
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

DECKER
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

DECKER moDulEs élECtRoniquEs/pièCE DE REChangE pouR appaREils spéCifiquEs

résistances
thermoplongeurs

avec bride de pression 70 x 26mm

1

référence 415009 ref. no. 230057

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 bride 70x26mm L 
280mm lar. 51mm Hmm tube ø 6.3mm raccord M4 thermoplongeur 
bride de pression

accessoires pour 415009

référence 521128 ref. no. —

joint  L 66mm lar. 21mm ømm pour résistance adaptable à ELETTRO-
BAR, WOLK

1

référence 415010 ref. no. 230017

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 260mm lar. 125mm 
H 20mm L1 110mm L2 150mm B1 42mm B2 83mm filetage M10x1 
dist. fix. 70mm tube ø 6.5mm raccord M4 thermoplongeur fixation à 
2 trous

pièces détachées 415010

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

accessoires pour 415010

référence 504306 ref. no. —

joint  fibre ø ext. 16mm int. ø 10mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

référence 520231 ref. no. —

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

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

modules électroniques
platines

1

référence 402677 ref. no. 0050580

description platine  lave-vaisselle DS40/DS50 L 161mm lar. 90mm

1

référence 402675 ref. no. 0050581

description platine  lave-vaisselle KD60 L 185mm lar. 30mm touches 4

accessoires pour 402675

référence 400066 ref. no. —

câble plat  10-pôles L 1000mm type de connecteur FC-10P pas 
2.54mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour lave-vaisselles

mécanismes centraux

1

référence 699357 ref. no. 65921

description
mécanisme central  arbre moteur ø 14mm bride ø 160mm multiplica-
tion 1/30 arbre de commande ø 25mm type SW 050

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
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doseurs deCKer

doseurs
pompes doseuses

SEKO
version à encastrer

avec commande par fréquence

1

référence 361949 ref. no. 209037

description
doseur  SEKO commande par fréquence 0.4l/h 230VAC produit de 
rinçage tuyau ø 4x6mm type de tuyau E tuyau Sekobril niveau d‘aspi-
ration 1.5m type NBR 0.4

accessoires pour 361949

référence 361925 ref. no. —

tuyau pompe  SEKO produit de rinçage tuyau ø 3x8mm avec clapet 
anti-retour tuyau ø 6mm type de tuyau E tuyau Sekobril

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DECKER&utm_term=FRA
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