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EMAINOX résIstANcEs/dOsEurs d´éNErgIE/thErMOstAts

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 418344 ref. no. 3710003

description
résistance  1200W 220V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 220mm 
H 24mm raccord M4 tube ø 8mm résistance à sec L1 50mm L2 
345mm distance du raccord 212mm

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 418344 ref. no. 3710003

description
résistance  1200W 220V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 220mm 
H 24mm raccord M4 tube ø 8mm résistance à sec L1 50mm L2 
345mm distance du raccord 212mm

cartouches de chauffe

1

référence 418346 ref. no. 3710022

description
résistance  400W 230V ø 10mm L 380mm filetage M14x1,25 longueur 
de câble 110mm bride filetée

1

référence 418841 ref. no. 3710024

description
résistance  500W 230V ø 10mm L 490mm filetage M14x1,25 longueur 
de câble 110mm

résistances circulaires

1

référence 418345 ref. no. 3710004

description

résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 
191mm L 250mm H 40mm L1 50mm B1 32mm H1 16mm H2 24mm 
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

accessoires pour 418345

référence 510368 ref. no. —

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

résistances cuves

1

référence 418842 ref. no. 3710036

description
tapis chauffant  L 480mm lar. 280mm 400W 230V sonde ø 6mm 
limitateur de températur 150°C silicone

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 3700010

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375381 ref. no. 3700002

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2000mm tube capillaire 
isolé 2000mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&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=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs emainoX

thermostats de sécurité

série 55.11_

1

référence 375767 ref. no. 3700014

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 170°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.1mm sonde L 160mm tube capillaire 650mm tube capillaire isolé 
600mm presse étoupe sonde

thermostats froid

universels sans coffret

1

référence 390534 ref. no. 3700018

description
thermostat  temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C sonde ø6x110mm 
tube capillaire 1800mm PRODIGY

accessoires pour 390534

référence 110305 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 35°C temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C 
ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc

accessoires

étriers de raccordement

1

référence 550060 ref. no. 3700007

description étrier de raccordement  long pour thermostat Q 1 pc

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301018 ref. no. 3700102

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301018

référence 301036 ref. no. —

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

avec écriture

1

référence 301006 ref. no. 3700101

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 IP65 avec capot

accessoires pour 301006

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 300125 ref. no. 3700100

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&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=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&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=Emainox&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=Emainox&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=Emainox&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=Emainox&utm_term=FRA
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EMAINOX INtErruptEurs Et bOutONs-pOussOIrs/lAMpEs

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires

1

référence 300091 ref. no. 3700003

description
commutateur auxiliaire  EGO 2 positions de commutation 2NO 16A 
séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à 
vis céramique

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359387 ref. no. 3760002

description voyant lumineux  ø 10mm 230V rouge longueur de câble 250mm

1

référence 359791 ref. no. 3760004

description voyant lumineux  ø 10mm 230V vert longueur de câble 250mm

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G13

1

référence 359386 ref. no. 3760019  
 3760026

description tube fluorescent  douille G13 L 1198mm 36W 230V Q 1 pc

1

référence 359390 ref. no. 3760015

description tube fluorescent  douille G13 L 1500mm 58W 230V Q 1 pc

1

référence 359383 ref. no. 3760025

description
tube fluorescent  douille G13 L 438mm 15W 230V Q 1 pc teinte de 
couleur 640

1

référence 359372 ref. no. 3760027

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

complet avec support

1

référence 359391 ref. no. 3760018

description tube fluorescent  L 1245mm lar. 37mm 36W

1

référence 359392 ref. no. 3760009

description tube fluorescent  L 1545mm lar. 37mm 58W

accessoires
douilles

1

référence 358175 ref. no. AAG3251/C-TR

description douille  douille G13 pour tubes fluorescents

1

référence 358176 ref. no. 3760023  
 AAG251/S

description douille  douille G13 pour tubes fluorescents

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&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=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359391?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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lampes/contacteurs/relais emainoX

1

référence 359388 ref. no. 3760024

description douille  douille G13 pour tubes fluorescents

1

référence 359389 ref. no. 3760023

description douille  douille G13 pour tubes fluorescents

starter

1

référence 380464 ref. no. 3760028

description starter  4-65W

ballasts

1

référence 401440 ref. no. 3760020

description ballast  15W 230V pour tubes fluorescents

1

référence 401141 ref. no. 3760021

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

1

référence 401142 ref. no. 3760022

description ballast  30W pour tubes fluorescents

1

référence 401441 ref. no. 3760022

description ballast  36-40W pour tubes fluorescents

contacteurs
ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380211 ref. no. 3700037

description contacteur de puissance  230VAC

1

référence 380213 ref. no. 3700080

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
contacts femelles 2,0mm

1

référence 380494 ref. no. 3700053

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 7A 4CO raccord F2 borne à fiche 
code fabricant 55.34.8.230.0054 94.74/ZMD4 250V raccord 2mm

accessoires pour 380494

référence 380341 ref. no. —

socle de relais  4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè 
code fabricant ZMD4

référence 380399 ref. no. —

socle de relais  4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A 
FINDER code fabricant 94.94.3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&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=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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EMAINOX régulAtEurs élEctrONIquEs/MOdulEs élEctrONIquEs/élEctrOvANNEs

socles de relais

1

référence 380393 ref. no. 3700054

description socle de relais  4-pôles

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379998 ref. no. 3700041

description
régulateur électronique  EVERY CONTROL type FK200XN7 dimensions 
de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC

modules électroniques
platines

1

référence 401450 ref. no. 3700120

description platine de clavier  pour lestage à l‘eau

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

1

référence 374017 ref. no. 3740017

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 10mm entrée 
6l/min DN10 RPE polyamide régulateur de débit entrée blanc mem-
branes NBR gamme de pression 0,2-10bar

1

référence 370009 ref. no. 3740017

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 3/4“ DN10 RPE 
dimension 88.5mm

électrovannes froid

PARKER
vannes

1

référence 370366 ref. no. 3740021

description
électrovanne  NC type YB09 avec câble 230V gamme de pression 
0-10bar raccord 4mm raccord à souder PARKER réfrigération droit

pièces détachées 370366

référence 371033 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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compresseurs/ventilateurs emainoX

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605005 ref. no. 3650048

description

compresseur  fréon R404a/R507 type T2155GK 230V 50Hz LBP com-
plètement hermétique 16.3kg puissance absorbée 458W cylindrée 
14.5cm³ CSR H 221mm 368W 524W 717W 948W 1215W méthode de 
test ASHRAE

HMBP monophasé

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

1

référence 605004 ref. no. 3650047

description

compresseur  fréon R404a/R507 type EMT6152GK 220-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 7.8kg 1/5HP cylindrée 4.5cm³ CSIR 
H 166mmWWW 267W 332W 351W 437W 535W 646W 769W méthode 
de test ASHRAE

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids complets

1

référence 601280 ref. no. 3650032

description ventilateur  230V 5W 50/60Hz hélice ø 172mm

pièces détachées 601280

référence 601020 ref. no. —

moteur ventilateur  5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF5-13-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

référence 601069 ref. no. —

hélice  aspirant ø 172mm sens de rotation à gauche fixation rotor 
25.4mm angle du rotor 25° lar. 32mm aluminium

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601531 ref. no. 3740035

description
ventilateur à air chaud  220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm 
L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C30R0407

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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EMAINOX pIècE dE rEchANgE pOur AppArEIls spécIfIquEs/MANEttEs

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour vitrine réfrigérée

portes

1

référence 695247 ref. no. 2300550

description porte battante  lar. 638mm H 215mm

mécanique porte
divers

1

référence 700907 ref. no. 3990001

description support  complet pour vitre plastique L 80mm lar. 26mm H 49mm

pour bain-marie

systèmes de vidange

1

référence 515060 ref. no. 3600034  
 3600077

description pilette  filetage 3/4“ H 18mm int. ø 20mm ø ext. 38mm

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d’aspiration
autres

trop-pleins

1

référence 515061 ref. no. 2300567

description trop-plein

manettes
manettes universelles

1

référence 111934 ref. no. 3700057

description
manette  thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-90°C angle de rotation 270°

accessoires pour 111934

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

manettes spécifiques aux fabriquants

EMAINOX

1

référence 111933 ref. no. 3700021

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut argenté

1

référence 111934 ref. no. 3700057

description
manette  thermostat t.max. 90°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-90°C angle de rotation 270°

accessoires pour 111934

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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sorties/grilles et crémaillères/joints emainoX

sorties
galets roulement

galets roulement avec support

1

référence 690955 ref. no. 2330706

description
galet roulement  rouleauø 28mm B1 6mm avec support inox/Nylon 
pos. de montage en haut palier palier lisse Q 1 pc H 5mm L 62mm 
dist. fix. 25/45mm

grilles et crémaillères
crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 690760 ref. no. 2330094

description
guide  forme U L 503mm lar. 24mm H 13mm pos. de montage à 
gauche/à droite

1

référence 693481 ref. no. 3380001

description supports tablette  L 23mm lar. 20mm H 26mm

joints
joints de meuble froid

joints à visser
profil 9030

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900541 ref. no. 2320081

description joint froid  profil 9030 lar. 175mm L 403mm dimension extérieure

1

référence 900543 ref. no. 2320082  
 3965048

description joint froid  profil 9030 lar. 188mm L 403mm dimension extérieure

1

référence 900540 ref. no. 2320043  
 3960127

description joint froid  profil 9030 lar. 372mm L 403mm dimension extérieure

1

référence 900542 ref. no. 3965045

description joint froid  profil 9030 lar. 410mm L 430mm dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900543?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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EMAINOX jOINts/cOMpOsANts du cIrcuIt frIgOrIfIquE/évApOrAtEurs

joints toriques

EPDM

1

référence 504618 ref. no. 3600035

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc

composants du circuit frigorifique
vannes

détendeurs
DANFOSS

vannes

type TS2/TES2

1

référence 750015 ref. no. 3650065

description
détendeur  DANFOSS type TES2 fréon R404a/R507 coudé 90° piloté 
par thermostat entrée 3/8“ SAE sortie 1/2“ SAE compensation pressi-
on 1/4“ c max 34bar -40 jusqu‘à +10°C tube capillaire 1500mm

accessoires pour 750015

référence 750020 ref. no. —

injecteur  taille 0X type 068-2002 T/TE 2 DANFOSS

référence 750021 ref. no. —

injecteur  taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS

référence 750022 ref. no. —

injecteur  taille 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS

référence 750023 ref. no. —

injecteur  taille 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS

référence 750024 ref. no. —

injecteur  taille 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS

référence 750483 ref. no. —

injecteur  taille 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS

référence 750484 ref. no. —

injecteur  taille 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS

référence 750485 ref. no. —

injecteur  taille 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS

voyants

CASTEL

1

référence 750070 ref. no. 3650018

description
voyant liquide  CASTEL type 3950/22 avec indicateur raccord 7/16“ 
UNF (1/4“ SAE) filet intéieur/extérieur L 68mm -30 jusqu‘à +110°C c 
max 45bar

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750155 ref. no. 3650025  
 3650105

description évaporateur  L 320mm lar. 90mm H 150mm

1

référence 750153 ref. no. 3650007

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

1

référence 750154 ref. no. 3650010

description évaporateur  L 445mm lar. 75mm H 280mm longueur totale 510mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&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=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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vannes et raccords cuve/systèmes de vidange et lavabos emainoX

accessoires de cuisine
Gastronorme

plats Gastronorme

1

référence 695246 ref. no. 3400202

description plat Gastronorme  taille GN 1/1 lar. 325mm L 530mm

entretoises

1

référence 693484 ref. no. 2300306

description
entretoise  pour réservoir gastro GN L1 530mm L2 510mm inox lar. 
22mm H 19.5mm Q 1 pc épaisseur 0.75mm

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau spherique avec poignée à levier

1

référence 514360 ref. no. 3600259

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FF - 1/2“ FF DN15 dimen-
sion 49mm

raccords cuve

1

référence 693483 ref. no. 3600032

description raccord cuve  raccord 1/2“ OC 27 L1 12mm L2 20mm

systèmes de vidange et lavabos
colonnettes

3/4”

1

référence 515048 ref. no. 2300567

description
colonnette  mesure 3/4“ hauteur utile 48mm hauteur totale 74mm ø 
ext. 20mm laiton chromé avec joint torique

pièces détachées 515048

référence 528813 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 17mm Q 1 pc

accessoires pour 515048

référence 515041 ref. no. —

pilette  mesure 3/4“ hauteur utilemm hauteur totale 30mm ø ext. 
38mm laiton chromé

spécifiques au fabriquant
EMAINOX

1

référence 515048 ref. no. 2300567

description
colonnette  mesure 3/4“ hauteur utile 48mm hauteur totale 74mm ø 
ext. 20mm laiton chromé avec joint torique

pièces détachées 515048

référence 528813 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 17mm Q 1 pc

accessoires pour 515048

référence 515041 ref. no. —

pilette  mesure 3/4“ hauteur utilemm hauteur totale 30mm ø ext. 
38mm laiton chromé

1

référence 504618 ref. no. 3600035

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528813?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528813?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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EMAINOX systèMEs dE vIdANgE Et lAvAbOs/tEchNIquE dE MEsurE

1

référence 515060 ref. no. 3600034  
 3600077

description pilette  filetage 3/4“ H 18mm int. ø 20mm ø ext. 38mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541080 ref. no. 3700042

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu‘à +40°C 
tube capillaire 2500mm sonde ø 6mm sonde L 30mm

ø52mm

1

référence 541413 ref. no. 3700039

description
thermomètre  encastrément ø 52mm t.max. 120°C 0 jusqu‘à +120°C 
sonde ø 6mm sonde L 36mm tube capillaire 1500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Emainox&utm_term=FRA
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