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CLASSEQ réSiStAnCES/thErmoStAtS

résistances
thermoplongeurs

bride à 3 trous ø35,0mm

1

référence 416211 ref. no. 30004742  
 9.9.14

description

résistance  2700W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 
35mm L 300mm lar. 25mm H 24mm tube ø 6.3mm dist.trou 44mm 
trou ø 10mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 
trous longueur de raccord 15mm

accessoires pour 416211

référence 507048 ref. no. —

joint  int. ø 30mm silicone épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 
41mm pour résistance lavage

bride à 3 trous ø57,5mm

1

référence 416214 ref. no. 30004984  
 HY306

description

résistance  6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffa-
ge 3 L 410mm lar. 32mm H 50mm gaines pour thermostat ø 8.5mm 
longueur de gaines thermostat 270mm gaine thermostat en haut 
centré non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 70mm trou ø 10mm lon-
gueur de raccord 30mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur

pièces détachées 416214

référence 510409 ref. no. 30004986 
HY307

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

accessoires pour 416214

référence 510409 ref. no. 30004986 
HY307

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

référence 520332 ref. no. —

capuchon de protection  pour résistance

avec bride ronde ø 47,5mm

1

référence 419194 ref. no. 30000972  
 550.0001

description
résistance  6000W 230V circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 32mm 
H 48mm tube ø 6.5mm gaines pour thermostat ø 7mm nombre de 
gaines thermostat 1 gaine thermostat en haut

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510408 ref. no. 30004278  
 45.60.02

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence 510409 ref. no. 30004986  
 HY307

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390755 ref. no. 30006092  
 541.0010

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 70°C 1NC 
1-pôles raccord F6,3 lavage

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs CLasseQ

thermostats de réglage et de sécurité

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 390006 ref. no.
30007713  
 7.12.1/2  
 DRT13L

description

thermostat  t.max. 86°C temp. d‘utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm angle de 
rotation 270°

accessoires pour 390006

référence 110100 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
-135° noir

référence 110105 ref. no. —

rosace  manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301017 ref. no. 30004407  
 7.12.4/B

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2CO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 125/55°C protection IP40

accessoires pour 301017

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

ø12mm

1

référence 346594 ref. no. 30004399  
 7.12.4/65

description
bouton poussoir  encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 4A raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

ø19mm

1

référence 347534 ref. no. 30000949  
 500.0001

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 19mm argenté 1NO 250V 
16A inox raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C 
protection IP65

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347533 ref. no. 30004442  
 7.14.10/1

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 125°C pour porte longueur de levier 
74mm

pièces détachées 347533

référence 507034 ref. no. —

cornière de fixation  pour microrupteur

référence 507053 ref. no. —

écrou  écrou 3/8“

accessoires pour 347533

référence 507402 ref. no. 30004440 
7.14.1

actionneur  pour microrupteur filetage 3/8“ L 105mm complet int. ø 
12mm ø ext. 32mm

accessoires

1

référence 507402 ref. no. 30004440  
 7.14.1

description
actionneur  pour microrupteur filetage 3/8“ L 105mm complet int. ø 
12mm ø ext. 32mm

pièces détachées 507402

référence 507038 ref. no. —

ressort de compression  ø 8.8mm L 31mm fil ø 0.7mm

référence 507039 ref. no. —

arbre de porte

référence 507040 ref. no. —

anneau élastique  E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 épaisseur 
0.7mm

accessoires pour 507402

référence 347533 ref. no. 30004442 
7.14.10/1

microrupteur  avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 125°C pour porte longueur de levier 
74mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&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=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&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=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
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CLASSEQ intErruptEurS Et boutonS-pouSSoirS/LAmpES/rELAiS/éLECtrovAnnES

microrupteurs magnétiques

30x20mm

1

référence 348205 ref. no.

30000980
 
  

 570.0001

description
microrupteur magnétique  L 30mm lar. 20mm raccord connecteur 
codé longueur de câble 140mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 360512 ref. no. 30000954  
 505.0004

description voyant lumineux  ø 10mm 230V bleu raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 346883 ref. no. 30000953  
 505.0003

description voyant lumineux  ø 10mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 346881 ref. no. 30000951  
 505.0001

description voyant lumineux  ø 10mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 346882 ref. no. 30000952  
 505.0002

description voyant lumineux  ø 10mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm

relais
relais de puissance

avec fixation par barre DIN
latéral

1

référence 380313 ref. no. 30004847  
 CONT/72

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 3CO raccord cosse mâle 
barre DIN code fabricant 62.83.8.230.0008

relais temporisés

relais temporisés

1

référence 380942 ref. no. 30001814  
 562.0001

description
relais temporisé  FINDER F45 domaine temps 0,1s-24h 12-240V AC/
DC 16A dimensions de montage barre DINmm 1CO raccord bloc de 
jonction

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ELBI

droit

1

référence 373017 ref. no. 240016  
 30004245

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

pièces détachées 373017

référence 370467 ref. no. —

filtre d‘électrovanne  adaptable à ELBI

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/373017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/373017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats classeQ

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 374001 ref. no. 30000982  
 7.12.12/1

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
vertl/min 10 t.max. 90°C Invensys plastique régulateur de débit 
entrée vert

TP

1

référence 370017 ref. no. 240011  
 30004244

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP c max 10bar

pièces détachées 370017

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370017

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%

accessoires pour 370017

référence 371231 ref. no. —

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

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%

pressostats
pour lavage

ø79mm avec connecteur codé

1

référence 541835 ref. no. 30004435  
 7.12.90

description
pressostat  2 gammes de pression gamme de pression 45/18  
65/47mbar raccord 6mm ø 79mm lavage raccord de pression ø 
5.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&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=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
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CLASSEQ pompES/fuSibLES/pièCE dE rEChAngE pour AppArEiLS SpéCifiQuES

73x43mm avec connecteur codé

1

référence 541836 ref. no. 30004436  
 7.12.91

description
pressostat  gamme de pression 50/20mbar raccord connecteur codé 
taille 73x43mm lavage raccord de pression ø 5.5mm

pompes
pompes de lavage et de rinçage

FIR
pompes

1

référence 500598 ref. no. 30004801  
 929167

description
pompe  entrée ø 30mm sortie ø 26mm type 5213E2450 230V 50Hz 
phases 1 0.22kW 0.1CV L 190mm sens de marche à gauche conden-
sateur 5µF FIR

pièces détachées 500598

référence 365017 ref. no. —

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence 502265 ref. no. —

couvercle de pompe  entrée ø 30mm sortie ø 26mm int. ø 89mm 
hauteur intérieur 35mm

référence 510695 ref. no. —

garniture mécanique  hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm

référence 521203 ref. no. —

rotor  ø 72mm H 18mm filetage M7 arbre ø 11mm L. arbre 32mm 
palettes 3

référence 532718 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 4mm int. ø 80mm Q 1 pc

référence 699372 ref. no. —

bride  pour pompe avec capot type 5213 L 103mm lar. 103mm H 
69mm

fusibles
disjoncteurs

1

référence 358100 ref. no. 30000991  
 TCB-4

description
disjoncteur  1-pôles courant de coupure 15A raccord cosse mâle 
6,3mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

sondes

1

référence 694549 ref. no. 30005398  
 M-25-1129-3

description sonde  pour niveau d‘eau 1-pôles longueur de câble 1100mm

vannes
vannes de remplissage

1

référence 694548 ref. no. 30005658  
 M-83-6904-9

description vanne de remplissage  avec flotteur

pour cafetières expresso

groupes d’infusion
joints porte-filtre

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. 30004986  
 HY307

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510695?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/joints/tuyaux classeq

pour lave-vaisselles

mécanique porte
divers

1

référence 507012 ref. no. 30004469  
 7.2.35/2

description bague d‘espacement  douille

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 510408 ref. no. 30004278  
 45.60.02

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence 510409 ref. no. 30004986  
 HY307

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

tuyaux
tuyaux d’alimentation

tuyaux d’alimentation PVC

1

référence 520460 ref. no. 41858

description
tuyau d‘arrivée  PVC droit-coudé DN12 raccords 3/4“ L 1500mm p 
effective 10bar p d‘éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation 
WRAS

accessoires pour 520460

référence 520053 ref. no. —

tamis  raccord 3/4“ D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc 
épaisseur 8mm

référence 520054 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm 
Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Classeq&utm_term=FRA
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