 
59µF

fusibles
fusibles verres

1

référence 358027 ref. no. 1027

description
fusible verre  mesure ø10x38mm 16A nominale 500V type Gg à 
action rapide Q 1 pc

1

référence 358032 ref. no. 1237

description
fusible verre  mesure ø10x38mm 25A nominale 500V type Gg à 
action rapide Q 1 pc

1

référence 358022 ref. no. F147

description
fusible verre  mesure ø10x38mm 4A nominale 500V type Gg à action 
rapide Q 1 pc

porte-fusibles

1

référence 358535 ref. no. 1240

description
porte-fusible  fusible adaptable ø5x20mm ø 25.2mm 30A nominale 
600V raccord F6,3 dist.trou 34mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour distributeurs de boissons

robinets à boisseau
éléments de commande

1

référence 650042 ref. no. F 012/GMB

description levier

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques caB

1

référence 650090 ref. no. F012/N

description levier

1

référence 650041 ref. no. F012  
 F012BM

description levier  pour distributeur de boissons

1

référence 650087 ref. no. F012/BB

description levier  pour distributeur de boissons blanc

1

référence 650059 ref. no. L8017BLU

description levier  pour distributeur de boissons bleu

1

référence 650086 ref. no. F012/GB

description levier  pour distributeur de boissons jaune

1

référence 650089 ref. no. F012/Y

description levier  pour distributeur de boissons jaune

1

référence 650088 ref. no. F012/NL

description levier  pour distributeur de boissons noir

pistons

1

référence 650036 ref. no. FB213

description piston  D1 ø 22.4mm L 73mm pour robinet à boisseau

1

référence 650035 ref. no. F015

description piston  D1 ø 22.4mm L 76mm pour robinet à boisseau

divers

1

référence 650049 ref. no. L8011

description bec verseur  L 102.5mm ø 14.5mm

1

référence 650046 ref. no. 7510

description douille  pour levier

1

référence 650040 ref. no. F013

description goupille  pour levier

force motrice et roulements à billes
arbres de commande

1

référence 650033 ref. no. L6102

description arbre de commande

1

référence 650029 ref. no. L6124

description arbre de commande  avec palette L 335mm adaptable à 9 litres

1

référence 696695 ref. no. L6102

description
arbre de commande  avec palette ø 10mm L 245mm adaptable à 6 
litres

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696695?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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CAB pièCe de reChAnge pour AppAreils spéCifiques

1

référence 650034 ref. no.
303/1  
 F303  

 F303/1

description arbre de commande  pour distributeur de boissons ø 12mm L 330mm

engrenages

1

référence 697829 ref. no. F033.6T.N.

description engrenage  ø 42.4mm dents 80 largeur de dent 6.6mm axe L 29mm

réservoirs
groupe  1

1

référence 650097 ref. no. F410

description réservoir

1

référence 650099 ref. no.
F302/N/GM  
 F302/N/N  
 F302/N/W

description réservoir  avec levier argent

pièces détachées 650099

référence 532513 ref. no. F016

joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc con-
vient pour aliments blanc

référence 650035 ref. no. F015

piston  D1 ø 22.4mm L 76mm pour robinet à boisseau

référence 650040 ref. no. F013

goupille  pour levier

pièces détachées 650099

référence 650042 ref. no. F 012/GMB

levier

référence 650051 ref. no. F017

joint  pour robinet à boisseau pos. de montage en bas

référence 650097 ref. no. F410

réservoir

référence 691113 ref. no. F014

ressort de compression  ø 21.5mm L 80mm fil ø 1.5mm

1

référence 650098 ref. no. F302  
 F302/N

description réservoir  avec levier bleu

pièces détachées 650098

référence 532513 ref. no. F016

joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc con-
vient pour aliments blanc

référence 650035 ref. no. F015

piston  D1 ø 22.4mm L 76mm pour robinet à boisseau

référence 650040 ref. no. F013

goupille  pour levier

référence 650041 ref. no. F012 
F012BM

levier  pour distributeur de boissons

référence 650051 ref. no. F017

joint  pour robinet à boisseau pos. de montage en bas

référence 650097 ref. no. F410

réservoir

référence 691113 ref. no. F014

ressort de compression  ø 21.5mm L 80mm fil ø 1.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697829?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques caB

1

référence 650101 ref. no. F009

description réservoir  pour distributeur de boissons

groupe  2

1

référence 650018 ref. no. L8007

description réservoir  6l

accessoires pour 650018

référence 532515 ref. no. L8008

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 109.5mm Q 1 pc

référence 650049 ref. no. L8011

bec verseur  L 102.5mm ø 14.5mm

1

référence 650017 ref. no. L8098

description réservoir  9l

douilles

1

référence 650032 ref. no. 1041

description douille  avec palette

1

référence 650047 ref. no. FB011

description douille  ø 36mm L 16mm

1

référence 650043 ref. no. F317

description douille  pour arbre de commande ø 16mm L 30mm

1

référence 650045 ref. no. F226

description douille  pour évaporateur ø 19mm L 11mm

1

référence 650044 ref. no. F315/3

description douille  pour réservoir ø 35mm L 16mm

couvercles

1

référence 650079 ref. no. F005,1

description
couvercle  adaptable à distributeur de boissons partie inférieure pos. 
de montage à l‘avant

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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CAB pièCe de reChAnge pour AppAreils spéCifiques

1

référence 650093 ref. no. F300/N/DA/W

description
couvercle  blanc adaptable à distributeur de boissons avec lampe 
complet avec motoréducteur

1

référence 650071 ref. no. F001/BB

description
couvercle  blanc adaptable à distributeur de boissons pos. de mon-
tage à l‘avant

1

référence 650092 ref. no. F300/N/SA/W

description couvercle  blanc avec lampe complet

1

référence 650091 ref. no. F301/N/W

description couvercle  blanc complet

1

référence 650075 ref. no. F001,1/BB

description couvercle  blanc pos. de montage à l‘avant

1

référence 650095 ref. no. F300/C

description
couvercle  bleu adaptable à distributeur de boissons avec lampe 
complet

1

référence 650096 ref. no. F300

description
couvercle  bleu adaptable à distributeur de boissons avec lampe 
complet avec motoréducteur

1

référence 650094 ref. no. F301  
 F301BM

description couvercle  bleu adaptable à distributeur de boissons complet

1

référence 650063 ref. no. F001/BM/CF  
 F001BMCONFORO

description
couvercle  bleu adaptable à distributeur de boissons pos. de montage 
à l‘arrière

1

référence 650060 ref. no. F001/BM/SF  
 F001BM

description couvercle  bleu pos. de montage à l‘avant

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques caB

1

référence 650078 ref. no. F001,1/GMB

description couvercle  gris pos. de montage à l‘arrière

1

référence 650074 ref. no. F001/GMB

description couvercle  gris pos. de montage à l‘avant

1

référence 650064 ref. no. F001/Y/CF

description
couvercle  jaune adaptable à distributeur de boissons pos. de mon-
tage à l‘arrière

1

référence 650061 ref. no. F001/Y/SF

description
couvercle  jaune adaptable à distributeur de boissons pos. de mon-
tage à l‘avant

1

référence 650076 ref. no. F001,1/GB

description couvercle  jaune pos. de montage à l‘arrière

1

référence 650072 ref. no. F001/GB

description couvercle  jaune pos. de montage à l‘avant

1

référence 650065 ref. no. F001/N/CF

description
couvercle  noir adaptable à distributeur de boissons pos. de montage 
à l‘arrière

1

référence 650062 ref. no. F001/N

description
couvercle  noir adaptable à distributeur de boissons pos. de montage 
à l‘avant

1

référence 650077 ref. no. F001,1/NL

description couvercle  noir pos. de montage à l‘arrière

1

référence 650073 ref. no. F001/NL

description couvercle  noir pos. de montage à l‘avant

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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CAB pièCe de reChAnge pour AppAreils spéCifiques

1

référence 650067 ref. no. F095

description couvercle  partie inférieure pos. de montage à l‘arrière

1

référence 650080 ref. no. F095,1

description couvercle  partie inférieure pos. de montage à l‘arrière

1

référence 650066 ref. no. F005

description couvercle  partie inférieure pos. de montage à l‘avant

1

référence 650082 ref. no. F030BM

description couvercle  pour évaporateur bleu

1

référence 650085 ref. no. F030/Y

description couvercle  pour évaporateur filetage jaune

1

référence 650083 ref. no. F030GM

description couvercle  pour évaporateur gris

1

référence 650084 ref. no. F030/N

description couvercle  pour évaporateur noir

1

référence 650053 ref. no. L8006B

description couvercle cloche  gris

accessoires

1

référence 650081 ref. no. F238

description pivot pour charnière  pour couvercle ø 4mm L 50mm

joints

1

référence 650026 ref. no. F019

description joint  pour évaporateur H 14mm silicone

1

référence 650051 ref. no. F017

description joint  pour robinet à boisseau pos. de montage en bas

1

référence 650039 ref. no. F026/2

description
joint d´embase  pour vis sans fin D1 ø 31mm D2 ø 24mm int. ø 12mm 
H 21mm caoutchouc

1

référence 650052 ref. no. F022/1

description
joint mécanique  pour distributeur de boissons D1 ø 12mm D2 ø 
19mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques caB

bagues réglage

1

référence 650050 ref. no. F034

description vis de réglage  filetage M6

supports

1

référence 650068 ref. no. F002

description support  pour distributeur de boissons blanc

1

référence 650069 ref. no. F002/BM

description support  pour distributeur de boissons bleu

1

référence 650070 ref. no. F002/N

description support  pour distributeur de boissons noir

palettes

1

référence 650019 ref. no. FB016

description palette  pour distributeur de boissons

1

référence 650022 ref. no. F003

description palette  pour distributeur de boissons

1

référence 650024 ref. no. L8099

description palette  pour distributeur de boissons

1

référence 650025 ref. no. L8001

description palette  pour distributeur de boissons

accessoires

1

référence 650037 ref. no. F007

description embout  avec palette ø 19mm L 37mm

vis sans fin

1

référence 650054 ref. no. F304/1

description vis sans fin  pour distributeur de boissons

grilles d´égouttage

1

référence 650028 ref. no. L8034BLU

description grille d´égouttage  pour distributeur de boissons

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA


19Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

CAB pièCe de reChAnge pour AppAreils spéCifiques

1

référence 650031 ref. no. F060BM

description grille d´égouttage  pour distributeur de boissons

1

référence 650056 ref. no. F060/N/B

description grille d´égouttage  pour distributeur de boissons

1

référence 650021 ref. no. F060GM04

description grille d´égouttage  pour distributeur de boissons gris

1

référence 650108 ref. no. F060  
 F060B04

description
grille d´égouttage  pour distributeur de boissons L 165mm lar. 78mm 
H 15mm

bacs pour égouttage

1

référence 650030 ref. no.
F059+F060BM  

 F059BM  
 GV1B

description cuvette d‘égouttage  avec grille d´égouttage bleu

1

référence 650157 ref. no. GV2MODG

description cuvette d‘égouttage  avec grille d´égouttage gris

1

référence 650027 ref. no. L8033BLU

description cuvette d‘égouttage  bleu

1

référence 650109 ref. no. L6126

description cuvette d‘égouttage  complet L 148mm lar. 74mm H 60mm bleu

1

référence 650020 ref. no. F059GM04  
 GV2MODG

description cuvette d‘égouttage  gris

1

référence 650106 ref. no.

F059/60/N  
 F059/N+F060/N  

 F059GM+F060GM  
 GV1N

description cuvette d‘égouttage  L 167mm lar. 115mm H 72mm noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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joints/composants du circuit frigorifique caB

divers

1

référence 650048 ref. no. F035

description coulisse  pour ressort

1

référence 650102 ref. no. F010

description traverse  pour distributeur de boissons

joints
joints toriques

silicone

1

référence 532513 ref. no. F016

description
joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 15.88mm Q 1 pc con-
vient pour aliments blanc

1

référence 532514 ref. no. 5034

description joint torique  silicone épaisseur 3mm int. ø 13mm Q 1 pc

joints arbre

joints arbre

1

référence 650052 ref. no. F022/1

description
joint mécanique  pour distributeur de boissons D1 ø 12mm D2 ø 
19mm

joints spéciaux

autres

1

référence 650026 ref. no. F019

description joint  pour évaporateur H 14mm silicone

1

référence 650051 ref. no. F017

description joint  pour robinet à boisseau pos. de montage en bas

1

référence 650039 ref. no. F026/2

description
joint d´embase  pour vis sans fin D1 ø 31mm D2 ø 24mm int. ø 12mm 
H 21mm caoutchouc

composants du circuit frigorifique
filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750229 ref. no. 1184  
 F1184

description déshydrateur  taille 20g ø 19mm L 138mm raccord 6,2/6,2mm

1

référence 750228 ref. no. F062

description déshydrateur  taille 20g ø 24mm L 109mm raccord 2,6/6,2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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CAB évAporAteurs/ressorts/mAtériels de fixAtion/ConsommABles

évaporateurs
pour distributeurs de boissons

1

référence 750187 ref. no. FB208

description
évaporateur  pour distributeur de boissons Fast Cold 1-3 L 200mm lar. 
178mm H 330mm

1

référence 750185 ref. no. LEV6LT

description
évaporateur  pour distributeur de boissons Luke 1-4 L 134mm lar. 
134mm H 214mm pour appareils 6 litres

1

référence 750186 ref. no. LEV9LT

description
évaporateur  pour distributeur de boissons Luke 1-4 L 134mm lar. 
134mm H 308mm pour appareils 9 litres

1

référence 750184 ref. no.

FEV3WT  
 FEV4W  

 FEV4WT  
 L6118

description
évaporateur  pour distributeur de boissons NEW Faby 1-3 L 200mm 
lar. 180mm H 330mm

accessoires

divers

1

référence 750252 ref. no. L8009BLU

description support  pour évaporateur

ressorts
ressorts de compression

1

référence 691111 ref. no. F036

description ressort de compression  ø 10mm L 70mm fil ø 1mm

1

référence 691113 ref. no. F014

description ressort de compression  ø 21.5mm L 80mm fil ø 1.5mm

1

référence 691112 ref. no. L8014

description ressort de compression  ø 22.5mm L 50mm fil ø 1.4mm

matériels de fixation
fixations

anneaux élastiques
DIN 471

1

référence 516222 ref. no. F021

description anneau élastique  arbre ø 12mm épaisseur 1mm inox DIN 471

consommables
lubrifiants

graisses silicones

1

référence 890101 ref. no. F139

description graisse silicone  FERMIT GLISSA tube 60g -40 à +200°C homologation

description

Fermit GLISSA - tube 60g 
Graisse lubrifiante pour robinetterie en eau potable, ne coule pas 

La graisse silicone sert à lubrifier et étancher les robinetteries en eau 
potable (cartouches de robinets mélangeurs, vannes de commu-
tation et becs verseurs).  La  graisse silicone Glissa est hydrofuge, 

physiologiquement neutre, étanche bien et a une bonne tenue en 
température, jusqu’à 200°C. 

Conforme UBA pour lubrifiants sanitaires et TZW en eau potable. 
Conforme DIN EN ISO 21469. 

Tenue en température: -40°C à +200°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/516222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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consommables cab

fusibles

fusibles verres
ø10x38mm 500V

1

référence 358027 ref. no. 1027

description
fusible verre  mesure ø10x38mm 16A nominale 500V type Gg à 
action rapide Q 1 pc

1

référence 358032 ref. no. 1237

description
fusible verre  mesure ø10x38mm 25A nominale 500V type Gg à 
action rapide Q 1 pc

1

référence 358022 ref. no. F147

description
fusible verre  mesure ø10x38mm 4A nominale 500V type Gg à action 
rapide Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CAB&utm_term=FRA
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