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CEADO résistAnCEs/intErruptEurs Et bOutOns-pOussOirs

résistances
résistances quartz

1

référence 420274 ref. no. 50111

description
résistance quartz  500W 110V L 370mm ø 10mm raccord cosse mâle 
6,3mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm

1

référence 347978 ref. no. 50108  
 M98

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 
240V 6A raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 
125°C protection IP40

Pour modèles: E37, E37-Elettronico

30x11mm

1

référence 347350 ref. no. 50113

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

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 347283 ref. no. 50171

description
bouton poussoir  dimensions de montage 19x13mm noir 1NO 250V 
10A raccord cosse mâle 2,8mm température ambiante max. 120°C 
protection IP40

Pour modèles: 
E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, 
E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio

ø16mm

1

référence 301310 ref. no. 50141+50137+50148  
 90125

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 16mm chrome 1NO 250V 
16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambian-
te max. 150°C

pièces détachées 301310

référence 347676 ref. no. 50141

élément de commutation  1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 301309 ref. no. 90124

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 16mm chrome 2NO 250V 
16A raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambian-
te max. 150°C

ø25mm

1

référence 3451601 ref. no. 50132

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm rouge 2NO 250V 16A 
lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

1lumineux   

autres

1

référence 347977 ref. no. 50175

description
bouton poussoir  encastrément ø 12mm noir 1NC 250V 16A raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

1

référence 347979 ref. no. 50174  
 E2054

description
bouton poussoir  encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 16A raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

1

référence 347980 ref. no. 50151

description
bouton poussoir  encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 16A raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347980?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs CeADo

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence 346516 ref. no. 50134

description
interrupteur à levier  filetage M12x0,75 1NO 250V 15A ON-OFF cosse 
mâle 6,3mm

1

référence 346521 ref. no. 50133

description
interrupteur à levier  filetage M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-MOM 
cosse mâle avec position neutre

accessoires

1

référence 347679 ref. no. 50143

description capuchon de protection  pour interrupteur à levier filetage M12x0,75

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347285 ref. no. 50327

description
microrupteur  avec câble 250V 16A 1NO raccord avec câble tempéra-
ture ambiante max. 85°C longueur de levier 36mm

Pour modèles: 
E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, 
E9ADX-Grigio

1

référence 580078 ref. no. 50123  
 83261045

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm 
L 68mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22.2mm type 
83261 force de actionnement: 30g

Pour modèles: E37, E37-Elettronico

1

référence 347677 ref. no. 50105

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 
33mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type 83263 
force de actionnement: 35g longueur de levier 25mm

actionnement par goupille
forme spéciale

1

référence 347284 ref. no. 50324

description
microrupteur  avec goupille 250V 5A 1NO raccord raccord à souder 
température ambiante max. 85°C avec câble longueur de câble 
370mm

Pour modèles: 
E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, 
E9ADX-Grigio

forme spéciale

1

référence 347606 ref. no. 90505

description microrupteur  250V 1NO avec câble longueur de câble 350mm

Pour modèles: 
E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, 
E9ADX-Grigio

systèmes d‘interrupteurs ROLD

1

référence 347282 ref. no. 50138

description bouton-poussoir  ø 11.9mm chromé 0-1 axe L 4mm axe 3,7x3,7mm

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, 
E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Gri-
gio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, 
E9SDX-Grigio

1

référence 347680 ref. no. 50148

description bouton-poussoir  ø 11.9mm chromé 1-2 axe L 4mm axe 3,7x3,7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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CEADO minutEriEs/rElAis/mODulEs élECtrOniquEs

1

référence 345722 ref. no. 50178

description élément de commutation  1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: E6TDX-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8TDX-Grigio

1

référence 347676 ref. no. 50141

description élément de commutation  1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 345720 ref. no. 50170

description élément de commutation  2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: 
E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, 
E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, 
E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio

1

référence 347678 ref. no. 50140

description
élément de commutation  2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm 
noir enclenché pression de déclenchement 1500mbar température 
ambiante max. 150°C série CM

1

référence 347308 ref. no. 50137

description
socle  encastrément ø 16mm bombé noir ø 15.9mm ø ext. 20mm H 
23.5mm

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350039 ref. no. 50112  
 M215M2C41

description

minuterie  M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement ressort 
2NO aux 250V 16A axe ø 3.6mm axe carrémm axe L 16.5mm dist. fix. 
29mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125°C 250V

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 381226 ref. no. 4346.618.230.0040 + 4304605  
 50155

description
relais  FINDER 230VAC 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm bride code 
fabricant 46.61.8.230.0040

1

référence 380702 ref. no. 50153

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 3NO raccord cosse mâle 
6,3mm bride mesures 36x38x68mm code fabricant 62.83.8.230.0300 
aliment. 230V

modules électroniques
platines

1

référence 403441 ref. no. 50130

description
platine  cafetière expresso V90 L 65mm lar. 46mm adaptable à CEADO 
50Hz tension d‘entrée 230V tension de sortie 230V 230V H 22mm 
type 1220001 tension AC Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345720?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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modules électroniques/ventilateurs/moteurs ceado

1

référence 403085 ref. no. 50162

description platine  pour mélangeurs L 65mm lar. 35.5mm

1

référence 402430 ref. no. 50177

description platine  pour moulin à café aliment. 230V 12V

Pour modèles: 
E10ADX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, 
E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6016041 ref. no. 12032ASTAD  
 50193

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 
300mm hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 
0.1A débit 130m³/h 2600tr/min

Pour modèles: 
E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8T-
DX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio

1avec palier lisse   

moteurs
motoréducteurs

pour pileurs de glace

1

référence 499203 ref. no. 30107  
 30107+75501+75508

description
motoréducteur  pour pileur de glace CIARAMELLA type 624017 
220/240V tension AC 50/60Hz arbre ø 8mm L. arbre 33mm dist. fix. 
34mm avec hélice

moteurs

pour mixeurs de bar

1

référence 501455 ref. no. 30103

description
moteur  pour mixeurs de bar 220V 450W 50Hz 800tr/min filetage 
M6G arbre ø 8mm dist. fix. 36mm H 60mm L 165mm lar. 80mm fileta-
ge de fixation M4 Dragone CEADO

1

référence 501456 ref. no. 30108

description
moteur  pour mixeurs de bar 230V 1500W 50Hz 28000tr/min phases 
1 filetage M6G arbre ø 8mm dist. fix. 55mm H 100mm L 160mm lar. 
90mm CEADO

1

référence 499202 ref. no. 90115

description
moteur  pour mixeur 230V 50Hz phases 1 arbre ø 10mm L. arbre 
125mm H 117mm L 70mm lar. 62mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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CEADO pièCE DE rEChAngE pOur AppArEils spéCifiquEs

pompes
pompes augmentation de pression II

accessoires

1

référence 365015 ref. no. 50104

description
condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: 
E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-De-
stro-Grigio, E7T-Destro-Grigio

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365015 ref. no. 50104

description
condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: 
E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-De-
stro-Grigio, E7T-Destro-Grigio

1

référence 365021 ref. no. 50173

description
condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

Pour modèles: 
E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8T-
DX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour mixeurs de bar

mélangeurs
composants de récipient

récipients

complets

1

référence 696437 ref. no. 90106

description gobelet  plastique 1500ml avec disque mélangeur

1

référence 696347 ref. no. 90105

description gobelet  plastique 1500ml avec lame

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques ceado

joints

1

référence 651007 ref. no. 75503

description joint  ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc

supports

1

référence 651052 ref. no. 70101

description support  pour gobelet ø 87mm nominal-ø 60mm plastique

lames

lames avec supports

1

référence 651054 ref. no. 90134

description bloc couteaux  complet mixer de bar ø 70mm inox

1

référence 696501 ref. no. 90101

description bloc couteaux  complet pour mélangeurs ø 73mm

disques mélangeur complets

1

référence 696542 ref. no. 90102

description disque mélangeur  complet ø 73mm trou ø 6mm

douilles d’accouplement

groupe  1

1

référence 651041 ref. no. 45107

description douille d‘accouplement  ø 22mm H 13mm FI M6G dents 4 acier inox

groupe  2

1

référence 651042 ref. no. 70103

description douille d‘accouplement  ø 32.5mm H 12mm dents 4 caoutchouc

mixeurs
autres

1

référence 698344 ref. no. 70124

description bouclier  pour mixeur L 63mm lar. 30mm plastique int. ø 25mm

1

référence 698342 ref. no. 40110

description douilles de réglage  pour mixeur L 20mm int. ø 8mm ø ext. 10mm

1

référence 698343 ref. no. 75107

description goujon fileté  pour mixeur L 45mm nylon ø ext. 7.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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CEADO pièCE DE rEChAngE pOur AppArEils spéCifiquEs

pour centrifugeuses

centrifugeuse paniers
disques rape

1

référence 696499 ref. no. 20188

description disque rape  pour centrifuguese ø 120mm logement ø 14x12mm

tiges-poussoirs

1

référence 650292 ref. no. 40213

description tige-poussoir  ø 76mm L 177mm longueur totale 200mm

pour pileurs de glace

moteurs

1

référence 499203 ref. no. 30107  
 30107+75501+75508

description
motoréducteur  pour pileur de glace CIARAMELLA type 624017 
220/240V tension AC 50/60Hz arbre ø 8mm L. arbre 33mm dist. fix. 
34mm avec hélice

pour moulins à café

meules
meules droits

standard

1

référence 525524 ref. no. 40185  
 90302

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 64mm int. ø 38mm H 
9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 9mm fixation ø 49 
droit adaptable à CEADO E6

Pour modèles: E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio

1

référence 525525 ref. no. 40168

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 64mm int. ø 38mm H 
9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 9mm fixation ø 49 
droit adaptable à CEADO E7

Pour modèles: 
E37, E37-Elettronico, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-De-
stro-Grigio

1

référence 525526 ref. no. 40180

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 82.5mm int. ø 49.2mm 
H 9.5mm distance des dents 3mm trou ø 6mm trou ø 10.2mm fixati-
on ø 65.5 adaptable à CEADO E8

Pour modèles: 
E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8T-
DX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio

vis

1

référence 526922 ref. no. 45316

description
boulons à tête plate  filetage M5 filetage L 10mm acier Q 1 pc support 
fente tête ø 8mm épaisseur tête 3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques ceado

1

référence 526921 ref. no. 45315

description
vis de culasse  filetage M4 filetage L 10mm tête ø 7mm acier zingué Q 
1 pc support fente épaisseur tête 2.5mm

bacs doseur produit
couvercles de bac doseur produit

1

référence 525519 ref. no. 70141

description couvercle  pour bac doseur produit ø 120mm

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, 
E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Gri-
gio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, 
E9SDX-Grigio

1

référence 525517 ref. no. 70146

description couvercle  pour réservoir grains de café ø 200mm

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-De-
stro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, 
E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, 
E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio

ressorts

groupe  1

1

référence 525523 ref. no. 45507

description ressort de torsion  ø 28mm fil ø 2mm

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, 
E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Gri-
gio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, 
E9SDX-Grigio

verres chauffe saucisse

1

référence 525518 ref. no. 70142

description cylindre  pour unité de dosage ø 118mm H 60mm plexiglas

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, 
E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Gri-
gio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, 
E9SDX-Grigio

accessoires pour 525518

référence 525519 ref. no. 70141

couvercle  pour bac doseur produit ø 120mm

tasseur de cafe

tasseur de cafe

1

référence 525520 ref. no. 10361

description presse-café  ø 53mm H 16mm aluminium

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, 
E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Gri-
gio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, 
E9SDX-Grigio

1

référence 525521 ref. no. 10362

description presse-café  ø 57mm H 16mm aluminium

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, 
E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Gri-
gio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, 
E9SDX-Grigio

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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CEADO jOints/rEssOrts/mAtériEls DE fixAtiOn

réservoirs grains de café
réservoirs grains de café

1

référence 525516 ref. no. 70147

description réservoir grains de café  ø 200mm H 267mm logement ø 57mm

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-De-
stro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, 
E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, 
E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio

accessoires pour 525516

référence 525517 ref. no. 70146

couvercle  pour réservoir grains de café ø 200mm

référence 525522 ref. no. 70145

serrure  pour réservoir grains de café L 122mm lar. 50mm épaisseur 
6mm plastique

serrures

1

référence 525522 ref. no. 70145

description
serrure  pour réservoir grains de café L 122mm lar. 50mm épaisseur 
6mm plastique

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E37, E37-Elettronico, E6A-De-
stro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, 
E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Grigio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, 
E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, E9SDX-Grigio

joints
bagues d’étanchéité

joints silicone

1

référence 651007 ref. no. 75503

description joint  ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc

joints arbre

joint en v

1

référence 698360 ref. no. 75508

description
anneau en V  pour arbre ø 14mm int. ø 12.5mm ø ext. 18.5mm 
épaisseur 5.5mm

joints arbre

1

référence 698359 ref. no. 75501

description joint mécanique  int. ø 15mm ø ext. 24mm épaisseur 7mm

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 525523 ref. no. 45507

description ressort de torsion  ø 28mm fil ø 2mm

Pour modèles: 

E10ADX-Grigio, E10SDX-Grigio, E6A-Destro-Grigio, E6S-Destro-Grigio, 
E6TDX-Grigio, E7A-Destro-Grigio, E7S-Destro-Grigio, E7T-Destro-Gri-
gio, E8ADX-Grigio, E8SDX-Grigio, E8TDX-Grigio, E9ADX-Grigio, 
E9SDX-Grigio

matériels de fixation
vis

boulons à tête plate

1

référence 526922 ref. no. 45316

description
boulons à tête plate  filetage M5 filetage L 10mm acier Q 1 pc support 
fente tête ø 8mm épaisseur tête 3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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matériels de fixation Ceado

vis de culasse
autres

1

référence 526921 ref. no. 45315

description
vis de culasse  filetage M4 filetage L 10mm tête ø 7mm acier zingué Q 
1 pc support fente épaisseur tête 2.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Ceado&utm_term=FRA
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