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CONTI résIsTaNCes/ThermOsTaTs

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417254 ref. no. 411004  
 411004+408714

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1“ L 200mm 
lar. 20mm H 20mm tube ø 8.3mm raccord M4 longueur de raccord 
27mm thermoplongeur bride filetée OC 30 machine à café

Pour modèles: Club

1

référence 417100 ref. no. N/A

description

résistance  2800W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
66mm dist.trou 66mm L 245mm lar. 43mm H 71mm L1 25mm L2 
45mm L3 180mm H1 47mm H2 24mm trou ø 11mm tube ø 8.3mm 
raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 4 trous

1

référence 417255 ref. no. 411431

description
résistance  3400W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1“ L 555mm 
lar. 20mm H 22mm tube ø 8.3mm raccord M4 longueur de raccord 
27mm thermoplongeur bride filetée OC 30 machine à café

Pour modèles: Club

1

référence 417763 ref. no. 425030

description
résistance  3600W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1“ L 330mm 
lar. 20mm H 22mm tube ø 8.3mm raccord M4 longueur de raccord 
27mm thermoplongeur bride filetée OC 30 machine à café

1

référence 417257 ref. no.

165800  
 1658001  
 165900  

 1659001

description

résistance  3660/4355W 220/240V circuits de chauffage 3 encastré-
ment ø 67mm dist.trou 66.5mm L 425mm lar. 40mm H 69mm L1 
33mm L2 42mm L3 350mm H1 44mm H2 25mm trou ø 11mm tube ø 
8.5mm raccord M6 thermoplongeur bride à 4 trous cuivre

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

1

référence 417256 ref. no. 410884

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
57.5mm dist.trou 72mm L 320mm lar. 37mm H 50mm trou ø 8mm 
tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 
trous

Pour modèles: TwinStar2

accessoires pour 417256

référence 526108 ref. no. 4108841

joint torique  silicone épaisseur 6.3mm int. ø 56.5mm Q 1 pc

1

référence 417101 ref. no. N/A

description

résistance  5000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
66mm dist.trou 64mm L 480mm lar. 42mm H 68mm L1 25mm L2 
40mm L3 410mm H1 47mm H2 21mm trou ø 11mm raccord M6x1 
thermoplongeur bride à 4 trous

cartouches de chauffe

1

référence 417283 ref. no. 411261

description
cartouche de chauffe  ø 10mm L 51mm longueur de câble 145mm 
machine à café

Pour modèles: TwinStar2

accessoires

joints de brides

1

référence 528437 ref. no. N/A

description
joint  fibre D1 ø 99mm D2 ø 66mm épaisseur 2mm trou ø 11mm dist.
trou 69/65mm pour résistance adaptable à CONTI int. ø 66mm

1

référence 528438 ref. no. N/A

description
joint  PTFE D1 ø 99mm D2 ø 68mm épaisseur 2mm trou ø 12mm dist.
trou 68mm int. ø 68mm

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 375493 ref. no. 410633

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 28mm temp. déconnexion 
230°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3

Pour modèles: TwinStar2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs Conti

1

référence 390693 ref. no. 410634

description
thermostat contact de sécurité  temp. déconnexion 160°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 fixation par vis filetage M4

Pour modèles: Club, TwinStar2, XeosEvolution2

thermostats contact

1

référence 390128 ref. no. 411308

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 95°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 M4

Pour modèles: TwinStar2

thermostats de réglage et de sécurité

divers

thermostats de sécurité

1

référence 376045 ref. no. 415526

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 140°C 16A sonde ø 6mm 
sonde L 112mm tube capillaire 410mm tube capillaire isolé 20mm 
400V

1

référence 375496 ref. no. 4069131  
 410634+410993

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 150°C temp. d‘utilisation 
100°C 1-pôles 1NC 20A sonde ø 6mm sonde L 64mm tube capillaire 
1020mm

accessoires

divers

1

référence 390776 ref. no. 410993

description
raccord fileté  pour thermostat contact filetage 3/8“ trou ø M4mm 
OC 21

Pour modèles: Club

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
avec écriture

1

référence 301200 ref. no. 408501

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 
230V 16A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP65 avec capot

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

accessoires pour 301200

référence 301036 ref. no. —

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

autres

1

référence 347247 ref. no. 406956

description
interrupteur à bascule  anthracite 1NO 250V 10A pour pose encastrée 
raccord connecteur

Pour modèles: Classica-SA

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 301086 ref. no. 411429

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 
250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85/55°C protection IP54 avec collerette de protection

Pour modèles: Classica-SA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390776?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&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=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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CONTI INTerrupTeurs eT bOuTONs-pOussOIrs/lampes/CONTaCTeurs

ø25mm

1

référence 347222 ref. no. 411509

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm bleu 2NO 250V 16A 
lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125°C protection IP40

interrupteurs à clef

1

référence 400297 ref. no. 410989

description
interrupteur à clef  1 groupe filetage M12x1 1NO encastrément ø 
12mm longueur de câble 300mm

Pour modèles: TwinStar2

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 8mm

1

référence 359478 ref. no. 408323  
 4083231

description
voyant lumineux  ø 8mm 230V rouge longueur de câble 240mm 
résist.à la temp. 90°C

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

1

référence 359480 ref. no. 408597

description
voyant lumineux  ø 8mm 230V rouge/vert raccord connecteur lon-
gueur de câble 230mm résist.à la temp. 90°C

Pour modèles: XeosEvolution2

1

référence 359479 ref. no. 408322  
 4083221

description
voyant lumineux  ø 8mm 230V vert longueur de câble 240mm résist.à 
la temp. 90°C

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

1

référence 359477 ref. no. 415534

description
voyant lumineux  ø 8mm 230V vert raccord connecteur longueur de 
câble 240mm résist.à la temp. 90°C

ø12mm

ave culot à vis

1

référence 359026 ref. no. 411430

description
voyant lumineux  ø 12mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm 
modèle CM/5

Pour modèles: Classica-SA

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 381017 ref. no. 405892

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 30A 230VAC (AC3/400V) 
17A/7,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type A16-40-00

Pour modèles: Club, TwinStar2, XeosEvolution2

contacteurs auxiliaires

1

référence 380899 ref. no. 408932

description
contacteur auxiliaire  230VAC AC1 5A AC15 3A raccord raccordement 
à vis contacts 2NO/2NC K6-22Z aliment. 220-240V

Pour modèles: Club

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

contacteurs/semi-conducteurs de puissance/relais/modules électroniques conti

contacts auxiliaires

1

référence 381031 ref. no. 408324

description
contact auxiliaire  contacts 1NO/1NC AC1 16A AC15 3A raccord 
raccordement à vis pour contacteurs B6/B7/VB7

Pour modèles: TwinStar2, XeosEvolution2

semi-conducteurs de puissance
CRYDOM

1

référence 403540 ref. no. 466092

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 25A charge 
240V 3-32VDC L 57mm lar. 45mm à vis type CSW2425G

autres

1

référence 402316 ref. no. 410626  
 411850

description semi-conducteur de puissance  unité pour Twin Star 2 2/3 groupes

Pour modèles: TwinStar2

relais
relais avec fiches/relais d’impression

1 29
20

7,5

5 5

référence 380348 ref. no. 411627

description
relais d‘impression  12VDC 1CO aux 250V 16A raccord fiches pas 5mm 
Italiana Relè code fabricant E61-12DC 95.65/95.75

accessoires pour 380348

référence 380340 ref. no. —

socle de relais  mesures 62x36x15mm 250V tension AC 10A Italiana 
Relè code fabricant ZMEM/5

accessoires pour 380348

référence 380505 ref. no. —

socle de relais  2CO 40.52 mesures 81,9x15,5x75mm 250V tension AC 
10A FINDER code fabricant 95.95.3

référence 381181 ref. no. —

socle de relais  2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 
15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75

modules électroniques
platines

1

référence 402248 ref. no. 410877

description affichage  machine à café L 80mm lar. 36mm

Pour modèles: TwinStar2

1

référence 381315 ref. no. 410626

description
boîter de relais  pour chauffage L 91mm lar. 56mm adaptable à CONTI 
aliment. 3x400V 6 relais alimentation 12VDC

1

référence 402301 ref. no. 415086

description écran  L 135mm lar. 44mm

1

référence 402300 ref. no. 410900

description écran  L 159mm lar. 41mm avec corps

Pour modèles: TwinStar2

1

référence 402310 ref. no. 415088

description platine  bleu LED 2 groupes

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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CONTI mOdules éleCTrONIques/ClavIers

1

référence 402311 ref. no. 415089

description platine  bleu LED 3 groupes

1

référence 402317 ref. no. 415087

description platine  transformateur 9V tension DC alimentation 230VAC

unités centrales

1

référence 402313 ref. no. 409837

description
unité centrale  2 groupes CONTICLUB 220V type SDE3X CO3A tension 
AC

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

1

référence 402312 ref. no. 410885

description unité centrale  2/3 groupes édition 2002 type TS2

Pour modèles: TwinStar2

1

référence 402314 ref. no. 415085

description
unité centrale  230V type 3d5 MAESTRO DELUXE per SLAVE 6T „XEOS“ 
tension AC

1

référence 402315 ref. no. 411901

description unité centrale  230V type SDE3P CO2A tension AC

1

référence 402296 ref. no.
4098374  
 411576  
 411900

description
unité centrale  set édition ESSIKA unité centrale SDE3P CO2A se-
mi-conducteur de puissance câble tôle de fixation

pièces détachées 402296

référence 402062 ref. no. —

semi-conducteur de puissance  CELDUC phases 1 charge 25A charge 
12-280V 3-32VDC L 59mm lar. 46mm à vis type SO942460

référence 402315 ref. no. 411901

unité centrale  230V type SDE3P CO2A tension AC

claviers
ensembles clavier

1

référence 402306 ref. no. 411001

description
ensemble clavier  eau chaud touches 1 éclairage jaune L 51mm lar. 
61mm avec DEL

Pour modèles: XeosEvolution2

1

référence 402307 ref. no. 410887

description
ensemble clavier  touches 1 éclairage bleu L 51mm lar. 61mm avec 
DEL

Pour modèles: TwinStar2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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claviers cONTi

1

référence 402308 ref. no. 411244V

description ensemble clavier  touches 5 bleu ESSIKA

1

référence 402302 ref. no. 410886

description
ensemble clavier  touches 5 éclairage bleu L 187mm lar. 50mm avec 
DEL

Pour modèles: TwinStar2

1

référence 402303 ref. no. 410103

description
ensemble clavier  touches 5 éclairage jaune L 187mm lar. 50mm avec 
DEL

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

1

référence 402304 ref. no. 410813

description ensemble clavier  touches 5 éclairage jaune/rouge complet

Pour modèles: Club

1

référence 402305 ref. no. 409838  
 411259

description ensemble clavier  touches 5 L 107mm lar. 44mm avec DEL 3d5

1

référence 402309 ref. no. 411844V

description ensemble clavier  touches 5 noir ESSIKA

accessoires

1

référence 347228 ref. no. 410782

description
bouton-poussoir  dimension extérieure 23.5mm gris encastrément 
ø 20.6mm

Pour modèles: Club

1

référence 347227 ref. no. 406206

description
bouton-poussoir  dimension extérieure 23.5mm rouge encastrément 
ø 20.6mm

Pour modèles: Club

1

référence 347233 ref. no. 405345

description
cadre  pour bouton-poussoir dimension extérieure 28mm dimension 
intérieure 21mm noir

Pour modèles: Club

1

référence 347232 ref. no. 410874

description conducteur de lumière  adaptable à CONTI

Pour modèles: TwinStar2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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CONTI ClavIers/éleCTrOvaNNes

1

référence 347234 ref. no. 405348

description tampon en caoutchouc  pour bouton-poussoir ø 16mm L 13mm

Pour modèles: Club, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 347231 ref. no. 410640

description touche  adaptable à CONTI

Pour modèles: XeosEvolution2

1

référence 347230 ref. no. 410872

description touche  adaptable à CONTI gris

Pour modèles: TwinStar2

accessoires pour 347230

référence 347229 ref. no. 410273

touche  dimension extérieure 12mm dimension intérieure 4mm blanc

référence 347232 ref. no. 410874

conducteur de lumière  adaptable à CONTI

référence 402302 ref. no. 410886

ensemble clavier  touches 5 éclairage bleu L 187mm lar. 50mm avec 
DEL

référence 526087 ref. no. 410635

ressort de compression  ø 10.7mm L 14.5mm fil ø 0.7mm

1

référence 347229 ref. no. 410273

description touche  dimension extérieure 12mm dimension intérieure 4mm blanc

Pour modèles: TwinStar2, XeosEvolution2

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
ODE

électrovannes pour vapeur (eau)

série 130A

1

référence 3705571 ref. no. 410615

description
électrovanne  acier inox 230VAC raccord 1/8“ / M22x1 3 voies -10 
jusqu‘à 140°C membranes FKM (eau/vapeur) 60Hz

Pour modèles: TwinStar2
1corps en inox   

série 131K

1

référence 3705561 ref. no. 405620  
 4056201

description
électrovanne  acier inox 230VAC raccord M22x1 2 voies prise femelle 
DIN type de bobine BDV08220BW 50-60Hz

Pour modèles: Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2
1corps en inox   

série 21A

1

référence 370836 ref. no. 367910  
 480347

description
électrovanne  laiton 2-voies 230VAC entrée 1/4“ sortie 1/4“ L 40mm 
21A2KE20 DN 2mm type de bobine BDP c max 22bar c min 0bar

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats contI

série 4171K

1

référence 370560 ref. no. 367920

description

électrovanne  laiton 2-voies 220-230V/50-60Hz entrée 1/4“ sortie 1/4“ 
raccord 1/4“ L 44mm ODE-4171-ZA DN 2.5mm prise femelle DIN -10 
jusqu‘à 140°C type de bobine BDF membranes FKM (eau/vapeur) c 
max 14bar c min 0bar 60Hz 220V tension AC

Pour modèles: Club, TwinStar2

1

référence 370559 ref. no. 367910 (old version)

description
électrovanne  laiton 2-voies 230VAC entrée 1/4“ sortie 1/4“ raccord 
1/4“ L 44mm ODE-4171-F44 DN 2.5mm -10 jusqu‘à 140°C type de 
bobine BDP membranes FKM (eau/vapeur) c max 14bar c min 0bar

PARKER

électrovannes diverses

1

référence 370497 ref. no. 411476

description
électrovanne  2-voies 230VAC raccord 1/8“ L 30mm DN 1.5mm 
PARKER laiton

Pour modèles: TwinStar2

pièces détachées et accessoires

corps de vanne

1

référence 370062 ref. no. CON01

description corps électrovanne  PARKER 3-voies cône extérieur

accessoires pour 370062

référence 371029 ref. no. —

bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 loge-
ment ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm

référence 371030 ref. no. —

bobine magnétique  24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 
14mm

référence 371033 ref. no. —

bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec 
câble logement ø 14mm

accessoires pour 370062

référence 371036 ref. no. —

bobine magnétique  24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 
14mm

référence 371095 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

référence 371100 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

pressostats
pour machines à café

ø34mm

1

référence 541699 ref. no. 4301611  
 4651611

description
pressostat  ø 34mm gamme de pression 1,5-4bar avec tube NC 15A/
NO 9A 250V raccord cosse mâle 6,3mm 1CO écart 0,1-0,8bar raccord 
de pression 1/4“

Pour modèles: TwinStar2

pièces détachées 541699

référence 541020 ref. no. —

pressostat  ø 38mm gamme de pression 0,5-1,2bar pièces détachées 
pour machines à café raccord de pression vertical préselctionné a 
1bar 16A 250V raccord 1/4“ raccord de pression 1/4“ GAZ

ø38mm

1

référence 541700 ref. no. 4119311

description
pressostat  ø 38mm gamme de pression 0,5-1,2bar avec tube raccord 
de pression vertical 16A 250V température ambiante max. 125°C 
raccord de pression 1/4“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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CONTI débITmèTres eT sONdes de pressION/pOmpes/fusIbles/aCCessOIres éleCTrIques

débitmètres et sondes de pression
débitmètres

GICAR

1

référence 400004 ref. no. 403466

description
débitmètre  filetage 1/4“ acier inox avec DEL raccord connecteur 
homologation NSF

Pour modèles: Club, TwinStar2, XeosEvolution2

accessoires pour 400004

référence 400256 ref. no. —

connecteur  GICAR pour débitmètre

pompes
pompes augmentation de pression II

têtes de pompes
FLUID-O-TECH

1

référence 500174 ref. no. 4057225

description
tête de pompe  PA104 FLUID-O-TECH L 82mm 100l/h raccord 3/8“ 
GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm NSF

accessoires pour 500174

référence 520126 ref. no. —

collier  pour moteur/pompe

fusibles
coupes circuits

ABL SURSUM

1

référence 358121 ref. no. 411020

description
coupe circuit  1-pôle 25A courbe de déclenchement C nominale 
240/415V nominale 25A

Pour modèles: TwinStar2

accessoires électriques
câbles

câbles plats
groupe  1

1

référence 400706 ref. no. 409839

description
câble plat  16-pôles L 1100mm type de connecteur FC-16P pas 
2.54mm

Pour modèles: Club, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 400707 ref. no. 409840

description
câble plat  16-pôles L 1400mm type de connecteur FC-16P pas 
2.54mm

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

1

référence 400228 ref. no. 410629

description
câble plat  16-pôles L 600mm type de connecteur FC-16P pas 
2.54mm

Pour modèles: TwinStar2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques conTi

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

porte-filtres complets

1

référence 523044 ref. no. 4056791  
 4099998

description
porte-filtre  adaptable à CONTI complet fixation ø 84mm int. ø 62mm 
distance de sortiemm hauteur de coin 8mm nombre de coins 2

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

1

référence 526085 ref. no.
409999  
 411611  
 411965

description porte-filtre  double int. ø 61.7mm distance de sortie 48mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

accessoires pour 526085

référence 529013 ref. no. —

filtre café  ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 25.5mm tasses 2 quan-
tité de café 14g perforation ø 0,3x0,3mm quadratique

référence 529014 ref. no. —

filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité 
de café 12g perforation ø 0.3mm ronde

référence 529023 ref. no. —

filtre aveugle  ø 70mm encastrément ø 60mm H 18mm

référence 529079 ref. no. —

ressort arrête-filtre  L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre 
expresso

référence 529229 ref. no. —

filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 28mm tasses 3 quantité 
de café 21g

1

référence 526084 ref. no.
409998  
 411612  
 411964

description
porte-filtre  simple sans tamis fixation ø 83.5mm int. ø 61.7mm hau-
teur de coin 11.2mm position de coins horizontal nombre de coins 2

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

tamis

pour  tasse

1

référence 527631 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 17mm tasses 1 quan-
tité de café 8g

groupes d’infusion
filtres douche

avec bord relevé et trou central

1

référence 528472 ref. no. 355900

description douchette à grille  ø 58mm H 11mm trou ø 6mm

Pour modèles: Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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CONTI pIèCe de reChaNge pOur appareIls spéCIfIques

joints porte-filtre

plats

standard

1

référence 526141 ref. no. 002710

description
joint porte-filtre  D1 ø 73.3mm D2 ø 57.1mm H 8.3mm NBR 80+5 Q 
1 pc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

1

référence 526140 ref. no. 002700

description joint porte-filtre  D1 ø 73.3mm D2 ø 57.1mm H 8mm NBR 80+5 Q 1 pc

Pour modèles: TwinStar2

couches d’espacement

1

référence 531250 ref. no. —

description
couche d‘espacement  D1 ø 73mm D2 ø 59mm épaisseur 0.5mm 
papier Q 20 pc

groupes d’infusion avec électrovanne

gicleurs

1

référence 526131 ref. no. 411552

description injecteur  trou ø 2mm filetage 1/4“ laiton

Pour modèles: XeosEvolution2

portes injecteur

1

référence 528466 ref. no. 403456

description porte-injecteur  filetage 1/4“ laiton OC 17

Pour modèles: Classica-SA, Club, XeosEvolution2

sous-ensembles

gicleurs

avec filetage

1

référence 531071 ref. no. 410704

description injecteur  trou ø 0.7mm filetage M6x1 L 60mm

Pour modèles: TwinStar2

rondelles

1

référence 526135 ref. no. 411328

description injecteur  trou ø 0.75mm ø ext. 7.5mm épaisseur 2mm

Pour modèles: XeosEvolution2

vis

1

référence 560373 ref. no. 401983

description
vis de culasse  filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support 
six pans creux DIN 912/ISO 4762

Pour modèles: Classica-SA, Club, XeosEvolution2

distributeurs d’eau

distributeurs d’eau

groupe  2

1

référence 526148 ref. no. 411969

description distributeur d‘eau  ø 30mm trou ø 1.2mm H 5.9mm rainures 6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques conTi

groupe  3

1

référence 526114 ref. no. 4047401

description
distributeur d‘eau  ø 56.4mm H 10.2mm 6 trous trou ø 1.5mm filetage 
M5 fixation ø 5.3mm trou ø 8.75mm laiton

1

référence 528471 ref. no. 404740

description
distributeur d‘eau  ø 56.4mm H 9.2mm 6 trous trou ø 1.5mm filetage 
M5 fixation ø 5.3mm trou ø 8.75mm laiton MK10

Pour modèles: Classica-SA, Club, XeosEvolution2

1

référence 531069 ref. no. 411968

description
distributeur d‘eau  ø 56.5mm H 12.5mm 4 trous trou ø 1mm filetage 
M5 fixation ø 5.2mm trou ø 8.7mm laiton

détendeurs
avec embout tuyau

1

référence 526452 ref. no. 409774

description détendeur  F1: 1/4“ FE tuyau ø 9.5mm LC 42mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

cuves de vidange
supports surverse

1

référence 526118 ref. no. 411307

description
support surverse  raccords 4x flexible/1x 3/8“ tuyau ø 8mm sortie 
1/2“ ESPRESSO

Pour modèles: TwinStar2

1

référence 526117 ref. no. 410983

description
support surverse  raccords 5x flexible/1x 3/8“ tuyau ø 8mm sortie 
1/2“ MUG

Pour modèles: TwinStar2

1

référence 531068 ref. no. 411775

description support surverse  tuyau ø 21mm

cuves de vidange

1

référence 526101 ref. no. 405386

description cuve de vidange  ø 102mm H 41mm trou ø 14.5mm tuyau ø 19mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&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

CONTI pIèCe de reChaNge pOur appareIls spéCIfIques

1

référence 526103 ref. no. 408390

description
cuve de vidange  set ø 102mm H 41mm trou ø 14.5mm adaptable à 
XEOS

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

pièces détachées 526103

référence 526101 ref. no. 405386

cuve de vidange  ø 102mm H 41mm trou ø 14.5mm tuyau ø 19mm

référence 526102 ref. no. 408160

tube de vidange  raccord 9mm F1: 1/2“ plastique

1

référence 526104 ref. no. 409834

description
cuve de vidange  set ø 102mm H 41mm trou ø 14.5mm adaptable à 
XEOS

tubes

1

référence 526102 ref. no. 408160

description tube de vidange  raccord 9mm F1: 1/2“ plastique

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

surchauffeurs
robinets/vanne de vidange

1

référence 526125 ref. no. 409147

description robinet de vidange  pour surchauffeur raccord 3/8“ laiton

Pour modèles: XeosEvolution2

robinets à vapeur/d’eau
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 526124 ref. no. 430100V

description robinet à vapeur/d‘eau  entrée 3/8“ FE sortie 3/8“ FE

1

référence 528451 ref. no. 4095901

description robinet à vapeur/d‘eau  entrée 3/8“ sortie M16x1,5 adaptable à CONTI

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club

robinets vapeur

robinets à vapeur complets

1

référence 526110 ref. no. 410952  
 430012

description robinet à vapeur  complet entrée 3/8“ sortie M16x1,5 vapeur

Pour modèles: TwinStar2

sous-ensembles

douilles

1

référence 526123 ref. no. 410703

description douille  pour électrovanne int. ø 1.7mm H 9.7mm filetage M7x1

Pour modèles: TwinStar2

1

référence 526122 ref. no. 406316

description douille  pour électrovanne int. ø 2.65mm filetage M7x1

Pour modèles: Classica-SA, TwinStar2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques conTi

joints

1

référence 526119 ref. no. 407502

description joint  D1 ø 13mm int. ø 5mm épaisseur 4mm EPDM

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 528452 ref. no. 181100

description rondelle d‘étanchéité  D1 ø 14mm épaisseur 3.5mm caoutchouc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

corps robinet

1

référence 526134 ref. no. 405586

description corps robinet  F1: 3/8“ F2: 3/8“ avec électrovalve 230V

Pour modèles: XeosEvolution2

1

référence 531152 ref. no. 470160V

description corps robinet  F1: 3/8“ F2: 3/8“ avec électrovalve 230V

1

référence 526121 ref. no. 405618

description corps robinet  F1: 3/8“ FI F2: 3/8“ FE

Pour modèles: XeosEvolution2

électrovannes

1

référence 3705561 ref. no. 405620  
 4056201

description
électrovanne  acier inox 230VAC raccord M22x1 2 voies prise femelle 
DIN type de bobine BDV08220BW 50-60Hz

Pour modèles: Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2
1corps en inox   

vis intermédiaires

1

référence 526120 ref. no. 409594

description vis intermédiaire  filetage M22x1,25 int. ø 10mm OC 24

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

1

référence 526112 ref. no.
410229  
 411063  
 411920

description tube à vapeur  filetage M16x1,5 H 140mm tube ø 10mm

Pour modèles: TwinStar2, XeosEvolution2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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CONTI pIèCe de reChaNge pOur appareIls spéCIfIques

1

référence 531070 ref. no. 410834

description
tube à vapeur  filetage M16x1,5 H 175mm L 190mm tube ø 8mm 
acier inox adaptable à CONTI

Pour modèles: TwinStar2, XeosEvolution2

tubes eau

1

référence 528460 ref. no. 410135

description tube eau

Pour modèles: TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 526111 ref. no. 411930

description tube eau  filetage M16x1,5 ø 23.5mm L 45mm OC 22

accessoires

douilles

1

référence 526146 ref. no. 401320

description douille  D1 ø 13.6mm D2 ø 10.7mm H 3.6mm PTFE int. ø 7.05mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

filtre fin
filtre fin

1

référence 528468 ref. no. 403458

description filtre fin  ø 8mm H 13.2mm

Pour modèles: Classica-SA, Club, XeosEvolution2

vannes de remplissage
vannes de remplissage

1

référence 526133 ref. no. 409790

description
vanne de remplissage  eau avec clapet anti-retour entrée 1/4“ sortie 
3/8“

Pour modèles: Club

1

référence 528450 ref. no. 406090

description vanne de remplissage  eau avec électrovalve

Pour modèles: Classica-SA

accessoires

joints

1

référence 526119 ref. no. 407502

description joint  D1 ø 13mm int. ø 5mm épaisseur 4mm EPDM

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

autres

1

référence 528422 ref. no. 403473

description bille  ø 8mm inox

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

tubes de niveau
tubes de niveau

joints

1

référence 528441 ref. no. 004700

description
joint  caoutchouc ø ext. 21mm int. ø 11mm épaisseur 10mm pour 
tube de niveau Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes conti

1

référence 528444 ref. no. 233700

description joint  D1 ø 17mm int. ø 11mm H 4mm caoutchouc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA

anneaux de pression

1

référence 528445 ref. no. 233600

description
anneau de pression  D1 ø 18mm D2 ø 12.15mm épaisseur 3mm laiton 
tube de niveau

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA

tubes de niveau

1

référence 526143 ref. no. 234000

description tube de niveau  ø 11mm H 114.5mm int. ø 8mm rouge

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA

1

référence 528442 ref. no. 405831

description tube de niveau  ø 11mm H 145mm MK10

tubes
tubes

1

référence 526115 ref. no. 411776

description tube  ø 6mm F1: 1/8“ eau froide

clapets anti-retour
complets

1

référence 526127 ref. no. 409835

description clapet anti-retour  entrée 1/4“ FE sortie 1/4“ FI L 37.6mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

1

référence 526126 ref. no. 409125

description clapet anti-retour  entrée 1/4“ sortie 3/8“ L 67mm

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

1

référence 526129 ref. no. 4030652

description clapet anti-retour  entrée 1/8“ sortie 1/8“ L 54mm

raccords filetés
embouts

1

référence 526100 ref. no. 409832

description embout  filetage 1/2“ L 15mm OC 26 plastique avec joint

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

raccords tuyau

1

référence 526116 ref. no. 409831

description connecteur flexible  filetage 1/2“ L 53mm tuyau ø 15mm avec joint

manettes
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 111291 ref. no. 4081561

description manette  ø 47mm axe ø 8.2mm noir

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club

pièces détachées 111291

référence 111062 ref. no. 405615

ressort pour manette  L 20mm lar. 10mm H 11.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA


19Consultez 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

CONTI maNeTTes/pOIgNées eT vOlaNTs

accessoires

1

référence 111291 ref. no. 4081561

description manette  ø 47mm axe ø 8.2mm noir

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club

pièces détachées 111291

référence 111062 ref. no. 405615

ressort pour manette  L 20mm lar. 10mm H 11.5mm

1

référence 111290 ref. no. 405284

description manette  sélecteur 1/0/flèche ø 47mm axe 6x6

Pour modèles: Classica-SA

accessoires pour 111290

référence 111062 ref. no. 405615

ressort pour manette  L 20mm lar. 10mm H 11.5mm

autres

1

référence 111290 ref. no. 405284

description manette  sélecteur 1/0/flèche ø 47mm axe 6x6

Pour modèles: Classica-SA

accessoires pour 111290

référence 111062 ref. no. 405615

ressort pour manette  L 20mm lar. 10mm H 11.5mm

accessoires

ressorts pour manette

1

référence 526087 ref. no. 410635

description ressort de compression  ø 10.7mm L 14.5mm fil ø 0.7mm

Pour modèles: TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 111062 ref. no. 405615

description ressort pour manette  L 20mm lar. 10mm H 11.5mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club

poignées et volants
poignées à levier

1

référence 526099 ref. no. 410873

description levier  gris

Pour modèles: TwinStar2

1

référence 526098 ref. no. 410099

description levier  vapeur

Pour modèles: XeosEvolution2

1

référence 111078 ref. no. 405624

description vanne d‘arrêt

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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poignées et volants/joints Conti

accessoires

autres

1

référence 526086 ref. no. 408157

description embout  CONTI ronde rouge ø 23mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 526824 ref. no. 087520

description joint torique  EPDM épaisseur 1.9mm int. ø 5.7mm Q 1 pc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 526107 ref. no. 055300

description joint torique  EPDM épaisseur 2.7mm int. ø 12.1mm Q 1 pc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 525109 ref. no. 061200

description joint torique  EPDM épaisseur 2.7mm int. ø 13.6mm Q 1 pc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 526109 ref. no. 411621

description joint torique  EPDM épaisseur 2.7mm int. ø 18.4mm Q 1 pc

silicone

1

référence 526108 ref. no. 4108841

description joint torique  silicone épaisseur 6.3mm int. ø 56.5mm Q 1 pc

Pour modèles: TwinStar2

Viton

1

référence 526105 ref. no. 405650

description joint torique  Viton épaisseur 1.5mm int. ø 5mm Q 1 pc

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

1

référence 526142 ref. no. 409631

description joint torique  Viton épaisseur 2mm int. ø 12mm Q 1 pc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 528441 ref. no. 004700

description
joint  caoutchouc ø ext. 21mm int. ø 11mm épaisseur 10mm pour 
tube de niveau Q 1 pc

joints cuivre
DIN-7603-A

1

référence 528197 ref. no. 406709

description joint plat  cuivre ø ext. 10mm int. ø 6mm épaisseur 1mm Q 1 pc

Pour modèles: Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526824?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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CONTI jOINTs/ressOrTs

1

référence 526090 ref. no. 403475

description joint plat  cuivre ø ext. 11.7mm int. ø 8.5mm épaisseur 1.3mm Q 1 pc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 526147 ref. no. 403459

description joint plat  cuivre ø ext. 16.7mm int. ø 13.4mm épaisseur 0.8mm Q 1 pc

1

référence 528467 ref. no. 403459

description joint plat  cuivre ø ext. 18.5mm int. ø 13.5mm épaisseur 1mm

Pour modèles: Classica-SA, Club, XeosEvolution2

1

référence 526092 ref. no. 403984

description joint plat  cuivre ø ext. 20.8mm int. ø 17.3mm épaisseur 1.4mm

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

1

référence 526091 ref. no. 181300

description joint plat  cuivre ø ext. 21mm int. ø 18.1mm épaisseur 1.4mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

1

référence 526093 ref. no. 411795

description joint plat  cuivre ø ext. 25.8mm int. ø 21.5mm épaisseur 1.3mm

joints PTFE

1

référence 526094 ref. no. 403081

description joint plat  PTFE ø ext. 17.3mm int. ø 12.2mm épaisseur 2.3mm Q 1 pc

Pour modèles: Classica-SA, Club, XeosEvolution2

1

référence 526095 ref. no. 408714

description joint plat  PTFE ø ext. 39.6mm int. ø 34.4mm épaisseur 2.9mm Q 1 pc

Pour modèles: Club, XeosEvolution2

1

référence 526096 ref. no. 410619

description joint plat  PTFE ø ext. 63.7mm int. ø 57.7mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc

Pour modèles: TwinStar2

1

référence 526097 ref. no. 407709

description joint plat  PTFE ø ext. 75.8mm int. ø 68.4mm épaisseur 3.2mm Q 1 pc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

joints spéciaux

joints groupe

1

référence 528465 ref. no. N/A

description joint  D1 ø 42.5mm épaisseur 2mm adaptable à CONTI

1

référence 528464 ref. no. N/A

description
joint groupe  D1 ø 90mm D2 ø 49mm épaisseur 2mm adaptable à 
CONTI

ressorts
ressorts de compression

1

référence 526087 ref. no. 410635

description ressort de compression  ø 10.7mm L 14.5mm fil ø 0.7mm

Pour modèles: TwinStar2, XeosEvolution2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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ressorts/manomètres/matériels de fixation Conti

1

référence 526088 ref. no. 400012

description ressort de compression  ø 12.7mm L 31.4mm fil ø 1.4mm

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 526089 ref. no. 403474

description ressort de compression  ø 4.9mm L 17mm fil ø 0.3mm

Pour modèles: Club, TwinStar2

manomètres

1

référence 541262 ref. no. 425013

description
manomètre  double échelle ø 63mm gamme de pression 0-3 / 
0-15bar raccord du revers filetage 1/8“

1

référence 541702 ref. no. 4115042

description
manomètre  ø 40mm gamme de pression 0-2,5bar filetage 1/8“ 
marquage 0,5-1,2 raccord du revers

1

référence 541705 ref. no. 404325

description
manomètre  ø 62mm gamme de pression 0-3bar raccord en bas 
marquage 0,5-0,8 filetage 1/4“

Pour modèles: Classica-SA, Club

1

référence 541703 ref. no. 4077101

description
manomètre  ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 0-16bar raccord du 
revers filetage 1/8“ tube

1

référence 541704 ref. no. 4108881

description
manomètre  ø 63mm gamme de pression 0-4 / 0-16bar raccord du 
revers filetage 1/8“ tubes

matériels de fixation
vis

vis tête hexagonale

1

référence 560083 ref. no. 401010

description
vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 560385 ref. no. 401012

description
vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 12mm inox OC 8 Q 1 pc 
DIN 933 / ISO 4017

vis de culasse
DIN 912/ISO 4762

1

référence 560373 ref. no. 401983

description
vis de culasse  filetage M4 filetage L 12mm OC 3 inox Q 1 pc support 
six pans creux DIN 912/ISO 4762

Pour modèles: Classica-SA, Club, XeosEvolution2

1

référence 560402 ref. no. 071600

description
vis de culasse  filetage M5 filetage L 10mm L 15.5mm OC 4 inox Q 1 
pc support hexagonal DIN 912/ISO 4762

Pour modèles: Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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CONTI maTérIels de fIxaTION

1

référence 560033 ref. no. 071100

description
vis de culasse  filetage M6 filetage L 20mm OC 5 inox Q 20 pc DIN 
912/ISO 4762

Pour modèles: Classica-SA, Club, TwinStar2, XeosEvolution2

1

référence 560225 ref. no. 407016

description
vis de culasse  filetage M4 L 30mm filetage L 20mm OC 3 support 
hexagonal inox Q 1 pc tête ø 7mm épaisseur tête 4mm DIN 912/ISO 
4762

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, XeosEvolution2

écrous

écrous six pans
écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence 507464 ref. no. 402103

description écrou  filetage M16x1,5 H 7mm OC 19 laiton Q 1 pc

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club

écrous six pans pouce

1

référence 507463 ref. no. 407775

description écrou  filetage 1/2“ H 9.1mm OC 23 laiton

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA, Club, XeosEvolution2

rondelles

rondelles
autres

1

référence 528445 ref. no. 233600

description
anneau de pression  D1 ø 18mm D2 ø 12.15mm épaisseur 3mm laiton 
tube de niveau

Pour modèles: Classica-PM, Classica-SA

rondelles crantées
DIN 6798A

1

référence 503121 ref. no. 173600

description rondelle crantée  int. ø 8.4mm ø ext. 15mm inox Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Conti&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs et poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J
joints toriques 20

L
lampes 5

M
matériels de fixation 22

P
pompes 11

pompes augmentation de pression II 11

pressostats 10

R
relais 6

résistances 3

résistances pour machines à café 3

rondelles 23

rondelles crantées 23

S
semi-conducteurs de puissance 6

T
thermostats 3

thermostats contact 3, 4

thermostats de sécurité à contact 3

V
vis 22

vis de culasse 22

vis tête hexagonale 22

voyants lumineux 5

voyants lumineux complets 5
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