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EVERLASTING RELAIS/RéGuLATEuRS éLEcTRoNIquES

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K22

1

référence 390589 ref. no. N/A

description
thermostat  RANCO type K22L1083 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 2300mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301019 ref. no. 25793

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

accessoires pour 301019

référence 301036 ref. no. —

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

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380185 ref. no. 35346

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixati-
on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA

relais de surveillance

1

référence 401610 ref. no. N/A

description relais de surveillance  tours

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379649 ref. no. 61214

description

régulateur électronique  EVERY CONTROL type EVKB33N7VXXS 
dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb 
sorties relais 3 NO-30A(12) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC NTC DI dimension 
frontalemm profondeur d‘encastrement 59mm protection IP65 -40 
jusqu‘à +105°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 379649

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&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=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
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sondes/compresseurs eVerLAsTInG

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 381383 ref. no. 28575

description
sonde de température  PTC câble PVC sonde -40 jusqu‘a +150°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x30mm longueur de câble 4m bifilaire

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes à cœur

1

référence 378516 ref. no. 35826

description

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire sonde ø5/8x200mm 
filetage longueur de câble 3.5m poignée ø 13mm longueur de levier 
110mm

1

référence 378663 ref. no. 61723  
 64200

description

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire sonde ø5x70mm 
filetage M12x1 longueur de câble 2/4m poignée ø 15mm longueur 
de levier 125mm

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605081 ref. no. 27947

description

compresseur  fréon R404a/R507 type NJ2212GK 220-240V 50Hz 
LBP complètement hermétique 21.5kg 1 1/2HP puissance absorbée 
1150W cylindrée 34cm³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 
2921W 2921WWWWW méthode de test ASHRAE

HMBP monophasé

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

1

référence 605162 ref. no. 28983

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6181GK 220-240V 50Hz 
HMBP 10.4kg 1/4HP cylindrée 7.28cm³ CSIR H 190mmWW 454W 
533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
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EVERLASTING VENTILATEuRS/pompES

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série BT - moteurs avec condensateur

1

référence 6014201 ref. no. N/A

description
moteur ventilateur  45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm 
lar. 103mm longueur de câble 500mm 1300tr/min ELCO 3FBT 50-
40/15 3 options de fixation palier palier lisse

1avec condensateur   

pompes
pompes pour machines à glaçons

1

référence 500970 ref. no. N/A

description
moteur pompe  55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm 
adaptable à pour machine à glaçons

1

référence 500590 ref. no. N/A

description
pompe  FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm 
sortie ø 22mm L 240mm sens de marche à droite pour machine à 
glaçons condensateur 5µF

pièces détachées 500590

référence 601412 ref. no. —

hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm plastique

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

1

référence 500165 ref. no. N/A

description
pompe  REBO type 63/35 120W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie 
ø 26mm L 180mm sens de marche à droite pour machine à glaçons 
condensateur 5µF

pièces détachées 500165

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

référence 601412 ref. no. —

hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm plastique

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

1

référence 500166 ref. no. N/A

description
pompe  REBO type 63/45 150W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie 
ø 26mm L 200mm sens de marche à droite condensateur 5µF

pièces détachées 500166

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

référence 601412 ref. no. —

hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm plastique

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&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=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&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=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
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poignées et volants/serrures/charnières everlasting

1

référence 500161 ref. no. N/A

description
pompe  REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm 
sens de marche à gauche pour machine à glaçons

pièces détachées 500161

référence 500970 ref. no. N/A

moteur pompe  55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm 
adaptable à pour machine à glaçons

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

mécaniques des cuves
pièces détachées et accessoires

1

référence 695013 ref. no. N/A

description palette  avec arbre

1

référence 695012 ref. no. N/A

description palette  avec arbre ø 95mm arbre ø 6mm L. arbre 350mm

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 690451 ref. no. 21635

description poignée arquée  L 426mm H 40mm dist. fix. 376mm noir

serrures
loqueteaux

spécifiques au fabriquant
EVERLASTING

1

référence 691981 ref. no. 21642  
 ETA180

description
loqueteau  L 86mm lar. 48mm H 53mm dist. fix. 36mm type EVER-
LASTING

charnières
charnières à ressort

spécifiques au fabriquant
EVERLASTING

1

référence 701128 ref. no. 22329

description
charnière à ressort  L 75mm lar. 25mm H 103mm A 5mm B 13mm L. 
arbre 9mm appareils froids dist. fix. 25.4mm dimensions de montage 
22x22x100mm support 7,5x7,5

boisseau

1

référence 691944 ref. no. 22328

description
charnière porte  L 180mm lar. 48mm H 22mm pos. de montage en 
bas

1

référence 691945 ref. no. 28378

description charnière porte  L 58mm lar. 30mm H 60mm pos. de montage milieu

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
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EVERLASTING chARNIèRES/SoRTIES/GRILLES ET cRémAILLèRES/joINTS

1

référence 691946 ref. no. 20035

description douille  L 12mm ø 12mm int. ø 8mm pour charnière

sorties
guides télescopiques

universels

1

60 30
15

15

30
15

15

22

22 8

8

référence 6907531 ref. no. 32325

description
paire de guides télescopiques  L 550mm long. glissière 610mm 
longueur totale 1160mm Q 1 paire portance 50kg H 60mm inox 
télescopique

pièces détachées 690753

référence 690750 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm

référence 696333 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm

1glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)   

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970892 ref. no. 21467

description grille  lar. 550mm P 625mm acier plastifié

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9773

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902305 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9773 lar.mm L 2500mm

profil 9704

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901031 ref. no. 021G423295  
 32300

description
joint froid  profil 9704 lar. 295mm L 423mm dimension d‘insertion L1 
414mm B1 286mm dimension extérieure

1

référence 901027 ref. no. N/A

description
joint froid  profil 9704 lar. 388mm L 625mm dimension d‘insertion 
aimant trilatéral L1 616mm B1 379mm dimension extérieure

1

référence 901030 ref. no. 021G620423  
 32281

description
joint froid  profil 9704 lar. 423mm L 620mm dimension d‘insertion L1 
611mm B1 414mm dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970892?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
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joints EVERLAstinG

1

référence 901029 ref. no. 32286  
 N/A

description
joint froid  profil 9704 lar. 498mm L 620mm dimension d‘insertion L1 
611mm B1 489mm dimension extérieure

1

référence 901025 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9704 lar. 601mm L 1561mm dimension d‘insertion

1

référence 901023 ref. no. 28067

description
joint froid  profil 9704 lar. 651mm L 1551mm dimension d‘insertion 
L1 1542mm B1 642mm dimension extérieure

1

référence 901960 ref. no. 35748

description
joint pour refroidisseur rapide  profil 9704 lar. 410mm L 715mm pour 
cellules de refroidissement rapide adaptable à EVERLASTING

profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901032 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9753 lar. 186mm L 423mm dimension d‘insertion

1

référence 901028 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9753 lar. 300mm L 390mm dimension d‘insertion

1

référence 901026 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9753 lar. 610mm L 770mm dimension d‘insertion

1

référence 901024 ref. no. 28068  
 N/A

description joint froid  profil 9753 lar. 651mm L 741mm dimension d‘insertion

1

référence 900875 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9753 lar.mm L 2500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900875?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
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EVERLASTING joINTS/bAcS dE déGIVRAGE ET d‘EVApoRATIoN

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

joints à visser
profil 9140

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901037 ref. no. N/A

description
joint froid  profil 9140 lar. 308mm L 388mm dimension extérieure 
aimant trilatéral

1

référence 901036 ref. no. N/A

description
joint froid  profil 9140 lar. 388mm L 636mm dimension extérieure 
aimant trilatéral

1

référence 901034 ref. no. N/A

description
joint froid  profil 9140 lar. 610mm L 1400mm dimension extérieure 
aimant trilatéral

1

référence 901035 ref. no. N/A

description
joint froid  profil 9140 lar. 610mm L 670mm dimension extérieure 
aimant trilatéral

1

référence 901033 ref. no. N/A

description
joint froid  profil 9140 lar. 620mm L 1530mm dimension extérieure 
aimant trilatéral

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs d’évaporation sans résistance

1

référence 750316 ref. no. —

description cuvette d‘évaporation  L 160mm lar. 80mm H 85mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Everlasting&utm_term=FRA
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