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COFFEEQUEEN résistaNCEs

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417483 ref. no. 120811

description
plaque chauffante  95W 230V circuits de chauffage 1 L 160mm lar. 
150mm H 15mm raccord raccord connecteur longueur de câble 
200mm adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 525458 ref. no. 130300  
 130300-02

description plaque chauffante  ø 168mm H 13mm noir métal

1

référence 417491 ref. no. 160102

description
résistance  180W 230V circuits de chauffage 2 ø ext. 100mm raccord 
borne à fiche tube ø 6.5mm longueur de câble 150mm

1

référence 417493 ref. no. 160104

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 215mm lar. 50mm 
H 30mm dist. fix. 50mm tube ø 8.5mm filetage M14x1,5 spires 3 acier 
inox raccord M4 fixation à 2 trous thermoplongeur

1

référence 417492 ref. no. 160106

description

résistance  2000W 230V L 160mm lar. 120mm L1 40mm L2 120mm B1 
50mm B2 34mm filetage M10x1 dist. fix. 24mm tube ø 6.5mm raccord 
cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur fixation 
à 2 trous

1

référence 417503 ref. no. 1601311

description
résistance  2200W 230V circuits de chauffage 1 ø 56mm H 240mm B1 
34mm H1 175mm H2 65mm dist. fix. 28mm filetage M10x1,5 spires 7 
tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 417514 ref. no. 160092  
 160092-01

description
résistance  2500W 230V ø 160mm L 170mm L1 10mm H 20mm fileta-
ge M10x1 dist. fix. 30mm

pièces détachées 417514

référence 519125 ref. no. —

joint plat  FIBER ø ext. 18mm int. ø 10mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc 
code référence 903400

référence 520231 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc

1

référence 417443 ref. no. 160110

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 50mm 
H 30mm dist. fix. 50mm tube ø 8.5mm filetage M14x1,5 spires 3 acier 
inox raccord M4 fixation à 2 trous thermoplongeur

accessoires pour 417443

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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résistances/thermostats coFFeeQUeen

1

référence 417502 ref. no. 1601312

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 600mm lar. 50mm H 
35mm dist. fix. 50mm tube ø 8mm filetage M14x1,5 spires 3 raccord 
M4 fixation à 2 trous adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 417444 ref. no. 160101

description
résistance  95W 230V circuits de chauffage 1 ø ext. 100mm raccord 
borne à fiche tube ø 6.4mm longueur de câble 200mm résistance à 
sec

chauffes-eau instantanés

1

référence 417480 ref. no.
120501  

 120501-02  
 1205101

description
chauffe-eau instantané  2200W 230V ø 68mm L 104mm lar.mm 
raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à COFFEE QUEEN

thermostats
thermostats contact

jeux

1

référence 390725 ref. no. 160212-03

description
thermostat contact de sécurité  NC 1+1-pôles raccord cosse mâle 
6,3mm vertical encastrément ø 16mm set

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375007 ref. no. 160214

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 25mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375007

référence 110119 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

référence 110241 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 160215

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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COFFEEQUEEN thErmOstats/iNtErrUptEUrs Et bOUtONs-pOUssOirs

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 375910 ref. no. 220220

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 115°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 350mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 sonde matérial de sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301014 ref. no. 160819-02  
 160819-03

description

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm 
cosse mâle 6,3mm

30x22mm

1

référence 345512 ref. no. 160801-03  
 160801-04

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 400V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85/125°C protection IP40

1

référence 346840 ref. no. 160809-03

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge/
noir 2NO 230V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 85°C protection IP40

1

référence 347412 ref. no. 160802-04

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orangé/
orangé 1NO/NO 250V 16A lumineux 0-I/0-II raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP40

accessoires pour 347412

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 347413 ref. no. 160805-04

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm orangé/noir 1NO/voyant 230V 16A café/eau raccord cosse 
mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347456 ref. no. 160823

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C longueur de levier 58mm

actionnement par goupille

1

référence 347411 ref. no. 160821

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L1 29.6mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type 
V15T16-CZ100 force de actionnement: 46g gris

autres

1

référence 347432 ref. no. 160817

description
microrupteur  fixation frontale 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C filetage M12x0,8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&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=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes/contacteurs coFFeeQueen

interrupteurs à flotteur

1

référence 347415 ref. no. 120613

description
interrupteur à flotteur  filetage 1/8“ 1NC ø 28mm L 43mm encastré-
ment ø 1/8“mm 100V 0.5A câble longueur de câble 350mm

microrupteurs magnétiques

autres

1

référence 347419 ref. no. 160217

description
microrupteur magnétique  100V 0.1A NO raccord à vis 10W dimensi-
ons de montage 12x48mm dist. fix. 40mm set tension DC nominale 
0.1A

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
30x22mm

1

référence 359157 ref. no. 160818-02

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V vert 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2

accessoires pour 359157

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 357022 ref. no. 160804-03  
 160804-04

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 250V jaune 
raccord cosse mâle 6,3mm café

1

référence 301138 ref. no. 160839

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V rouge/
vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2

contacteurs
ALLEN BRADLEY

contacteurs de puissance

1

référence 380930 ref. no. 160225

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
5,3A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 100-K05*10

1

référence 380931 ref. no. 160222-01  
 1602221

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 
23A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 100-C23KF10

1

référence 380523 ref. no. 160223-02  
 1602231

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 100-C09KF10

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&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=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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COFFEEQUEEN rElais

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
fiches rondes, 11 contacts

1

référence 380132 ref. no. 160207

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 10A 3CO raccord borne à 
fiche rond 11-pôles code fabricant C43-230AC ZVE11 250V 11-pôles

accessoires pour 380132

référence 380136 ref. no. —

socle de relais  11-pôles raccord borne à fiche rond 11-pôles mesures 
65x28x40mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE11

contacts femelles 4,8mm

1

référence 380475 ref. no. 160245  
 160245-01

description
relais de puissance  FINDER 220-240VAC 12A 2CO raccord F4,8 pas 
10mm borne à fiche code fabricant 56.32.8.230.0040 250V 2-pôles 
raccord 4.8mm

accessoires pour 380475

référence 380476 ref. no. 160246 
160246-01

socle de relais  mesures 78x27x33,5mm 250V tension AC 10A FINDER 
code fabricant 96.72

socles de relais

1

référence 380476 ref. no. 160246  
 160246-01

description
socle de relais  mesures 78x27x33,5mm 250V tension AC 10A FINDER 
code fabricant 96.72

accessoires pour 380476

référence 380804 ref. no. —

étrier de support

accessoires

1

référence 358833 ref. no. 160434-01

description plaquette d‘extrémité

relais temporisés

relais temporisés

1

référence 381163 ref. no. 1602491

description
relais temporisé  CROUZET EMER8-88829198 domaine temps 
0,1s-20h 12-240V AC/DC 5A dimensions de montage barre DINmm 
1CO

1

référence 380692 ref. no. 1602491

description
relais temporisé  CROUZET MER1-88826195 domaine temps 0,1s-10h 
24-240VAC/24VDC 5A

1

référence 380928 ref. no. 160205

description
relais temporisé  Y047-2-230-150S 5A 2CO raccord borne à fiche 230V 
11-pôles tension AC 70/150s

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380804?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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relais/sondes/modules électroniques/claviers coFFeequeen

1

référence 380934 ref. no. 160233-02

description
relais temporisé  Y047B-2-230 5A 2CO raccord borne à fiche 230V 
11-pôles tension AC 400-580s

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379519 ref. no. 1604133  
 711000

description
sonde de température  NTC câble silicone sonde -40 jusqu‘à +110°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C raccord cosse mâle filetage sonde ø10x-
30mm longueur de câble 0.05m

accessoires pour 379519

référence 531063 ref. no. 1605361

joint  ø 24mm int. ø 9mm H 19mm encastrément ø 20mm silicone

accessoires

autres

1

référence 531063 ref. no. 1605361

description joint  ø 24mm int. ø 9mm H 19mm encastrément ø 20mm silicone

modules électroniques
platines

1

référence 402831 ref. no. 1031646

description
platine  L 135mm lar. 48mm aliment. 230V avec écran pour COFFEE 
QUEEN

1

référence 402835 ref. no. 1031642

description
platine  L 135mm lar. 48mm aliment. 230V avec écran pour COFFEE 
QUEEN

1

référence 402771 ref. no. 1031640

description
platine  machine à café COFFEE QUEEN L 134mm lar. 48mm aliment. 
230V avec écran

1

référence 402834 ref. no. 1031641

description
platine  machine à café COFFEE QUEEN L 135mm lar. 48mm aliment. 
230V avec écran

claviers
plastrons

1

référence 402774 ref. no. 160402

description plastron  adaptable à COFFEE QUEEN L 160mm lar. 95mm touches 5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402831?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402774?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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COFFEEQUEEN ClaviErs/élECtrOvaNNEs

claviers à membrane

1

référence 402839 ref. no. 1603853

description
clavier à membrane  touches 2 adaptable à COFFEE QUEEN L 67mm 
lar. 40mm

1

référence 402773 ref. no. 1603854

description
clavier à membrane  touches 3 adaptable à COFFEE QUEEN L 125mm 
lar. 41mm

1

référence 402862 ref. no. 1603859

description
clavier à membrane  touches 3 adaptable à COFFEE QUEEN L 333mm 
lar. 52mm

1

référence 402838 ref. no. 1603856

description
clavier à membrane  touches 6 adaptable à COFFEE QUEEN L 330mm 
lar. 50mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

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 370613 ref. no. 120624-01

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
10l/min sortie 2.5l/min EATON (INVENSYS) plastique régulateur de 
débit sortie brun régulateur de débit entrée blanc

1

référence 370608 ref. no. 120620-01

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
9l/min sortie 0.95l/min EATON (INVENSYS) régulateur de débit sortie 
acier inox régulateur de débit entrée bleu

1

référence 370624 ref. no. 120634

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
9l/min sortie 5l/min EATON (INVENSYS) plastique régulateur de débit 
sortie noir régulateur de débit entrée bleu 6VA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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électrovannes/électrodes coFFeeQUeen

doubles

1

référence 370614 ref. no. 120625  
 120625-01

description

électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
9l/min EATON (INVENSYS) plastique régulateur de débit entrée bleu 
sortie A 0.95l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A acier 
inox régulateur de débit sortie B brun

1

référence 370609 ref. no. 120621-01

description

électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
9l/min régulateur de débit entrée bleu sortie A 0.95l/min sortie B 
0.95l/min régulateur de débit sortie A acier inox régulateur de débit 
sortie B acier inox

1

référence 372214 ref. no. 120629-01  
 1206291

description

électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 14mm entrée 
9l/min t.max. 90°C EATON (INVENSYS) plastique régulateur de débit 
entrée bleu clair sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie B brun 
sortie A avec adaptateur

triples

1

référence 370612 ref. no. 120622-01

description

électrovanne  triple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
9l/min EATON (INVENSYS) plastique régulateur de débit entrée bleu 
sortie A 0.95l/min sortie B 2.5l/min sortie C 0.95l/min régulateur de 
débit sortie A acier inox régulateur de débit sortie B brun régulateur 
de débit sortie C acier inox

divers

1

référence 371141 ref. no. 160230  
 160230-05

description électrovanne  simple coudé 240VAC sortie 11,5mm entrée 15mm

métal
ODE

électrovannes pour vapeur (eau)

série 21A

1

référence 370615 ref. no. 160202-02

description

électrovanne  laiton 2-voies 230VAC entrée 1/8“ sortie 1/8“ raccord 
1/8“ L 40mm DN 3mm prise femelle grand -10 jusqu‘à 140°C ODE 
type de bobine BDA membranes FKM (eau/vapeur) c max 10bar 
50/60Hz

série 31A

1

référence 370616 ref. no. 160201-02

description
électrovanne  laiton 3-voies 230VAC raccord 1/4“ L 40mm DN 2mm 
prise femelle grand -10 jusqu‘à 140°C ODE type de bobine BDA mem-
branes FKM (eau/vapeur) c max 10bar droit

électrodes

1

référence 402769 ref. no. 120549-01  
 120549-02

description
électrode de niveau  bride à 4 trous longueur totale 90mm sonde L 
26/60mm longueur de sonde isolé 10mm raccord M3 ø 3mm adapta-
ble à COFFEE QUEEN

1

référence 402837 ref. no. 1205302

description
électrode de niveau  filetage longueur totale 55mm sonde L 38mm 
longueur de sonde isolémm raccord ø 3mm filetage M3 adaptable à 
COFFEE QUEEN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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COFFEEQUEEN élECtrOdEs/vENtilatEUrs/FUsiblEs/aCCEssOirEs élECtriQUEs

1

référence 402832 ref. no. 1205305

description
électrode de niveau  filetage sonde L 30mm ø 3mm filetage M3 
adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 402863 ref. no. 1205301

description
électrode de niveau  filetage sonde L 82mm ø 3mm filetage M3 
adaptable à COFFEE QUEEN

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6010821 ref. no. 160415

description
ventilateur axial  L 92mm lar. 92mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 9/11W 
palier roulement à billes code fabricant 3956 métal raccord cosse 
mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 85mm résist.à la temp. 80°C

accessoires pour 601082

référence 691103 ref. no. —

grille ventilateur  ø 90mm dist. fix. 83mm pour ventilateur axial 92mm

1avec roulement à billes   

fusibles
fusibles verres

1

référence 358603 ref. no. 160431  
 160431-01

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

porte-fusibles

1

référence 358832 ref. no. 160432-01  
 160432-02

description porte-fusible  fusible adaptable ø5x20mm 6.3A nominale 250V

coupes circuits

autres

1

référence 380927 ref. no. 160429-02

description contacteur de puissance  nominale 6A 1-pôles caractéristique B

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre
prises femelles spécifiques aux fabriquants

BONAMAT

1

référence 551035 ref. no. 160700

description
prise femelle  avec couvercle max. 16A pays DE 240V H 60mm en-
castrément ø 45mm lar. 60mm phases 1 L/N/PE

prises/connecteurs pour appareils
appareils de basse température 70°C

1

référence 550704 ref. no. 160570

description
connecteur pour appareils de basse température  C14 cosse mâle 
6,3mm max 10A/250V T70 dist. fix. 40mm trou ø 3.5mm thermopla-
stique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques coffeequeen

câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 551116 ref. no. 160565

description
câble aliment. pour appareils de basse temp.  CEE7/7 - C13 3-pôles 
contacts P+N+T 1.5mm² max. 10A max 250V 1.4m H05VVF T70 
2-pôles + prise de terre isolation PVC

1

référence 550929 ref. no. 160522  
 160531

description
câble aliment. pour appareils de basse temp.  CEE7/7 3x1,0mm² 1.8m 
T70 2-pôles + prise de terre isolation PVC

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550411 ref. no. 160549-01

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

1

référence 5509771 ref. no. 160549

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² avec patte de 
mise à la terre

1avec patte de mise à la terre   

bornes de raccord avec faston

1

référence 519304 ref. no. 160351

description
borne de repartition  3-pôles max. 15A max 450V raccord cosse mâle 
6,3mm résist.à la temp. 110°C Q 1 pc

composants d’allumage
interrupteurs d’allumage

1

référence 301014 ref. no. 160819-02  
 160819-03

description

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x11mm noir 1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 85/125°C protection IP40 encastrément ømm 
cosse mâle 6,3mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

porte-filtre sans sortie

1

référence 525977 ref. no. N/A

description
porte-filtre  adaptable à CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO 
sans sortie fixation ø 83mm sortie 3/8“ int. ø 61.5mm hauteur de coin 
10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique

pour machines à échauder

cafetières

1

référence 960014 ref. no. 110001  
 110303

description cafetière  1.8l verre adaptable à COFFEE QUEEN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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COFFEEQUEEN pièCE dE rEChaNgE pOUr apparEils spéCiFiQUEs

filtres à café
filtres papier

filtres coniques

1

référence 960017 ref. no. 110102-02

description
filtre papier  D1 ø 110mm D2 ø 400mm Q 500 pc adaptable à COFFEE 
QUEEN

1

référence 960015 ref. no. 110110

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 110mm D2 ø 250mm Q 1000 
pc

1

référence 960100 ref. no. 110100

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 90mm D2 ø 250mm Q 1000 
pc

poches de filtre
poches de filtre

COFFEE QUEEN

1

référence 525462 ref. no. 1102016

description
poche de filtre  acier inox ø ext. 193mm ø int. 1 153mm ø int. 2 90mm 
H 100mm filtre no. 960100 adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 531065 ref. no. 1102011

description
poche de filtre  acier inox ø ext. 193mm ø int. 1 175mm ø int. 2 
125mm H 100mm filtre no. 960015

1

référence 531086 ref. no. 1102131

description
poche de filtre  ø int. 1 255mm ø int. 2 145mm lar. 280mm P 340mm 
H 165mm filtre no. 960017

1

référence 525464 ref. no. 1102001

description
poche de filtre  plastique ø ext. 172mm ø int. 1 152mm ø int. 2 90mm 
H 100mm filtre no. 960105 adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 525465 ref. no. 110200

description
poche de filtre  plastique ø ext. 190mm ø int. 1 173mm ø int. 2 
110mm H 90mm filtre no. 960105 adaptable à COFFEE QUEEN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques coffeequeen

1

référence 525463 ref. no. 1102002

description
poche de filtre  plastique ø ext. 194mm ø int. 1 153mm ø int. 2 90mm 
H 100mm filtre no. 960100 adaptable à COFFEE QUEEN

robinets à boisseau
robinets à boisseau

1

référence 531088 ref. no. 120199

description
robinet à boisseau  avec écrou tube ø 10.2mm longueur de tube 
60mm filetage M13x1,25 rouge adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 531062 ref. no. 1201924

description
robinet à boisseau  avec écrou tube ø 26mm longueur de tube 33mm 
filetage M15x1 rouge adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 525466 ref. no. 120203  
 120203-04

description
robinet à boisseau  complet longueur de tube 50mm filetage 1/4“ 
rouge adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 527557 ref. no. 120200  
 120200-02

description
robinet à boisseau  complet longueur de tubemm filetage 3/4“ FE 
noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 531061 ref. no. 1103363

description
robinet à boisseau  tube ømm longueur de tubemm filetage 3/4“ 
noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN

sous-ensembles

1

référence 525469 ref. no. 150111

description joint  pour robinet H 21mm ø 20mm adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 525433 ref. no. 150110

description joint  pour robinet H 29mm ø 31mm

accessoires

1

référence 531091 ref. no. 180210-01

description
embout  pour robinet à boisseau F1: 1/2“ L 50mm adaptable à 
COFFEE QUEEN

1

référence 531087 ref. no. 180211  
 1802120

description
rallonge  pour robinet de vidange F1: 3/4“ F2: 1/2“ L 57mm adaptable 
à COFFEE QUEEN

tubes de vidange

1

référence 527558 ref. no. 180242

description bec orientable  FI 1/4“ FE 3/8“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA


15Consultez 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

COFFEEQUEEN pièCE dE rEChaNgE pOUr apparEils spéCiFiQUEs

tête sortie à caffé
groupes d’infusion

1

référence 527559 ref. no. 1801803-04

description articulation  pour tube d‘infusion adaptable à COFFEE QUEEN EVENT

accessoires pour 527559

référence 527560 ref. no. 1801805

palier lisse  int. ø 25mm ø ext. 30.5mm

référence 527561 ref. no. 1206502

joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 22mm Q 1 pc

référence 527562 ref. no. 1801806

palier lisse  int. ø 25mm ø ext. 27.2mm

référence 527563 ref. no. 120647-01

joint torique  EPDM épaisseur 2.4mm int. ø 16.3mm Q 1 pc

1

référence 527562 ref. no. 1801806

description palier lisse  int. ø 25mm ø ext. 27.2mm

1

référence 527560 ref. no. 1801805

description palier lisse  int. ø 25mm ø ext. 30.5mm

répartiteurs

1

référence 531089 ref. no. 120419

description
distributeur d‘eau  filetage 3/8“ FI 1/4“ acier inox adaptable à COFFEE 
QUEEN

1

référence 525459 ref. no. 120412  
 120412-01

description distributeur d‘eau  ø 16mm FI 1/4“ adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 531067 ref. no. 1031801

description
distributeur d‘eau  ø 30mm filetage M18x1,5 acier inox adaptable à 
COFFEE QUEEN

1

référence 525485 ref. no. 1204016

description répartiteur  ø 35mm plastique adaptable à COFFEE QUEEN

régulateurs de débit

1

référence 525467 ref. no. 160192  
 160192-01

description
régulateur de débit  entrée 7/16“ sortie 9.6mm adaptable à COFFEE 
QUEEN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques coffeequeen

1

référence 525468 ref. no. 160193

description
régulateur de débit  entrée 7/16“ sortie M10mm adaptable à COFFEE 
QUEEN

tubes de niveau
tubes de niveau

1

référence 525487 ref. no. 120213

description
tube de niveau  ø ext. 15.5mm int. ø 11.5mm H 240mm pour COFFEE 
QUEEN

1

référence 525474 ref. no. 120227

description
tube de niveau  ø ext. 15.5mm int. ø 11.5mm H 280mm pour COFFEE 
QUEEN

1

référence 525488 ref. no. 120215

description
tube de niveau  ø ext. 15.5mm int. ø 11.5mm H 316mm pour COFFEE 
QUEEN

1

référence 531066 ref. no. 1103459

description tube de niveau  ø ext. 8mm int. ø 6mm H 210mm pour réservoir

1

référence 531092 ref. no. 1103359

description
tube de niveau  ø ext. 8mm int. ø 6mm H 240mm avec bille pour 
COFFEE QUEEN

complets

1

référence 525470 ref. no. 120218

description
tube de niveau  complet H 220mm filetage 1/2“ adaptable à COFFEE 
QUEEN

1

référence 525471 ref. no. 120210

description
tube de niveau  complet H 270mm filetage 1/2“ adaptable à COFFEE 
QUEEN

pièces détachées 525471

référence 525487 ref. no. 120213

tube de niveau  ø ext. 15.5mm int. ø 11.5mm H 240mm pour COFFEE 
QUEEN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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COFFEEQUEEN pièCE dE rEChaNgE pOUr apparEils spéCiFiQUEs

1

référence 525472 ref. no. 120211

description
tube de niveau  complet H 320mm filetage 1/2“ adaptable à COFFEE 
QUEEN

1

référence 525473 ref. no. 120212

description
tube de niveau  complet H 350mm filetage 1/2“ adaptable à COFFEE 
QUEEN

accessoires

joints

1

référence 531090 ref. no. 150116

description
joint plat  D1 ø 16.8mm D2 ø 10.5mm épaisseur 3.2mm Q 1 pc 
adaptable à COFFEE QUEEN

1

référence 525440 ref. no. 150101

description
joint plat  EPDM ø ext. 15mm int. ø 8mm épaisseur 4.8mm pour tube 
de niveau Q 1 pc

divers

1

référence 531060 ref. no. 1103461

description capot  pour tube de niveau lar. 45mm H 205mm

1

référence 531093 ref. no. 1103361

description capot  pour tube de niveau lar. 45mm H 235mm

boîters et façades
poignées

1

référence 528962 ref. no. 120230

description poignée  poignée rabattable 1 paire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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robinetterie grandes cuisines/pieds d‘appareil et embouts/joints coFFeeQueen

clapets anti-retour

1

référence 525461 ref. no. 120612-02  
 1206123

description clapet anti-retour  pour tuyau ø 10.5mm H 14mm plastique

tuyaux

1

référence 520609 ref. no. 1505041

description
tuyau formé  ø ext. 14mm int. ø 10mm silicone pièces détachées pour 
machines à café transparent Q 1 forme U

flotteurs
flotteurs

1

référence 525460 ref. no. 120402

description flotteur  complet L 62mm lar. 33mm H 54mm plastique

robinetterie grandes cuisines
robinets distributeurs

complets

1

référence 527557 ref. no. 120200  
 120200-02

description
robinet à boisseau  complet longueur de tubemm filetage 3/4“ FE 
noir/chrome adaptable à COFFEE QUEEN

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 526001 ref. no. 120323

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 20mm ø 50mm H 42mm Q 1 
pc

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 527563 ref. no. 120647-01

description joint torique  EPDM épaisseur 2.4mm int. ø 16.3mm Q 1 pc

1

référence 527561 ref. no. 1206502

description joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 22mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 525440 ref. no. 150101

description
joint plat  EPDM ø ext. 15mm int. ø 8mm épaisseur 4.8mm pour tube 
de niveau Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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COFFEEQUEEN tUyaUx/OUtils/CONsOmmablEs

tuyaux
tuyaux formés

forme U

1

référence 520609 ref. no. 1505041

description
tuyau formé  ø ext. 14mm int. ø 10mm silicone pièces détachées pour 
machines à café transparent Q 1 forme U

outils
outils de nettoyage

brosses
brosses cylindriques

nylon

1

référence 801464 ref. no. 1103360

description
brosse cylindrique  nylon ø 10mm longueur totale 300mm longueur 
de garnissage 100mm

consommables
filtres à café

filtres panier
filtres papier

1

référence 960015 ref. no. 110110

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 110mm D2 ø 250mm Q 1000 
pc

1

référence 960100 ref. no. 110100

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 90mm D2 ø 250mm Q 1000 
pc

fusibles

fusibles verres

1

référence 358603 ref. no. 160431  
 160431-01

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/801464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CoffeeQueen&utm_term=FRA
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