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CANDOR ChARNièRes/gRilles et CRémAillèRes

thermostats
thermostats froid

universels avec coffret

1

référence 698867 ref. no. GPC1046-09

description
thermostat  sonde tube capillaire 650mm 1NO à visser type 
WPF17C-L2

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

éléments de commande

1

référence 698848 ref. no. GPC1088-03

description lampe  avec thermostat ø 140mm H 35mm

pièces détachées et accessoires

1

référence 698849 ref. no. GPC1046-03  
 GPC1088-04

description capot  L 96mm lar. 44mm H 13mm plastique

boîters et façades
couvercles

1

référence 698864 ref. no. GPC1046-05  
 GPC1088-06

description capot  noir L 50mm lar. 42mm H 7mm

pieds d’appareil

1

référence 698865 ref. no. GPC1088-12

description pied d‘appareil  M8 filetage L 15mm ø 29mm

charnières
boisseau

1

référence 698866 ref. no. GPC1046-12  
 GPC1088-13

description
charnière porte  L 90mm lar. 40mm H 19mm pos. de montage en bas 
boulon 13mm boulon ø 10.5mm

1

référence 698863 ref. no. GPC1046-04  
 GPC1088-05

description
charnière porte  L 90mm lar. 40mm H 19mm pos. de montage en 
haut boulon 13mm boulon ø 10.5mm

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970905 ref. no. GPC1046-13  
 GPC1088-14-half size

description
grille  lar. 365mm P 165mm H 7mm épaisseur de cadre de grille 4mm 
épaisseur fils longitidineaux 3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698865?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
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évaporateurs/bacs de dégivrage et d‘evaporation candor

avec bord relevé

1

référence 970904 ref. no. GPC1088-14full size

description
grille  lar. 350mm P 295mm H 30mm acier chromé épaisseur de cadre 
de grille 4mm épaisseur fils longitidineaux 2mm croisillons 1 Q 2 pc

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750629 ref. no. GPC1088-02

description évaporateur  L 320mm lar. 320mm H 5mm

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs d’évaporation sans résistance

1

référence 750630 ref. no. GPC1088-08

description cuvette d‘évaporation  L 200mm lar. 135mm H 30mm plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Candor&utm_term=FRA
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