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DOGE intErruptEurs Et bOutOns-pOussOirs/rElais/mODulEs élEctrOniquEs/claviErs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301061 ref. no. A2100093

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

1

référence 301036 ref. no. A2800052

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

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 301036 ref. no. A2800052

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

microrupteurs

actionnement par goupille

1

référence 347757 ref. no. A2100297

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm 
température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm force de actionne-
ment: 120g noir

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380920 ref. no. A3200109

description
relais de puissance  FINDER 400VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 
4,8mm avec éclisse de fixation code fabricant 60.63.8.400.0000 250V 
3-pôles

modules électroniques
platines

1

référence 402495 ref. no. A1500097

description platine  L 74mm lar. 64mm aliment. 230V

1

référence 402497 ref. no. A1500098

description platine de clavier  L 83mm lar. 48mm avec écran touches 4

claviers
plastrons

1

référence 525111 ref. no. A2400054

description plastron  L 90mm lar. 49mm touches 4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&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=Doge&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=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques doge

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365019 ref. no. A3200030

description
condensateur de service  capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour moulins à café

meules
meules droits

standard

1

référence 527227 ref. no. A3200063

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 63mm int. ø 38mm H 
9.5mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation 
ø 48 droit adaptable à FIORENZATO

1

référence 527228 ref. no. A3200083

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 83mm int. ø 45mm H 
10mm distance des dents 4mm trou ø 5.4mm trou ø 10mm fixation ø 
64.5 droit adaptable à FIORENZATO

bacs doseur produit
couvercles de bac doseur produit

1

référence 525166 ref. no. A3200008

description
couvercle  pour bac doseur produit encastrément ø 116mm ø 130mm 
H 25mm

ressorts

groupe  1

1

référence 525110 ref. no. A3200049

description
ressort de traction  ø 7.5mm longueur totale 42mm fil ø 0.8mm L1 
29mm

verres chauffe saucisse

1

référence 525167 ref. no. A3200009

description
verre chauffe saucisse  pour bac doseur produit ø 125mm H 53mm 
plexiglas

tasseur de cafe

sous-ensembles

supports

1

référence 525113 ref. no. A3200002

description support  H 22mm L 65mm plastique

presseurs

1

référence 525112 ref. no. A3200001

description presse-café  ø 55mm H 34mm plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
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DOGE piècE DE rEchanGE pOur apparEils spécifiquEs/rEssOrts

muture automatique

muture automatique

1

référence 525114 ref. no. A3200084

description boîter  pour microrupteur ø 116mm H 45mm plastique

réservoirs grains de café
couvercles cloches

1

référence 527315 ref. no. A3200028

description
couvercle  pour réservoir grains de café encastrément ø 200mm ø 
204mm

réservoirs grains de café

1

référence 527316 ref. no. A3200027

description
réservoir grains de café  ø 200mm H 255mm logement ø 67mm 
M1-T48

pièces détachées 527316

référence 527315 ref. no. A3200028

couvercle  pour réservoir grains de café encastrément ø 200mm ø 
204mm

référence 527318 ref. no. A3200031

serrure  L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique

référence 527319 ref. no. —

capuchon de protection  ø 60mm adaptable à FIORENZATO plexiglas

serrures

1

référence 527318 ref. no. A3200031

description serrure  L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique

ressorts
ressorts de traction

1

référence 525110 ref. no. A3200049

description
ressort de traction  ø 7.5mm longueur totale 42mm fil ø 0.8mm L1 
29mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Doge&utm_term=FRA
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