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ENOFRIGO RésIstaNcEs/thERmOstats/INtERRuptEuRs Et bOutONs-pOussOIRs/lampEs

résistances
résistances cuves

1

référence 420469 ref. no. ELCA698001

description
tapis chauffant  L 500mm lar. 390mm 800W 230V t.max. 150°C épais-
seur 1mm raccord câble 500mm

1

référence 419167 ref. no. EL55500001

description
tapis chauffant  L 500mm lar. 440mm 1500W 230V autoadhésif 
longueur de câble 1500mm épaisseur 1mm

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 580079 ref. no. ACTEGBCAL

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 159°C 1NC 
1-pôles 16A 230V raccord F6,3 autoadhésif

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. ELILUMR2230

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

44x22mm

1

référence 347555 ref. no. ELPLS8282

description

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
22x44mm beige 1CO 150V 10A avec position neutre flèche haut/bas 
raccord à vis température ambiante max. 125/105°C protection IP40 
avec position neutre

accessoires pour 347555

référence 347556 ref. no. M2SCTPRTINTN

panneau de commande  pour saladette L 102mm lar. 47mm noir

interrupteurs et poussoirs

ø25mm

1

référence 345011 ref. no. ELINTGEN

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A 
lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP65

accessoires pour 345011

référence 345039 ref. no. —

capot protection  ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm 
dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 
25mm

lampes
lampes droites

ampoules halogènes

1

référence 357090 ref. no. ELLMP150-118

description
ampoule halogène  douille R7s L 117.6mm 230V 120W OSRAM 
HALOLINE ECO

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 357117 ref. no. ACPRTLMPAL

description
douille  douille R7s paire filetage de fixation M14x1 longueur de câble 
230mm matériau câble silicone Q 2 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
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lampes/régulateurs électroniques/claviers/manettes enoFrigo

accessoires pour lampes

fixations
supports lampe

1

référence 698665 ref. no. M208151610

description support lampe  L 161mm lar. 86mm épaisseur 1mm H 22mm

verres de lampe
vitres

1

référence 698664 ref. no. ACVTRPIREX

description verre de lampe  L 135mm lar. 30mm 3 demi lune

régulateurs électroniques
CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379477 ref. no. EL55180020  
 IREFY0EHA2K

description

régulateur électronique  CAREL dimensions de montage 71x29mm 
profondeur d‘encastrement 94mm aliment. 230V tension AC NTC nb 
sorties relais 2 IR/RS-485 protection IP65 -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3 chiffres version à encastrer 3 type sonde amb. NTC type sonde 
dégiv. NTC type sonde entrée 3 entrée digit.1 oui entrée digit. 2 relais 
dégivrage CO-8A(4) TempIn4 type IREFY0EHA2K dimension frontale 
76,2x35mm précision 1% relais compresseur CO-12A(2)

1

référence 378421 ref. no. EL68180002

description

régulateur électronique  CAREL IREVY0EHA01 dimensions de mon-
tage 71x29mm profondeur d‘encastrement 70.5mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 2 NO-12A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI 
oui protection IP65 -50 jusqu‘à +99°C affichage 3½ chiffres

claviers
panneaux de commande

1

référence 347556 ref. no. M2SCTPRTINTN

description panneau de commande  pour saladette L 102mm lar. 47mm noir

accessoires pour 347556

référence 347555 ref. no. ELPLS8282

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
22x44mm beige 1CO 150V 10A avec position neutre flèche haut/bas 
raccord à vis température ambiante max. 125/105°C protection IP40 
avec position neutre

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

ENOFRIGO

1

référence 112655 ref. no. ACRA.07430

description
manette  zéro mécanique ø 25.5mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir 
pour thermostat

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
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ENOFRIGO jOINts

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9704

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902299 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9704 lar.mm L 2500mm

profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901050 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9753 lar. 308mm L 1515mm dimension d‘insertion

1

référence 901049 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9753 lar. 780mm L 1515mm dimension d‘insertion

profil 9333

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902167 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9333 lar.mm L 2500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Enofrigo&utm_term=FRA
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