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EVEREST inTERRupTEuRS ET bouTonS-pouSSoiRS

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301001 ref. no. ELE2020

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

accessoires pour 301001

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

ø22mm

1

référence 401357 ref. no. ELE1001

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 
400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

pièces détachées 401357

référence 346181 ref. no. —

bouton-poussoir  encastrément ø 21mm dimension extérieure 
30x55mm ovale

accessoires pour 401357

référence 401709 ref. no. ELE1008

capot protection  dimension extérieure 57x32mm dimension intéri-
eure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm

1

référence 403149 ref. no. ELE1007

description
platine annexe  dimensions de montage ø22mm vert/voyant/rouge 
hache-viande TC8/TCE8/TCE8-2000 230V raccord cosse mâle 6,3mm L 
79mm lar. 59mm 0-1 10A protection IP40

pièces détachées 403149

référence 347789 ref. no. —

bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm blanc/rouge 
1NO/1NC 250V raccord à vis 4A symbole MARCHE-ARRÊT protection 
IP40 température ambiante max. 85°C

accessoires pour 403149

référence 401709 ref. no. ELE1008

capot protection  dimension extérieure 57x32mm dimension intéri-
eure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm

1

référence 347766 ref. no. ELE2034  
 TC32 R56

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm vert/rouge 
1NO/1NC/1NO 400V raccord cosse mâle 6,3mm flèche droite/gau-
che/0 4A protection IP40 température ambiante max. 85°C/145°C

1

référence 401709 ref. no. ELE1008

description
capot protection  dimension extérieure 57x32mm dimension intéri-
eure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm

microrupteurs

actionnement par levier à galet
microrupteurs

1

référence 347767 ref. no. ELE1030

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 
4,8mm L 21mm L1 16mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 
22.2mm noir longueur de levier 18mm

commutateurs rotatifs

BREMAS
autres

1

référence 348130 ref. no. ELE1026

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 à rappel jeux de contacts 6 type 
CR012V048 690V 12A axe ø 4,9x4,9mm axe L 18mm axe carré raccord 
à vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&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=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
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modules électroniques/pièce de rechange pour appareils spécifiques eVerest

commandes de contrôle et signali-
sation

GIOVENZANA

interrupteurs complets

1

référence 401357 ref. no. ELE1001

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 
400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

pièces détachées 401357

référence 346181 ref. no. —

bouton-poussoir  encastrément ø 21mm dimension extérieure 
30x55mm ovale

accessoires pour 401357

référence 401709 ref. no. ELE1008

capot protection  dimension extérieure 57x32mm dimension intéri-
eure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm

1

référence 347766 ref. no. ELE2034  
 TC32 R56

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm vert/rouge 
1NO/1NC/1NO 400V raccord cosse mâle 6,3mm flèche droite/gau-
che/0 4A protection IP40 température ambiante max. 85°C/145°C

1

référence 403149 ref. no. ELE1007

description
platine annexe  dimensions de montage ø22mm vert/voyant/rouge 
hache-viande TC8/TCE8/TCE8-2000 230V raccord cosse mâle 6,3mm L 
79mm lar. 59mm 0-1 10A protection IP40

pièces détachées 403149

référence 347789 ref. no. —

bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm blanc/rouge 
1NO/1NC 250V raccord à vis 4A symbole MARCHE-ARRÊT protection 
IP40 température ambiante max. 85°C

accessoires pour 403149

référence 401709 ref. no. ELE1008

capot protection  dimension extérieure 57x32mm dimension intéri-
eure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm

modules électroniques
platines

1

référence 403554 ref. no. ELE1005

description platine  pour hache-viande TG12/TG22 adaptable à EVEREST

1

référence 403150 ref. no. ELE1034

description platine  râpe à fromage GS-TF-ST00 L 104mm lar. 104mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour hachoires à viande

lames
SALVADOR

1

référence 696736 ref. no. DIS0372 S/S

description
couteau  type SALVADOR ø 73mm dimension intérieure 12,5x16,5mm 
acier inox

vis sans fin
complets

1

référence 698298 ref. no. 1DIS0152+DIS0180  
 1DIS0152+DIS0181

description
vis sans fin  modèle 22 ø 63.5mm L 165mm fonte logement d‘axe 
30x11mm avec arbre Unger

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
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EVEREST piècE dE REchangE pouR appaREilS SpécifiquES

1

référence 698319 ref. no. 1DIS0152+DIS0179

description
vis sans fin  modèle 22 ø 63mm L 130mm fonte logement d‘axe 
30x11mm ENTERPRISE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everest&utm_term=FRA
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