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CAMURRI RésIstAnCes

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417510 ref. no. 050N0020  
 050N0020+050D0050+050C0430

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1“ ø 168mm 
gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
110mm raccord cosse mâle 6,3mm OC 30 tube ø 6.3mm

1

référence 417513 ref. no. 050N0061  
 050N0061+050D0185

description

résistance  2400W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
42mm dist.trou 48mm L 188mm lar. 27mm H 30mm trou ø 7mm 
gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
160mm nombre de gaines thermostat 1 tube ø 6.3mm raccord cosse 
mâle 6,3mm bride à 3 trous adaptable à CAMURRI

1

référence 417512 ref. no. 050N0040  
 050N0040+050D0051+050C0435

description
résistance  2400W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1 1/4“ L 
220mm lar. 85mm H 60mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm 
OC 37

1

référence 417511 ref. no. 050N0012

description
résistance  900W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1“ ø 150mm 
raccord cosse mâle 6,3mm OC 30

1

référence 417509 ref. no. 050N0070

description
résistance  900W 230V circuits de chauffage 1 L 130mm H 42mm 
bride 26X61mm lar. 44mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8mm 
adaptable à CAMURRI

chauffes-eau instantanés

1

référence 417506 ref. no. 050N0110

description
chauffe-eau instantané  1500W 230V ø 75mm H 142mm raccord 
cosse mâle 6,3mm

1

référence 417508 ref. no. 050N0120

description chauffe-eau instantané  1600W 230V ø 112mm H 87mm raccord M3

1

référence 417507 ref. no. 050N0140

description chauffe-eau instantané  4000W 230V ø 75mm H 165mm raccord M3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
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plaques de cuisson/thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs camurri

1

référence 417505 ref. no. 050N0100

description
chauffe-eau instantané  800W 230V ø 80mm H 86mm raccord cosse 
mâle 6,3mm

accessoires

joints de brides

1

référence 531113 ref. no. 050D0020

description
joint  fibre D1 ø 78mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm trou ø 9.5mm 
dist.trou 53.5mm adaptable à CAMURRI 3 trous

1

référence 531114 ref. no. 050D0030

description
joint  fibre D1 ø 81mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm trou ø 7mm dist.
trou 45mm adaptable à CAMURRI 4 trous

plaques de cuisson
ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490224 ref. no. 050N0192

description
plaque de cuisson  ø 110mm 600W 230V raccord 4 positions de 
commutation avec système anti-écoulement 8mm

1

référence 490193 ref. no. 050N0192 old version

description
plaque de cuisson  ø 110mm 700W 230V raccord 4 positions de 
commutation avec système anti-écoulement 8mm

thermostats
thermostats contact

autres

1

référence 390743 ref. no. 050B0281  
 050B0281+050C0615+3x050C0701

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 300°C 1CO 
1-pôles 10A 250V raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis adapta-
ble à CAMURRI

thermostats de réglage et de sécurité

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 390007 ref. no. 050B0230

description

thermostat  t.max. 120°C temp. d‘utilisation 0-120°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1000mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 19mm positionnement de 
l‘axe +135°° angle de rotation 270°

1

référence 390399 ref. no. 050B0231

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation°C 1-pôles 1CO 16A sonde 
ø 6.5mm sonde L 110mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 
1450mm axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de l‘axe +135° angle 
de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301078 ref. no. 050B0055

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm noir 2NO 250V 16A à rappel 0-I raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85/125°C protection IP40

accessoires pour 301078

référence 301036 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&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=Camurri&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

CAMURRI MInUteRIes/ContACteURs/éleCtRovAnnes

1

référence 347473 ref. no. 050B0005

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO/
voyant 230V 16A lumineux 0 raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP40

interrupteurs à flotteur

1

référence 347474 ref. no.
050E0100  

 sehe Bemerkung 04.12.2017  
 sehe Bemerkung 24,02,2015

description
interrupteur à flotteur  kit filetage 1/8“ 1NC ø 26mm L 26mm en-
castrément ø 10mm 230V 0.5A câble longueur de câble 600mm

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 360499 ref. no. 050B0180

description
minuterie  MT59 2-pôles temps de marche 60min entraînement 
mécanique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe L 21mm 
dist. fix. 28mm raccord latéral plat en haut

accessoires pour 360499

référence 112029 ref. no. —

manette  zéro mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

référence 112589 ref. no. —

disque gradué  graduation 60min infini 0-290 angle de rotation non° 
ø 60mm

pièces détachées et accessoires

disques gradués

1

référence 112647 ref. no. 050B0190

description
disque gradué  graduation 60min angle de rotation 300° adaptable 
à CAMURRI

contacteurs
LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380964 ref. no. 050B0380

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccor-
dement à vis type 11BG09T4A230

électrovannes
électrovannes pour l’eau

TP

1

référence 370015 ref. no. 050E0040

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP

accessoires pour 370015

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
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électrovannes/moteurs/fusibles camurri

accessoires pour 370015

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

moteurs
motoréducteurs

autres

1

référence 361833 ref. no. 050E0060

description
motoréducteur  CROUZET type 82524413 5W 230V tension AC 50Hz 
30tr/min arbre ø 6mm L 66mm lar. 54mm H 65mm

1

référence 361860 ref. no. 050E0060+050E0061+050C0706

description
motoréducteur  MECHTEX type 11 K 221E 220V 50Hz 30tr/min arbre ø 
6mm L 100mm lar. 75mm H 67mm

1

référence 361834 ref. no. 050E0071  
 050E0071+050E0072+050C0706

description
motoréducteur  type X0211705 11.5W 230V 50Hz 30tr/min arbre ø 
6mm L 68mm lar. 68mm H 70mm

fusibles
fusibles verres

1

référence 358031 ref. no. 050B0343

description
fusible verre  mesure ø10x38mm 10A nominale 500V type Gg à 
action rapide Q 1 pc

1

référence 358027 ref. no. 050B0342

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

1

référence 358032 ref. no. 050B0341

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

1

référence 358022 ref. no. 050B0344

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

porte-fusibles

1

référence 358075 ref. no. 050B0340

description
porte-fusible  pour pour fusible ø10x38mm fusible adaptable 
ø10x38mm 1-pôles 32A nominale 690V pour barre DIN 35mm section 
nominale 10mm² adaptable à pour fusible ø10x38mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&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=Camurri&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=Camurri&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=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
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CAMURRI ACCessoIRes éleCtRIqUes/pIèCe de ReChAnge poUR AppAReIls spéCIfIqUes

accessoires électriques
câbles

accessoires
passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés

1

référence 551069 ref. no. 050B0610

description
passe-câble à vis  filetage PG11 câble ø 10mm encastrément ø 19mm 
Q 1 laiton chromé OC 20

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 551067 ref. no. 050B0401

description
borne de raccord  3-pôles max. 16A max 400V raccord ø2,5mm² / F6,3 
résist.à la temp. 150°C section nominale 2.5mm²

blocs de jonction
WIELAND

blocs de jonction type 9700A

1

référence 550372 ref. no. 050B0402

description
bloc de jonction  WIELAND type 9700A/6 SL2 S35 0,5-4mm² rail 
profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 6mm L 48.5mm

autres

1

référence 551068 ref. no. 050B0408

description bloc de jonction  6mm² vert/jaune pour barre DIN 35mm 1-pôles

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à échauder

robinets à boisseau
robinets à boisseau

1

référence 531102 ref. no. 050F0010

description
robinet à boisseau  longueur de tube 45mm filetage 3/4“ noir adapta-
ble à CAMURRI

1

référence 531103 ref. no. 050F0030

description
robinet à boisseau  longueur de tube 45mm filetage 3/4“ noir/
chrome adaptable à CAMURRI

sous-ensembles

1

référence 525433 ref. no. 050D0060

description joint  pour robinet H 29mm ø 31mm

robinets d’eau

robinets d’eau

1

référence 531104 ref. no. 050F0110

description robinet à boisseau  entrée 3/4“ sortie 1/2“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
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manettes/joints/raccords, connecteurs flexible et tube camurri

tubes de niveau
tubes de niveau

1

référence 531110 ref. no. 050I0030  
 050I0030 + 050D0165

description tube de niveau  ø ext. 9mm int. ø 6mm H 180mm pour CAMURRI

pièces détachées 531110

référence 531108 ref. no. 050D0165

joint torique  EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 7.8mm Q 1 pc

1

référence 531112 ref. no. 050I0040

description tube de niveau  ø ext. 9mm int. ø 6mm H 195mm pour CAMURRI

1

référence 531109 ref. no. 050I0050  
 050I0050 + 050D0165

description tube de niveau  ø ext. 9mm int. ø 6mm H 250mm pour CAMURRI

1

référence 531107 ref. no. 050I0060  
 050I0060+050D0165

description tube de niveau  ø ext. 9mm int. ø 6mm H 280mm pour CAMURRI

1

référence 531111 ref. no. 050I0070

description tube de niveau  ø ext. 9mm int. ø 6mm H 350mm pour CAMURRI

boîters et façades
boîtiers

1

référence 531106 ref. no. 050P8210

description partie latérale  L 305mm lar. 47mm H 205mm

manettes
accessoires

rosaces

1

référence 110105 ref. no. 050B0240

description rosace  manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 531108 ref. no. 050D0165

description joint torique  EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 7.8mm Q 1 pc

1

référence 531105 ref. no. 050D0169

description joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 16.2mm Q 1 pc

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords

réductions

1

référence 520209 ref. no. 050C0200

description
réduction  filetage 3/4“ FE - 3/8“ FI laiton nickelé longueur totale 
17.5mm OC 30

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
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CAMURRI MAtéRIels de fIxAtIon/ConsoMMAbles

matériels de fixation
vis

vis à tête fraisée

1

référence 560267 ref. no. 050C0595

description
vis à tête fraisée  filetage M5 L 25mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc 
support cruciforme

vis tête hexagonale

1

référence 560274 ref. no. 050C0615

description
vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 25mm inox OC 8 sans tige 
Q 20 pc DIN 933 / ISO 4017

consommables
fusibles

fusibles verres
ø10x38mm 500V

1

référence 358031 ref. no. 050B0343

description
fusible verre  mesure ø10x38mm 10A nominale 500V type Gg à 
action rapide Q 1 pc

1

référence 358027 ref. no. 050B0342

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

1

référence 358032 ref. no. 050B0341

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

1

référence 358022 ref. no. 050B0344

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/560267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Camurri&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=Camurri&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=Camurri&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=Camurri&utm_term=FRA
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