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CARPIGIANI CoNtACteuRs/soNdes/ClAvIeRs/veNtIlAteuRs

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 381385 ref. no. IC571100228

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 27A 24V/50-60Hz 
(AC3/400V) 12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 
1NO raccord raccordement à vis type A12-30-10

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 378302 ref. no. 572910101  
 IC572910101

description
sonde de température  PTC câble silicone sonde -50 jusqu‘à +150°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x40mm 
longueur de câble 2m

claviers
ensembles clavier

1

référence 403087 ref. no. 573800509  
 IC573800613

description ensemble clavier  touches 5 L 127mm lar. 59mm

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6017541 ref. no. 552290151  
 IC552290151

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 13W 
palier roulement à billes code fabricant 4856Z raccord cosse mâle 
2,8mm ebm-papst

accessoires pour 601754

référence 692497 ref. no. —

grille ventilateur  ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial 
ebm-papstmm

1avec roulement à billes   

import

1

référence 6018001 ref. no.

10000575  
 193014059  
 551310182  
 IC10000575  

 IC193014059  
 IC551310182

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
22/21W palier palier lisse code fabricant DP200A2123XST.GN raccord 
cosse mâle 2,8mm kit SUNON

pièces détachées 601800

référence 601080 ref. no. —

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

1avec palier lisse   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
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joints/force motrice et roulements à billes cArPiGiAni

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour distributeurs de glace

joints
joints arbre

1

référence 511948 ref. no. IC177120260

description anneau en V  int. ø 20mm ø ext. 30mm épaisseur 12mm silicone

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 511517 ref. no. 541000219

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 21.82mm Q 10 pc

silicone

1

référence 532645 ref. no. 541000470  
 IC541000470

description joint torique  silicone épaisseur 7mm int. ø 187.3mm Q 1 pc

NBR

1

référence 532551 ref. no. 541000238

description joint torique  NB 40 épaisseur 3.53mm int. ø 61.91mm Q 1 pc

1

référence 532550 ref. no. 541000119

description joint torique  NBR 787/70 épaisseur 2.62mm int. ø 9.13mm Q 10 pc

joints arbre

joint en v

1

référence 511948 ref. no. IC177120260

description anneau en V  int. ø 20mm ø ext. 30mm épaisseur 12mm silicone

joints spéciaux

autres

1

référence 511949 ref. no. IC158200710

description
joint  adaptable à CARPIGIANI pour distributeur de glace Q 1m ø ext. 
113mm int. ø 106mm EPDM épaisseur 4mm

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 516267 ref. no. 521111326

description
roulement à billes  type 62205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 
18mm DIN 625-1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/516267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA


5Consultez 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

CARPIGIANI foRCe motRICe et RoulemeNts à bIlles/CoNsommAbles

courroies de transmission

courroies trapézoïdales
profil Z/10

1

B

H

référence 692304 ref. no. 531001026  
 IC531001026

description
courroie trapézoïdale  largeur de courroie 10mm L 775mm H 6mm 
CODE Z30 1/2 profil Z/10

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.34

3.5
2.0

40°

référence 698667 ref. no. 531300127

description
courroie  nervures 20 lar. 46.5mm L 1473mm profil J tuyau caout-
chouc avec tressage

consommables
lubrifiants

graisse de qualité alimentaire

1

référence 890295 ref. no. IC743000104  
 IC743000116

description
graisse de qualité alimentaire  Lubri-Film-Plus tube 113g pour indus-
trie agro-alimentaire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698667?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Carpigiani&utm_term=FRA
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