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DESMON réSiStaNcES/thErMOStatS

résistances
résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1

référence 417587 ref. no. R35-0070

description
résistance  350W 230V L 380mm lar.mm Hmm longueur de câble 
3.3m tube ø 8.7mm

Pour modèles: ET 151

résistances pour évaporation de condensat

1

référence 420241 ref. no. R35-0123

description
résistance  750W 230V L 415mm lar. 100mm H 95mm longueur de 
câble 1500mm raccord câble tube ø 6mm réfrigération

bacs d’évaporation avec résistance

1

référence 750212 ref. no. 89020710

description
cuvette d‘évaporation  avec cordon chauffant pour évaporateur L 
875mm lar. 447mm H 115mm

1

référence 695271 ref. no. Q32-0196  
 Q32-0196L

description
cuvette d‘évaporation  chauffée L 410mm lar. 300mm H 80mm 230V 
230W

Pour modèles: ID140

cordons chauffants

cordons chauffants d’écoulement

1

référence 418614 ref. no. R35-0012

description
cordon chauffant d‘écoulement  35W 220V ø 6mm L 1910mm L1 (non 
chauffant) 870mm L2 (chauffant) 1040mm silicone raccord cosse 
câble

connection bilatérale (métal)

1

référence 416334 ref. no. R35-0216

description
cordon chauffant  188W 230V L1 (non chauffant) 2x540mm L2 (chauf-
fant) 7000mm ø 4mm L 8080mm raccord cosse câble

1

référence 417643 ref. no. R35-0011

description
resistance vidange  126W 220V L 7600mm L1 (non chauffant) 
1000mm L2 (chauffant) 6600mm ø 3.6mm

autres

1

référence 418499 ref. no. R35-0002

description cordon chauffant  L 7000mm chauffage cadre de porte 205Ohm/m

thermostats
thermostats froid

universels avec coffret

1

référence 390538 ref. no. R30-0051

description
thermostat  temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C sonde ø6x110mm 
tube capillairemm PRODIGY

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes Desmon

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301000 ref. no. R25-0012

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm bleu 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP40

accessoires pour 301000

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301003 ref. no. R25-0002

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

avec écriture

1

référence 300125 ref. no. R25-0010

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

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

microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 346772 ref. no. R25-0086

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 5A 1CO raccord cosse 
mâle 4,8mm L 24x27mm température ambiante max. 85°C force de 
actionnement: 160g

microrupteurs magnétiques

65x20mm

1

référence 345633 ref. no. R25-0043

description microrupteur magnétique  L 65mm lar. 20mm raccord câble

accessoires
aimants

1

référence 345336 ref. no. R25-0044

description aimant  ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4

lampes
tubes fluorescents

tubes fluorescents
G13

1

référence 359372 ref. no. R50-0003

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

accessoires
douilles starter

1

référence 380466 ref. no. R50-0007

description douille starter

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON laMpES/rElaiS/régulatEurS élEctrONiquES

starter

1

référence 380467 ref. no. R50-0006

description starter  4-80W

ballasts

1

référence 401141 ref. no. R35-0023

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

lampes pour réfrigérateurs

lampes pour réfrigérateurs spécifiques au fabri-
quant
DESMON

1

référence 700650 ref. no. 80010300

description lampe  complet

1

référence 700651 ref. no. 80010320

description lampe  complet

1

référence 700652 ref. no. 80010330

description lampe  version murale

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380687 ref. no. R35-0253

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 30A 2NO raccord F6,3 fixation 
patte code fabricant 66.82.8.230.0300

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 402143 ref. no. R35-0375

description
régulateur électronique  DIXELL R35-0375 dimensions de montage 
71x29mm

1

référence 378363 ref. no. R35-XR06CX

description

régulateur électronique  DIXELL XR06CX-5R0C1 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 
NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protection IP54 -40 jusqu‘à 
+110°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378363

référence 381249 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-
14mm longueur de câble 3m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques DesMon

1

référence 378000 ref. no.
R35-0141  

 R35-XR20CX  
 R35-XR20CX -5N0C1

description

régulateur électronique  DIXELL XR20CX-5N0C1 dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 
NO-20A(8) NTC/PTC NTC/PTC/DI protection IP54 -50 jusqu‘à +150°C 
affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378000

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 378551 ref. no. —

adaptateur  pour réduction dimensions de montage 71x29mm

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 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m 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.
Q32-0216 
Q32-0578 
R35-0227

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 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

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 379781 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 1.5m sans raccord fileté bifilaire

accessoires pour 378000

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

référence 402818 ref. no. —

clé de pragrammation  4K pour régulateur électronique DIXELL

référence 699260 ref. no. —

câble de raccordement  lon. 2m raccord connecteur codé

1

référence 402038 ref. no. R35-0143

description
régulateur électronique  DIXELL XR60C-5N3C1 dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC

1

référence 402144 ref. no. R35-XR60CX  
 XR60C-5N1C0

description

régulateur électronique  DIXELL XR60CX -5N0C1 dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 
3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu‘à 
+150°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 402144

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 378551 ref. no. —

adaptateur  pour réduction dimensions de montage 71x29mm

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 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m 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 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

Tableau continue sur la page suivante
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON régulatEurS élEctrONiquES

accessoires pour 402144

référence 379161 ref. no.
Q32-0216 
Q32-0578 
R35-0227

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 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

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 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

référence 402818 ref. no. —

clé de pragrammation  4K pour régulateur électronique DIXELL

1

référence 378020 ref. no. R35-0193

description
régulateur électronique  DIXELL XR760C-500C0 dimensions de mon-
tage 71x29mm fonc. dégiv. non

1

référence 402036 ref. no. R35-0144

description

régulateur électronique  DIXELL XW260L-5N0C0 dimensions de mon-
tage 150x30mm profondeur d‘encastrement 65.5mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) 
NO-16A(5) NTC NTC DI DI DI DI oui oui -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3½ chiffres

accessoires pour 402036

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

accessoires pour 402036

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.
Q32-0216 
Q32-0578 
R35-0227

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 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

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 402818 ref. no. —

clé de pragrammation  4K pour régulateur électronique DIXELL

1

référence 378027 ref. no. R35-0206

description
régulateur électronique  DIXELL XW760L-5N0C3 dimensions de 
montage 150x30mm

accessoires pour 378027

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m 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.
Q32-0216 
Q32-0578 
R35-0227

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 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

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques DesMon

ELIWELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378285 ref. no. EISB7-28  
 R35-EWP0974A-230V

description

régulateur électronique  ELIWELL type EWPlus 974 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC/Pt1000 nb 
sorties relais 2 NO-12A CO-8A NO-5A NTC/PTC/Pt1000 NTC/PTC/
Pt1000 dimension frontale 74x32mm profondeur d‘encastrement 
59mm oui -50 jusq´à +110°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378285

référence 378184 ref. no. —

régulateur électronique  LAE type LCD32Q4E-C dimensions de 
montage 149x30mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 
4 NO-20A(6) NO-12A(4) NO-8A(3) CO-8A(3) NTC NTC DI DI dimension 
frontale 169x38mm profondeur d‘encastrement 78mm protection 
IP55 oui oui -30 jusqu‘à +30°C affichage 3 chiffres

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m 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.
Q32-0216 
Q32-0578 
R35-0227

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 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

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

1

référence 378021 ref. no. R35-0155  
 R35-0365

description
régulateur électronique  ELIWELL type ID961 dimensions de montage 
71x29mm NTC/PTC -55 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres

1

référence 378022 ref. no. R35-0156  
 R35-0370

description
régulateur électronique  ELIWELL type ID974 dimensions de montage 
71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC dimension frontale 
33x75mm protection IP65 -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres

autres

régulateurs électroniques pour réfrigération

1

référence 378023 ref. no. 80110040

description kit régulateur électronique  DESMON

1

référence 378024 ref. no. 80210040

description kit régulateur électronique  DESMON

1

référence 378025 ref. no. 80080040

description kit régulateur électronique  DESMON

1

référence 378026 ref. no. 80280040

description kit régulateur électronique  DESMON

1

référence 378028 ref. no. 81010200

description kit régulateur électronique  DESMON type or

1

référence 378029 ref. no. 81000200E  
 81080200

description kit régulateur électronique  DESMON type or

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON SONDES/MODulES élEctrONiquES/claviErS/élEctrOvaNNES

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379161 ref. no.
Q32-0216  
 Q32-0578  
 R35-0227

description
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

modules électroniques
platines

1

référence 361985 ref. no.
80100040  

 80100040E  
 80190040

description
platine  kit DESMON édition or programmation à programmer par 
l‘installateur

claviers
plastrons

1

référence 511928 ref. no. B99-0138

description plastron  argenté L 290mm lar. 56mm touches 6

électrovannes
électrovannes froid

CASTEL
corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, 
R410A, R507

1

référence 370382 ref. no. R30-0036

description
corps électrovanne  NC type 1028/M10S c max 45bar raccord 10mm 
raccord à souder DN 3mm -35 jusqu‘à +105°C L 125mm réfrigération 
droit CASTEL

accessoires pour 370382

référence 371084 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 
1000mm type CM2

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371301 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm raccord DIN 43650A type HF2

référence 371314 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm

référence 371321 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm 
raccord DIN 43650A type HF2

CEME
vannes

avec raccord tuyau

1

référence 370380 ref. no. R30-0031  
 R30-0035

description
électrovanne  droit CEME type 6806 230V c max 25bar raccord 6mm 
raccord à souder -45 jusqu‘à +125°C réfrigération 50Hz

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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groupes frigorifiques/compresseurs DesmoN

groupes frigorifiques
référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

référence 379304*** ref. no. 123456

description

Pour modèles: 

compresseurs
ACC/ZEL

R134A
HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605008 ref. no. Q32-0431

description

compresseur  fréon R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 554W 
cylindrée 7.6cm³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 
615W 727W 840W méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

1

référence 605009 ref. no. Q32-0432

description

compresseur  fréon R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10.8kg 1/4HP puissance absorbée 293W 
cylindrée 8.8cm³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 
539W 661W 796W méthode de test ASHRAE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON cOMprESSEurS

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605127 ref. no.
EISB7-1  

 Q32-0701  
 Q32-0708

description

compresseur  fréon R404a/R507 type MX18FB 220-240V 50Hz LBP 
17.3kg 5/8HP cylindrée 18.4cm³ CSR H 230mm 575W 750W 985W 
1219W 1498WWWWW méthode de test ASHRAE température ambi-
ante max. 43°C

HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605014 ref. no. Q32-0434

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm³ CSIR 
H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W 
méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C

CUBIGEL

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605180 ref. no. Q32-0705

description
compresseur  fréon R404a/R507 type MX23FB 220-240V 50Hz LBP 
17.5kg 1HP puissance absorbée 7/8W cylindrée 23.2cm³ CSR H 
221mm 749W 982W 1246W 1541W 1868WWWWW

1

référence 605075 ref. no. Q32-0706

description
compresseur  fréon R404a/R507a type MX21FB_A 220-240V 50Hz LBP 
16.5kg 3/4HP cylindrée 20.72cm³ CSR H 220mm 575W 655W 742W 
836W 938WWWWW méthode de test ASHRAE

HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605013 ref. no. Q32-0438  
 Q32-0652

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML60TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10.1kg 1/4HP puissance absorbée 647W 
cylindrée 5.68cm³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 
760W 906W 1067W méthode de test ASHRAE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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compresseurs/bacs de dégivrage et d‘evaporation desmon

1

référence 605029 ref. no. Q32-0439  
 Q32-0498

description

compresseur  fréon R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 13.5kg 1/2HP cylindrée 12cm³ CSR H 
203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW 
méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507

1

référence 605130 ref. no. Q32-0269

description

compresseur  fréon R404a/R507 type EMT6144GK 220-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 8.1kg 1/6HP cylindrée 3.97cm³ 
CSIR H 175mmW 246W 307W 377W 459W 552W 656W 774W à +7,2°C 
637W

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A
HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605025 ref. no. Q32-0703

description

compresseur  fréon R404A type AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10.2kg 1/4HP puissance absorbée 427W 
cylindrée 5.7cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 
794W méthode de test EN 12900 908W

pièces détachées 605025

référence 380061 ref. no. —

relais de démarrage  MTRP0027-31 120/240V tension AC 8A 1NO

1

référence 605158 ref. no. Q32-0747

description
compresseur  fréon R404A type AE4470Z 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 13.7kg 1/2HP cylindrée 12cm³ CSR H 
207mmW 670W 843W 1035W 1251W 1495W 1773W 2088W 2447W

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs de dégivrage chauffés

1

référence 750212 ref. no. 89020710

description
cuvette d‘évaporation  avec cordon chauffant pour évaporateur L 
875mm lar. 447mm H 115mm

bacs d’évaporation avec résistance

spécifiques au fabriquant

1

référence 695271 ref. no. Q32-0196  
 Q32-0196L

description
cuvette d‘évaporation  chauffée L 410mm lar. 300mm H 80mm 230V 
230W

Pour modèles: ID140

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON bacS DE DégivragE Et D‘EvapOratiON/vENtilatEurS

bacs d’évaporation sans résistance

1

référence 750214 ref. no. 89010180

description cuvette d‘évaporation  non chauffé L 465mm lar. 360mm

accessoires pour 750214

référence 417643 ref. no. R35-0011

resistance vidange  126W 220V L 7600mm L1 (non chauffant) 
1000mm L2 (chauffant) 6600mm ø 3.6mm

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. R05-0006

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

Pour modèles: LUX 3C4

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

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

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - standard

1

référence 601359 ref. no. P36-0012  
 Q32-0132

description
moteur ventilateur  18W 230V 50/60Hz palier palier lisse lar. 83mm 
raccord trifilaire longueur de câble 1000mm 1300/1550tr/min 3 
options de fixation VNT18-30/150

pièces détachées 601359

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

1

référence 601729 ref. no. R05-0005

description
moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50/60Hz L2 54mm L3 79mm 
longueur de câble 1300mm VN10-20/229

1

référence 601442 ref. no. R35-0026

description
moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50-60Hz palier palier lisse L1 
45mm L3 83mm lar. 83mm longueur de câble 1800mm 1300/1550tr/
min 3 options de fixation VN10-20/507 triple

pièces détachées 601442

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&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=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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ventilateurs DesMOn

1

référence 601358 ref. no. R05-0194

description moteur ventilateur  ELCO 12W 230V 50Hz lar. 83mm VNT12-20/334

série RE

1

référence 601608 ref. no. Q32-0590

description
moteur ventilateur  18W 230/240V 50/60Hz lar. 90mm longueur de 
câble 1000mm 2600tr/min ELCO R18-25/010 3 options de fixation 
palier palier lisse H 110mm L 90mm

pièces détachées 601608

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

IMPORT

moteurs multifix

1

référence 601022 ref. no. R05-0100

description
moteur ventilateur  10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601070 ref. no. P36-0027  
 Q32-0591

description
hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
38mm aluminium

1

référence 601284 ref. no. P36-0028

description
hélice  aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
42mm aluminium

moteurs froids autres
accessoires pour ventilateurs froids

1

référence 601377 ref. no. Q32-0123

description grille ventilateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON cONDENSatEurS & filtrES aNtiparaSitES/fuSiblES/accESSOirES élEctriquES

ventilateurs froids
ventilateurs froids

1

référence 750398 ref. no. R35-0019  
 R35-0177

description
moteur ventilateur  230/240V 50/60Hz 35W axe ø 6mm axe L 14mm 
lar. 62mm H 73mm

accessoires pour 750398

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

référence 602184 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 33mm arbre ø 6 dist. fix. 
17mm

ventilateurs froids autres

1

référence 601375 ref. no. R05-0139  
 R05-0139 PLASET

description
moteur ventilateur  230V 50/60Hz 10W lar. 84mm H 87mm P 95mm 
axe L 25mm axe ø 8mm PLASET type 20182 longueur de câble 
1000mm 1350tr/min

accessoires pour 601375

référence 601282 ref. no. —

hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
44mm aluminium

référence 601570 ref. no. —

hélice  soufflant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° 
lar. 37mm aluminium

ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601248 ref. no. Q32-45180

description

ventilateur tangentiel  TFL 45 rouleau ø 45mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à 
gauche 230V/50-60Hz 26W universel palier silicone raccord cosse 
mâle 6,3mm débit 123m³/h -30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

condensateurs & filtres antipara-
sites

filtres

filtres antiparasites

1

référence 365053 ref. no. S06-0036  
 S06-0038

description filtre antiparasite  capacité 0,1µF(X1)+2x5000pF(Y2) 1.5MOhm

fusibles
fusibles verres

1

référence 358666 ref. no. R35-0081

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.315A à action rapide nominale 
250V Q 10 pc

accessoires électriques
bornes

borniers avec porte fusible

1

référence 358389 ref. no. R25-0054

description
domino électrique  0-pôles max. 10A max 250V fusible adaptable 
ø5x20mm section nominale 2.5mm² avec porte-fusible

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques desMon

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

boîters et façades
capots

1

référence 700903 ref. no. H99-1868

description capot  à droite plastique L 75mm lar. 50mm H 10mm

1

référence 700905 ref. no. H99-1867

description capot  à gauche plastique L 75mm lar. 50mm H 10mm

tiroirs
accessoires

1

référence 750246 ref. no. 4181432

description
plaque de fond  pour réservoir pour poisson L 415mm lar. 370mm H 
15mm acier inox

autres

1

référence 692180 ref. no. Q32-0222

description
capot  avec cuve pour évaporateur L 388mm lar. 353mm H 114mm 
plastique pour réfrigérateur

pour tables réfrigérées

portes

1

référence 695608 ref. no. 6101500

description porte  adaptable à table réfrigérée

accessoires pour 695608

référence 900595 ref. no. DT232-5.7.1 
H25-0030

joint froid  profil 9010 lar. 415mm L 625mm dimension d‘insertion

pour lave-vaisselles

mécaniques pour lave-vaisselles à convoyeur

1

référence 511996 ref. no. 927083

description
doigt de transport  pour lave-vaisselle à droite L 62mm lar. 52mm H 
19mm trou ø 12mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700903?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900595?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON pOigNéES Et vOlaNtS/SErrurES

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 690450 ref. no. N/A

description poignée arquée  L 275mm H 43mm dist. fix. 227mm

poignées encastrées

1

référence 695599 ref. no. P22-0057

description
poignée  L 220mm lar. 107mm H 28mm dimensions de montage 
204x94mm

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
DESMON

1

référence 690976 ref. no. 80010310

description
cylindre de serrure  avec coulisse ø 23mm filetage M19x1 dimensions 
de montage 16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 
16mm HD/ID

fermetures de chambre froide

CONI TECHNIC

1

référence 690993 ref. no. P28-0161  
 P28-0162

description
fermeture de chambre froide  type ActivA épaisseur porte 50-140mm 
H 192mm lar. 123.5mm complet avec gâche

autres

1

référence 700654 ref. no. 89010200

description kit de serrure de porte

1

référence 700665 ref. no. 8922500

description serrure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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charnières DesMOn

charnières
charnières à ressort

spécifiques au fabriquant
DESMON

1

référence 700638 ref. no. 89000040

description charnière à ressort

1

référence 700645 ref. no. 89100100

description charnière à ressort  à gauche

1

référence 701011 ref. no.

08001000  
 84189990  
 P28-0265  
 P28-0847

description
charnière à ressort  avec butée L 74mm lar. 24mm L. arbre 18mm dist. 
fix. 25mm dimensions de montage 22x22x100mm

1

référence 700646 ref. no. 89000100

description charnière à ressort  complet

1

référence 700641 ref. no.

89060300  
 89060310  
 89060320  
 89060330

description charnière à ressort  complet acier inox

1

référence 700635 ref. no. 89100040

description charnière à ressort  kit

1

référence 701010 ref. no. 89010020

description
charnière à ressort  kit pos. de montage à gauche/à droite 400 LT 
TN-BASIC

1

référence 700607 ref. no. 89110040

description charnière à ressort  version ancienne jusqu‘à 2007

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON charNièrES

1

référence 700620 ref. no. 89000030

description charnière à ressort  version nouvelle depuis 2007

GIGA

1

référence 701011 ref. no.

08001000  
 84189990  
 P28-0265  
 P28-0847

description
charnière à ressort  avec butée L 74mm lar. 24mm L. arbre 18mm dist. 
fix. 25mm dimensions de montage 22x22x100mm

boisseau

1

référence 700605 ref. no. 89000060

description charnière porte  kit

1

référence 700649 ref. no. 89000620

description coussinet de pivotement  pos. de montage à droite avec boulon

1

référence 700644 ref. no. 89000310

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à gauche avec 
boulon

1

référence 700648 ref. no. 89000610

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut à gauche avec 
boulon

1

référence 700643 ref. no. 89000300

description
coussinet de pivotement  pos. de montage en haut droite avec 
boulon

1

référence 700636 ref. no. 8301160

description coussinet de pivotement  pos. de montage kit avec boulon

1

référence 700647 ref. no. 89000070

description coussinet de pivotement  pos. de montage kit avec boulon

Pour modèles: TSS3

1

référence 700606 ref. no. H49-0003

description douille  pour charnière

1

référence 692760 ref. no. P99-0031

description
support charnière  L 185mm lar. 50mm H 10mm pos. de montage en 
bas pour DESMON

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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pieds d‘appareil et embouts desmoN

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 701057 ref. no. 89010400

description
kit pied d‘appareil  tube ø 65mm filetage M10 filetage L 10mm H 115-
180mm plastique mesure 2“ Q 4 pc

1

référence 701064 ref. no. 89010420

description
pied d‘appareil  tube ø 2“mm filetage M10 filetage L 10mm H 120-
180mm plastique mesure 2“ Q 6 pc

1

référence 701058 ref. no. 89010440

description
pied d‘appareil  tube ø 2“mm filetage M10 filetage L 24mm H 120-
180mm acier inox mesure 2“ Q 4 pc

1

référence 700621 ref. no. 89010410

description
pied d‘appareil  tube ø 80mm filetage M10 H 115-180mm plastique 
Q 5 pc

avec plaque

1

référence 701059 ref. no. 89020400

description pied d‘appareil

1

référence 701060 ref. no. 89020410

description pied d‘appareil

1

référence 701061 ref. no. 89030400

description pied d‘appareil

1

référence 701062 ref. no. 89040410

description pied d‘appareil

1

référence 701066 ref. no. 89040400

description pied d‘appareil

1

référence 701063 ref. no. 89030040

description
pied d‘appareil  dimension plaque 82x100mm H 120-180mm inox 
mesure 2“ Q 8 pc

1

référence 701089 ref. no. 89020040  
 Q32-0007

description
pied d‘appareil  tube ø 64mm dimension plaque 85x100mm dist.trou 
55x75mm H 120-180mm inox mesure 2“ Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON piEDS D‘apparEil Et EMbOutS

pieds vissés

1

référence 701065 ref. no. 89010430

description kit pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 36mm ø 48mm H 17mm

TENTE

avec plaque
acier chromé

1

référence 701084 ref. no. P80-3470

description

roue pivotante  ø 125mm plaque de fixation corps acier chromé 
dimension plaque 105x85mm dist.trou 77x66mm portance 100kg 
palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement 
pneus TPE H 155mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

autres

avec plaque
ø125mm

1

référence 701086 ref. no. N/A

description roue fixe  ø 125mm fixation plaques 102x83mm

1

référence 701085 ref. no. P80-3477  
 sehe Bemerkung

description
roue pivotante  avec frein ø 125mm fixation plaques 102x83mm dist.
trou 78x60mm surface roulement 32 H 155mm acier inox

différentes sets

1

référence 701067 ref. no. 89010340

description jeu de roulettes

1

référence 701070 ref. no. 80010350

description jeu de roulettes

1

référence 701068 ref. no. 81030330

description
jeu de roulettes  ø 125mm fixation plaques 102x83mm corps acier 
inox

1

référence 701069 ref. no. 89010350

description
jeu de roulettes  ø 125mm fixation plaques 102x83mm corps tôle 
d‘acier zingué Q 5 pc

1

référence 701078 ref. no. 81010080

description jeu de roulettes pivotants

1

référence 701073 ref. no. 81020320

description

jeu de roulettes pivotants  ø 125mm plaque de fixation corps acier 
zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps 
de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 
32mm Q 4 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA


22 Consultez 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

pieds d‘appareil et embouts/grilles et crémaillères desmoN

1

référence 701076 ref. no. 81020300

description

jeu de roulettes pivotants  ø 125mm plaque de fixation corps acier 
zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps 
de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 
32mm Q 4 pc

1

référence 701071 ref. no. 81030300

description

jeu de roulettes pivotants  ø 125mm plaque de fixation corps acier 
zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps 
de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 
32mm Q 5 pc

1

référence 701074 ref. no. 81030320

description

jeu de roulettes pivotants  ø 125mm plaque de fixation corps acier 
zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps 
de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 
32mm Q 5 pc

1

référence 701075 ref. no. 81010330

description

jeu de roulettes pivotants  ø 125mm plaque de fixation corps acier 
zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps 
de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 
32mm Q 6 pc

1

référence 701077 ref. no. 81040300

description

jeu de roulettes pivotants  ø 125mm plaque de fixation corps acier 
zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps 
de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 
32mm Q 6 pc

1

référence 701072 ref. no. 89010360

description

jeu de roulettes pivotants  ø 125mm plaque de fixation corps acier 
zingué dimension plaque 102x83mm palier roulement à billes corps 
de roue polypropylène surface roulement pneus TPE largeur de roue 
32mm Q 8 pc

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970125 ref. no. Q32-0022

description
grille  lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier plastifié croisillons 1 blanc 
adaptable à réfrigérateur

Pour modèles: LUX 3C4

accessoires pour 970125

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

1

référence 970122 ref. no. Q32-0022/I

description
grille  lar. 325mm P 530mm GN 1/1 H 8mm acier inox épaisseur de 
cadre de grille 7mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 1

accessoires pour 970122

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON grillES Et créMaillèrES

1

référence 970529 ref. no. Q32-6040

description grille  lar. 400mm P 600mm acier plastifié adaptable à réfrigérateur

1

référence 970530 ref. no. Q32-6040/I

description
grille  lar. 400mm P 600mm inox croisillons 2 adaptable à réfrigéra-
teur

avec bord relevé

1

référence 970471 ref. no. Q32-0326

description
grille  lar. 485mm P 460mm acier plastifié avec butée croisillons 2 
adaptable à réfrigérateur pour appareils avec glissière Inox

1

référence 970473 ref. no. Q32-0181  
 Q32-0182

description
grille  lar. 530mm P 550mm acier plastifié avec butée épaisseur de 
cadre de grille 9mm épaisseur fils longitidineaux 5mm croisillons 2 
adaptable à réfrigérateur avec butée

accessoires pour 970473

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

1

référence 970527 ref. no. Q32-0300

description
grille  lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier chromé avec butée croisil-
lons 2 adaptable à réfrigérateur

accessoires pour 970527

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

1

référence 970528 ref. no. Q32-0002/I

description
grille  lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox avec butée croisillons 2 
adaptable à réfrigérateur

1

référence 970492 ref. no. Q32-0002

description
grille  lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier plastifié avec butée pour 
réfrigérateur croisillons 2 gris

Pour modèles: HD140A, HD70A

accessoires pour 970492

référence 690991 ref. no.
400020 

4080584 
4180014

guide  forme U L 630mm lar. 15mm H 19mm pos. de montage à 
gauche/à droite

spécifiques au fabriquant

1

référence 970531 ref. no. Q32-7100

description grille  lar. 100mm P 565mm acier plastifié adaptable à réfrigérateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères DesmON

1

référence 970532 ref. no. Q32-7800

description grille  lar. 100mm P 650mm acier plastifié adaptable à réfrigérateur

1

référence 970533 ref. no. Q32-8060

description grille  lar. 120mm P 650mm acier plastifié adaptable à réfrigérateur

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 690775 ref. no. 4180314

description
guide  forme L L 440mm lar. 17mm H 34mm pos. de montage à 
gauche/à droite

1

référence 690974 ref. no. 4180214

description guide  forme L L 570mm lar. 20mm H 24mm pos. de montage à droite

1

référence 690975 ref. no. 4180234

description
guide  forme L L 570mm lar. 20mm H 24mm pos. de montage à 
gauche

1

référence 700664 ref. no. 4180114

description guide  forme L L 642mm lar. 19mm H 25mm pos. de montage à droite

1

référence 700663 ref. no. 4180124

description
guide  forme L L 642mm lar. 19mm H 25mm pos. de montage à 
gauche

1

référence 700661 ref. no. 4180104

description
guide  forme U L 460mm lar. 15mm pos. de montage à gauche/à 
droite hauteur intérieur 17mm

1

référence 700662 ref. no.
400019  

 4080054  
 4180024

description
guide  forme U L 555mm lar. 15mm H 18mm pos. de montage à 
gauche/à droite

Pour modèles: LUX 3C4, LUX34C, LUX3C2

1

référence 690772 ref. no. 4180034

description
guide  forme U L 568mm lar. 15mm hauteur intérieur 18mm pos. de 
montage à gauche/à droite

Pour modèles: HD140A, HD70A

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690974?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690975?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON grillES Et créMaillèrES/jOiNtS

1

référence 690991 ref. no.
400020  

 4080584  
 4180014

description
guide  forme U L 630mm lar. 15mm H 19mm pos. de montage à 
gauche/à droite

1

référence 694921 ref. no. H49-0063

description supports tablette  L 18mm lar. 23mm H 26mm Q 1

1

référence 690969 ref. no. P99-0036

description supports tablette  L 33/28mm lar. 22mm H 18mm

1

référence 694276 ref. no. H49-0062

description supports tablette  L 34mm lar. 23mm H 31mm

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900621 ref. no. H25-0057

description joint froid  profil 9048 lar. 161mm L 420mm dimension d‘insertion

1

référence 900619 ref. no. H25-0014

description joint froid  profil 9048 lar. 176mm L 420mm dimension d‘insertion

profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901249 ref. no. H25-0015

description joint  profil 9010 lar. 650mm L 745mm dimension d‘insertion

1

référence 900622 ref. no. H25-0058

description joint froid  profil 9010 lar. 272mm L 415mm dimension d‘insertion

1

référence 900596 ref. no. H25-0029

description joint froid  profil 9010 lar. 290mm L 415mm dimension d‘insertion

Pour modèles: LUX 3C4

1

référence 900623 ref. no. H25-0059

description joint froid  profil 9010 lar. 365mm L 415mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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joints DEsMon

1

référence 900620 ref. no. H25-0022

description joint froid  profil 9010 lar. 400mm L 420mm dimension d‘insertion

1

référence 900597 ref. no. H25-0053

description joint froid  profil 9010 lar. 415mm L 545mm dimension d‘insertion

1

référence 900595 ref. no. DT232-5.7.1  
 H25-0030

description joint froid  profil 9010 lar. 415mm L 625mm dimension d‘insertion

Pour modèles: LUX 3C4

1

référence 900616 ref. no. H25-0054

description joint froid  profil 9010 lar. 416mm L 615mm dimension d‘insertion

1

référence 901167 ref. no. H25-0011

description joint froid  profil 9010 lar. 417mm L 600mm dimension d‘insertion

Pour modèles: SA130

1

référence 900618 ref. no. H25-0024

description joint froid  profil 9010 lar. 515mm L 600mm dimension d‘insertion

1

référence 900617 ref. no. H25-0032  
 H25-0056

description joint froid  profil 9010 lar. 515mm L 620mm dimension d‘insertion

1

référence 900614 ref. no. H25-0067

description joint froid  profil 9010 lar. 555mm L 1400mm dimension d‘insertion

Pour modèles: AVX400NSP

1

référence 901365 ref. no. H25-0160

description joint froid  profil 9010 lar. 565mm L 685mm dimension d‘insertion

1

référence 900598 ref. no. H25-0016

description joint froid  profil 9010 lar. 655mm L 1550mm dimension d‘insertion

Pour modèles: 70N14, HD140A, HD70A, ID140

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900597?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900595?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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DESMON jOiNtS/cOMpOSaNtS Du circuit frigOrifiquE/évapOratEurS

1

référence 900615 ref. no. H25-0052

description joint froid  profil 9010 lar. 655mm L 755mm dimension d‘insertion

1

référence 900600 ref. no.
EISB7-19  

 H25-0051  
 H25-0081

description joint froid  profil 9010 lar. 660mm L 1585mm dimension d‘insertion

1

référence 901502 ref. no. H25-0123

description joint froid  profil 9010 lar. 745mm L 1950mm dimension d‘insertion

1

référence 902251 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9010 lar.mm L 2500mm

composants du circuit frigorifique
filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750045 ref. no. S06-00051

description
déshydrateur  taille 20g ø 18.8mm L 144mm raccord 6,5/6,5mm type 
Q20-Q50

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750253 ref. no. Q32-0345

description évaporateur  complet avec ventilateur

1

référence 750181 ref. no.
P00886  

 Q32-0370  
 TGM2G-49

description
évaporateur  L 360mm lar. 95mm H 350mm pour table réfrigérée 
Desmon (PTR,LUX,TLM2A)

Pour modèles: 796251, LUX 3C4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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accessoires de cuisine/consommables desmon

1

référence 750194 ref. no.

EISB7-2  
 EISB7-29  
 EISB7-30  

 Q32-0081

description évaporateur  L 390mm lar. 95mm H 350mm complet avec ventilateur

Pour modèles: 70N14

accessoires

boîtiers

1

référence 695610 ref. no. Q32-0229

description boîter  pour évaporateur L 81.5mm lar. 14mm H 44mm

1

référence 692328 ref. no. Q32-0594

description cuve  pour évaporateur L 540mm lar. 465mm H 112mm

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs de dégivrage

1

référence 750211 ref. no. Q32-0194

description bac de dégivrage  L 435mm lar. 109mm H 25mm

1

référence 750282 ref. no. Q32-0193

description bac de dégivrage  L 500mm lar. 81mm H 49mm

bacs d’évaporation sans résistance

1

référence 695609 ref. no. 4181673

description cuvette d‘évaporation  acier inox pour évaporateur

1

référence 750182 ref. no. Q32-0195

description cuvette d‘évaporation  L 540mm lar. 235mm H 70mm

Pour modèles: HD70A, ID140

accessoires de cuisine
Gastronorme

plateaux et inserts

1

référence 993016 ref. no. H65-0006

description
fond intermédiaire  GN 1/1 lar. 250mm L 455mm H 15mm -40 jusqu‘à 
+100°C

bacs Gastronorme
couvercles

1

référence 993017 ref. no. GNC-19

description couvercle  inox 18/10 GN 1/9 Pmm H 23mm L 175mm lar. 107mm

consommables
fusibles

fusibles verres

1

référence 358666 ref. no. R35-0081

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.315A à action rapide nominale 
250V Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692328?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desmon&utm_term=FRA
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accessoires électriques 15

B
bacs de dégivrage chauffés 12

bacs d‘évaporation avec résistance 12

bacs d‘évaporation sans résistance 13

ballasts 5

bornes 15

C
charnières à ressort 18

composants du circuit frigorifique 27

compresseurs 10

condensateurs & filtres antiparasites 15

consommables 28

cordons chauffants 3

É
électrovannes 9

évaporateurs 27

F
fermetures de chambre froide 17

filtres 15

filtres déshydrateurs 27

fusibles 15, 28

fusibles verres 28

G
Gastronorme 28

grilles 22

grilles et crémaillères 22

groupes frigorifiques 10

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 4

interrupteurs/poussoirs à bascule 4

J
joints de meuble froid 25

joints tubulaires 25

L
lampes 4

lampes pour réfrigérateurs 5

M
microrupteurs 4

microrupteurs magnétiques 4

moteurs froids universels 13

R
régulateurs électroniques 5

relais 5

résistances 3

résistances de dégivrage 3

résistances pour évaporation de condensat 3

résistances réfrigération 3

roulettes et angles de protection 21

S
sondes 9

sondes de témperature 9

sondes universelles 9

starter 5

T
thermostats 3

thermostats froid 3

tubes fluorescents 4, 4

V
ventilateurs 13

ventilateurs axiaux 13

ventilateurs froids 13, 15

ventilateurs tangentiels 15
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