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DIAMOND résIstANces/DOseurs D´éNergIe/veNtIlAteurs

résistances
résistances pour fours à pizza

1

référence 419072 ref. no. A87RZ65058

description
résistance  2800W 230V L 645mm lar. 550mm filetage 1/4“ dist. fix. 
537mm longueur de raccord 100mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

résistances circulaires

1

référence 418042 ref. no. 01200390

description

résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
194mm L 245mm H 34mm L1 44mm B1 31mm H1 15mm H2 18mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

pièces détachées 418042

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

doseurs d´énergie
DIAMOND

1

référence 380032 ref. no. 45ER104C1

description
doseur d‘énergie  230V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm filetage de fixation M4 code référence 45ER104C1

1

référence 380037 ref. no. 35ERE101230V

description
doseur d‘énergie  240V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm 
axe L 13mm filetage de fixation 3/8“-24UNF code référence 35ER-
E101230V

1

référence 380038 ref. no. 35ERE105024V

description
doseur d‘énergie  24V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm 
filetage de fixation 3/8“-24UNF code référence 35ERE105024V 
tension AC

1

référence 380039 ref. no. 35ERE104400V

description
doseur d‘énergie  400V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm 
filetage de fixation 3/8“-24UNF code référence 35ERE104400V

accessoires pour 380039

référence 361181 ref. no. —

écrou  filetage 1/8“ H 4.5mm laiton nickelé OC 14 Q 1 pc

autres

1

référence 380030 ref. no. 30ERE4

description doseur d‘énergie

ventilateurs
moteurs à air chaud

1

référence 601993 ref. no.
030340020018  
 2002010009  

 56403900

description
moteur ventilateur  230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min 
vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 
0.8A type de condensateur 5µF/450V

accessoires pour 601993

référence 365017 ref. no. —

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
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pompes/pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes diamond

pompes
pompes de lavage et de rinçage

LGB

1

référence 501484 ref. no. 69122

description
pompe  entrée ø 42mm sortie ø 37/24mm type LA50 230V 50Hz 
phases 1 0.47kW L 220mm sens de marche à droite condensateur 
10µF pression secondaire 8mm LGB

pièces détachées 501484

référence 365015 ref. no. —

condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510702 ref. no. —

garniture mécanique  hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 12mm

référence 521024 ref. no. —

rotor  ø 88mm H 30mm sens de marche à droite filetage M7G arbre ø 
12mm palettes 6

référence 698767 ref. no. —

pale de ventilateur  ø 110mm H 18mm logement d‘axe ø 12mm 
plastique palettes 6

référence 698768 ref. no. —

couvercle de pompe  LGB entrée ø 42mm type pompe LA50 AP ø 
115mm int. ø 36mm

référence 698769 ref. no. —

boîtier de pompe  ø 125mm sortie ø 24/37mm

référence 698810 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.56mm int. ø 112mm Q 1 pc

référence 698827 ref. no. —

bague filetage  LGB type pompe LA50 ø 120mm int. ø 70mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour lave-vaisselles

système de bras de rinçage

1

référence 524811 ref. no. 303037

description
bague  pour bras de lavage int. ø 41mm ø ext. 45mm épaisseur 3mm 
plastique

1

référence 518637 ref. no. 429073

description écrou  pour support bras de lavage filetage M56x2

1

référence 507541 ref. no. 437102

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 
pc

manettes
autres

1

référence 111913 ref. no. 36MD

description manette

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698810?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
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DIAMOND jOINts/évApOrAteurs

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900598 ref. no. 9DEH25-0016

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

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 507541 ref. no. 437102

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 74mm int. ø 57mm épaisseur 2mm Q 1 
pc

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750153 ref. no. 9STU64860126

description évaporateur  L 390mm lar. 75mm H 300mm complet avec ventilateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Diamond&utm_term=FRA
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