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COLDMASTER RéSiSTAnCES/inTERRupTEuRS ET bOuTOnS-pOuSSOiRS

résistances
résistances pour grillades

1

référence 418014 ref. no. 3024801

description

résistance  950W 230V circuits de chauffage 1 L 1032mm lar. 85mm 
tube ø 8.5mm fixation patte raccord cosse mâle 6,3mm trou ø M5mm 
longueur de raccord 71mm résistance à sec longueur de couvre-joint 
40mm largeur de couvre-joint 18mm

résistances pour vitrines chaudes

1

référence 418015 ref. no. 3914801

description

résistance  1600W 220V circuits de chauffage 1 L 227mm lar. 313mm 
longueur de raccord 37mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm 
résistance à sec fixation patte dist.trou 345mm trou ø 5mm longueur 
de couvre-joint 35mm largeur de couvre-joint 20mm

1

référence 418013 ref. no. 3014801

description

résistance  825W 230V circuits de chauffage 1 L 826mm lar. 74mm 
longueur de raccord 70mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 
résistance à sec bride rectangulaire dist.trou 100mm longueur de 
bride 40mm largeur de bride 18mm trou ø M5mm

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø60,0mm

raccord droit

groupe  1

1

référence 415166 ref. no. 8434805

description

résistance  2000W 230V encastrément ø 60mm circuits de chauffage 
1 L 180mm lar. 42mm H 65mm nombre de gaines thermostat 1 
gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
170mm tube ø 6.3mm dist.trou 83mm trou ø 10mm raccord cosse 
mâle 6,3mm bride à 3 trous thermoplongeur

accessoires pour 415166

référence 521121 ref. no. 8437104

joint torique  EPDM épaisseur 8mm int. ø 62mm Q 1 pc

résistances cuves

1

référence 418012 ref. no. 3154802

description
tapis chauffant  L 560mm lar. 360mm 400W 230V sonde ø 6mm 
sans limiteur de température plastique longueur de câble 490mm 
épaisseur 0.5mm

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 521121 ref. no. 8437104

description joint torique  EPDM épaisseur 8mm int. ø 62mm Q 1 pc

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301003 ref. no. A0305

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301003

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301251 ref. no. A0304

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux éclairage raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&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=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes ColDmaster

1

référence 301029 ref. no. 0A0403

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 1NO/
NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40

lampes
lampes droites

ampoules halogènes

1

référence 359621 ref. no. D9601

description
ampoule halogène  douille R7s L 117.6mm 230V 500W sans tube 
protecteur IMPORT

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 359663 ref. no. D9501

description
douille  douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 117.6mm 
H 47mm raccord câble 150mm dist. fix. 65mm longueur de support 
140.5mm Q 1 pc

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G13

1

référence 359371 ref. no. B6302

description tube fluorescent  douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc

1

référence 359372 ref. no. B6303

description tube fluorescent  douille G13 L 895mm 30W 230V Q 1 pc

accessoires
douilles

1

référence 550845 ref. no. 0054804

description support  douille G13 Q 1 pc

1

référence 550846 ref. no. 0054805

description support  douille G13 Q 1 pc

ballasts

1

référence 401141 ref. no. A6803

description ballast  30W 230V pour tubes fluorescents Q 1 pc

1

référence 401142 ref. no. A6802

description ballast  30W pour tubes fluorescents

capots

1

référence 550844 ref. no. 0064802

description capot

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
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COLDMASTER LAMpES/RéguLATEuRS éLECTROniquES/SOnDES

1

référence 550847 ref. no. 0064801

description capot

régulateurs électroniques
TECNOLOGIC

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379207 ref. no. 0A0716

description

régulateur électronique  TECNOLOGIC type TLZ11HS----- dimensions 
de montage 71x29mm aliment. 100-240V tension AC NTC/PTC nb 
sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC DI profondeur d‘encastrement 
64mm fonc. dégiv. non -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 379207

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 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 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379207 ref. no. 0A0716

description

régulateur électronique  TECNOLOGIC type TLZ11HS----- dimensions 
de montage 71x29mm aliment. 100-240V tension AC NTC/PTC nb 
sorties relais 1 CO-16A(8) NTC/PTC DI profondeur d‘encastrement 
64mm fonc. dégiv. non -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 379207

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 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 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379052 ref. no. D7601

description
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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&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=Coldmaster&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=Coldmaster&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=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&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=Coldmaster&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=Coldmaster&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=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&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=Coldmaster&utm_term=FRA
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ventilateurs/poignées et volants/joints/ressorts ColDMaster

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6010891 ref. no. C5301

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W 
palier palier lisse code fabricant 4650N métal raccord cosse mâle 
2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 55°C

accessoires pour 601089

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 691104 ref. no. —

grille ventilateur  ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 
119mm

1avec palier lisse   

ventilateurs à air chaud

autres

1

référence 601147 ref. no. D0702

description
ventilateur à air chaud  220-240V 32W L1 65mm L2 10mm L3 20mm 
L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C20X0E173CLH

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 693328 ref. no. D0102

description poignée arquée  L 135mm H 50mm dist. fix. 117mm filetage M6

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901085 ref. no. 8660403

description
joint froid  profil 9151 lar. 730mm L 1550mm dimension d‘insertion 
L1 1540mm B1 720mm dimension extérieure

joints toriques

EPDM

1

référence 521121 ref. no. 8437104

description joint torique  EPDM épaisseur 8mm int. ø 62mm Q 1 pc

ressorts
ressorts de traction

1

référence 700425 ref. no. A2502

description ressort de traction  ø 12mm longueur totale 244mm fil ø 1.9mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693328?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA


7Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

te
ch

ni
qu

e 
de

s 
ea

ux
 e

t d
e 

bo
is

so
n

COLDMASTER DOSEuRS

doseurs
pompes à diaphragme 

aspiration automatique
divers

1

référence 361370 ref. no. 8437101

description
doseur  type modèle 2 produit de rinçage entrée 4x6mm sortie 
4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 
4x6mm

pièces détachées 361370

référence 361307 ref. no. —

membrane  doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P

référence 361459 ref. no. —

embout tuyau  ø 6mm pour doseur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coldmaster&utm_term=FRA
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