
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

COLDLINE
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez 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

COLDLINE INtErruptEurs Et bOutONs-pOussOIrs/réguLatEurs éLECtrONIquEs

résistances
résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1

référence 417515 ref. no. R030000600  
 R911015010

description
résistance  150W 230V L 630mm lar. 60mm Hmm longueur de câble 
1700mm tube ø 8.5mm

résistances pour évaporation de condensat

1

référence 420181 ref. no. R111050010

description
résistance  500W 230V L 480mm lar. 59mm longueur de câble 800mm 
tube ø 8.4mm évaporation de condensat

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347683 ref. no. E912100110

description
microrupteur  avec levier 250V 12A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 
46mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XGK15-
88 force de actionnement: 25g longueur de levier 32mm

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378461 ref. no. E020610420

description

régulateur électronique  DIXELL XW30V-5N0C1-R dimensions de 
montage 55x70mm profondeur d‘encastrement 65mm aliment. 230V 
tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) 
NTC/PTC NTC/PTC DI protection IP65 -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3½ chiffres

accessoires pour 378461

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379142 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379162 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 6m bifilaire

référence 379169 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire

référence 379199 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes/claviers/ventilateurs coldline

accessoires pour 378461

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379630 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 2.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 10kOhm

1

référence 403533 ref. no. E020610410  
 E020610410 + E020650020

description

régulateur électronique  DIXELL XW60L-5L0C0-R dimensions de 
montage 150x30mm profondeur d‘encastrement 65.5mm aliment. 
230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-
8A(3) NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3½ chiffres

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379818 ref. no. E042651510

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord trifilaire filetage sonde ø6x-
40mm longueur de câble 1.5m

sondes à cœur

1

référence 378407 ref. no.
E043672510  
 E043673510  
 E200930030

description
sonde à cœur  PTC câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C câble -50 
jusqu‘à +180°C raccord bifilaire sonde ø6/8x195mm filetage longueur 
de câble 3.5m poignée ø 13mm longueur de levier 130mm

claviers
plastrons

1

référence 403446 ref. no. E021041010

description capot  pour cellules de refroidissement rapide COLDLINE

ventilateurs
ventilateurs froids

ventilateurs froids complets
ebm-papst

série A4E

1

référence 602171 ref. no. F302125022

description
ventilateur  A4E250-AI02-10 hélice ø 250mm 230V palettes 9 50/60Hz 
42/45W 1400/1630tr/min longueur de câble 1500mm ebm-papst 
condensateur adaptable 1.5µF

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
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COLDLINE CharNIèrEs/jOINts

charnières
charnières à ressort

universels
INTERKLIMAT

charnières

1

référence 690714 ref. no. 5038447

description
charnière à ressort  série 28XC pos. de montage à gauche/à droite L 
75mm lar. 25mm H 103mm A 8mm B 11mm support 7,5x7,5 appareils 
froids dist. fix. 25mm

spécifiques au fabriquant
COLDLINE

1

référence 701128 ref. no. M121100020

description
charnière à ressort  L 75mm lar. 25mm H 103mm A 5mm B 13mm L. 
arbre 9mm appareils froids dist. fix. 25.4mm dimensions de montage 
22x22x100mm support 7,5x7,5

EVERLASTING

1

référence 701128 ref. no. M121100020

description
charnière à ressort  L 75mm lar. 25mm H 103mm A 5mm B 13mm L. 
arbre 9mm appareils froids dist. fix. 25.4mm dimensions de montage 
22x22x100mm support 7,5x7,5

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902258 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9048 lar.mm L 2500mm

profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901952 ref. no. G504330608

description joint froid  profil 9794 lar. 405mm L 580mm dimension d‘insertion

1

référence 901955 ref. no. G504330653

description
joint froid  profil 9794 lar. 408mm L 630mm dimension d‘insertion L1 
653mm B1 433mm dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
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joints/évaporateurs CoLDLine

1

référence 901517 ref. no. G506581564

description joint froid  profil 9794 lar. 633mm L 1544mm dimension d‘insertion

1

référence 901900 ref. no. G5065800739 Incastro  
 G506580739

description joint froid  profil 9794 lar. 715mm L 635mm dimension d‘insertion

profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901902 ref. no. G505080608

description joint froid  profil 9195 lar. 608mm L 508mm dimension extérieure

1

référence 901901 ref. no. G906580754

description joint froid  profil 9195 lar. 630mm L 725mm dimension d‘insertion

évaporateurs
accessoires

boîtiers

1

référence 692676 ref. no. M620700020

description capot  pour AL140/ME L 587mm lar. 475mm H 100mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldline&utm_term=FRA
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