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CELME CoMMandEs dE ContrôLE Et signaLisation/ModuLEs éLECtroniquEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

disjoncteurs

1

référence 347815 ref. no. 60169

description
interrupteur à poussoir  KJD17 dimensions de montage 45x22mm 
rouge/vert 2NO 250V 10A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP54

microrupteurs magnétiques

M10x0,75

1

référence 345632 ref. no. 605511

description
microrupteur magnétique  filetage M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 
50W raccord câble longueur de câble 2000mm type 102

accessoires pour 345632

référence 100779 ref. no. —

écrou  filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc

commandes de contrôle et signali-
sation

GIOVENZANA

interrupteurs complets

1

référence 347396 ref. no. 60523

description bouton coup de poing  dimensions de montage ø22mm rouge 1NC

modules électroniques
platines

1

référence 402323 ref. no. 60892  
 60892MN

description platine  L 82mm lar. 65mm

1

référence 403151 ref. no. 60906

description platine  L 93mm lar. 82mm

1

référence 402489 ref. no. 60948A

description platine  pour coupe-légumes L 92mm lar. 82mm 230V/50Hz

pièces détachées 402489

référence 381109 ref. no. —

relais d‘impression  24VAC 4NO aux 250V 12A raccord raccord à 
souder pas 10mm

1

référence 402488 ref. no. 60948

description
platine  pour coupe-légumes L 92mm lar. 82mm longueur de câble 
350mm avec bouton poussoir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347815?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA


4 Consultez 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

modules électroniques/pièce de rechange pour appareils spécifiques celme

1

référence 403599 ref. no. 60906A

description platine de clavier  pour coupe-légumes L 92.3mm lar. 82mm

1

référence 403600 ref. no. 60905A

description platine de clavier  pour coupe-légumes L 92.3mm lar. 82mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour trancheurs

manette de régulation

1

référence 698272 ref. no. 74968

description douille  ø 20mm int. ø 14mm L 33mm laiton

disques excentriques

1

référence 698338 ref. no. 50322

description
excentriques  pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 
6mm ø ext. 56mm épaisseur 22.7mm plastique

groupes aiguiseur
groupes aiguiseur

1

référence 699182 ref. no. 50126

description bloc pierres à aiguiser

meules

1

référence 697567 ref. no. N/A

description
meule  ø 40mm épaisseur 8.2mm trou ø 12mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

pour coupe-légumes

supports

1

référence 697851 ref. no. 80160

description support  pour levier de poussoir H 83mm L 160mm coupe-légume

plateaux répartiteurs

1

référence 697291 ref. no. 505557

description
plateau répartiteur  haut H 28mm ø 200mm logement ø 20.3mm dist.
trou 40mm

1

référence 697292 ref. no. 805556

description
plateau répartiteur  plate H 6mm ø 200mm logement ø 20.3mm 
logement d‘axe 52mm dist.trou 40mm

disques rape

1

référence 697838 ref. no. Z3 AK

description
disque rape  ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de tranche 3mm 
inox/plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
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CELME pièCE dE rEChangE pour apparEiLs spéCifiquEs

1

référence 697915 ref. no. V

description disque rape  ø 205mm logement ø 19mm plastique

1

référence 698404 ref. no. Z4

description
disque rape  pour coupe-légumes type Z4 ø 205mm logement ø 
19mm épaisseur de tranche 4mm

disques à trancher

lames lisses

lames

1

référence 697418 ref. no. 175701

description lames de rechange  pour disque à trancher

accessoires pour 697418

référence 697301 ref. no. 970728 
E2 AK

disque à trancher  type E2 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 2mm plastique

disques à trancher

1

référence 697389 ref. no. E1 AK

description
disque à trancher  type E1 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 1mm plastique

1

référence 698402 ref. no. E10 AL

description
disque à trancher  type E10 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 10mm aluminium pour coupe-légumes

1

référence 697301 ref. no. 970728  
 E2 AK

description
disque à trancher  type E2 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 2mm plastique

pièces détachées 697301

référence 697418 ref. no. 175701

lames de rechange  pour disque à trancher

1

référence 697297 ref. no. 970729  
 E3 AK

description
disque à trancher  type E3 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 3mm plastique

lames rondes

1

référence 697390 ref. no. 970731  
 E5 AK

description
disque à trancher  type E5 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 5mm plastique

1

référence 697391 ref. no. E1S AK

description
disque à trancher  type S1 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 1mm plastique

grilles juliennes

1

référence 698403 ref. no. D10

description
grille julienne  type D10 ø 210mm logement ø 32.5mm épaisseur de 
tranche 10mm plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697915?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697391?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes celme

pour coupe-mozzarella

1

référence 698337 ref. no. 502114

description poignée  kit pour couvercle

pour machines à café automatiques

tiges-poussoirs

1

référence 698337 ref. no. 502114

description poignée  kit pour couvercle

pour sauteuses basculantes

divers

1

référence 523510 ref. no. 755620

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523510 ref. no. 755620

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697623 ref. no. 815554

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 12 lar. 24mm L 675mm 
profil TB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Celme&utm_term=FRA
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