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FAMA résistAnces/interrupteurs et boutons-poussoirs

résistances
accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. F2680

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

ø22mm

1

référence 401357 ref. no. F2138

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. —

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

disjoncteurs

1

référence 348137 ref. no. F2231M

description
bouton poussoir  KLD-28A dimensions de montage 45x22mm vert/
rouge 2NO/A1 250V 16A I O raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP55 avec capot

microrupteurs

accessoires

1

référence 346395 ref. no. F2163

description capot  pour microrupteur L 80mm lar. 60mm H 70mm

microrupteurs magnétiques

36x13mm

1

référence 3451181 ref. no. F2066  
 FM0053

description
microrupteur magnétique  L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 
50W raccord câble longueur de câble 980mm

accessoires pour 345118

référence 345399 ref. no. —

aimant  ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3

1avec  connection codé   

accessoires
aimants

1

référence 346392 ref. no. F2063

description aimant

1

référence 346393 ref. no. F2064

description aimant

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&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=Fama&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=Fama&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=Fama&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=Fama&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=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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commandes de contrôle et signalisation/modules électroniques/claviers Fama

1

référence 346892 ref. no. F2063+F2064

description aimant  avec support ø 22mm lar. 20mm trou ø 8mm

1

référence 347968 ref. no. F2925

description aimant  ø 6mm L 20mm Hmm lar.mm encastrément ø 6mm

commandes de contrôle et signali-
sation

GIOVENZANA

interrupteurs complets

1

référence 401357 ref. no. F2138

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. —

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

modules électroniques
platines

1

référence 403027 ref. no. FCU179

description platine  230/400V

1

référence 403688 ref. no. F2140

description platine  hache-viande/râpe à formage T12 aliment. 230V

1

référence 401360 ref. no. F2141

description platine  Mod.12 400V

1

référence 401358 ref. no. F2027

description platine  Mod.8 230V

claviers
claviers à membrane

1

référence 401356 ref. no. F2033

description clavier à membrane

ensembles clavier

1

référence 401356 ref. no. F2033

description clavier à membrane

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346892?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347968?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&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=Fama&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=Fama&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=Fama&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=Fama&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=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403688?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA Moteurs

moteurs
moteurs

pour hachoires à viande
rotors

1

référence 500726 ref. no. F2095  
 F2095+F2096

description
rotor  230V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.12 ha-
che-viande/râpe à formage

1

référence 500725 ref. no. F2202  
 F2202+F2233

description
rotor  400V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.22 ha-
che-viande/râpe à formage

stators inductifs

1

référence 500826 ref. no. F2008

description stator

1

référence 500824 ref. no. F2076

description stator  230V

1

référence 500825 ref. no. F2077

description
stator  230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 110mm int. ø 66mm 
H 60mm avec protection de température Mod.8

1

référence 500828 ref. no. F2096

description
stator  230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 90mm 
H 70mm avec protection de température Mod.12

1

référence 500827 ref. no. F2009

description
stator  230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 3 ø 110mm int. ø 62mm 
H 75mm avec protection de température Mod.8

1

référence 500830 ref. no. F2203

description
stator  230V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 103mm 
H 90mm avec protection de température Mod.22

1

référence 500829 ref. no. F2097

description
stator  400V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 
83.6mm H 50mm avec protection de température Mod.12

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500826?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500824?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500825?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500828?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500829?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA


6 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

pièce de rechange pour appareils spécifiques faMa

1

référence 500831 ref. no. F2204

description
stator  400V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 90mm 
H 70mm avec protection de température Mod.22

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365014 ref. no. F2028

description
condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

1

référence 365021 ref. no. F2144

description
condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

1

référence 365019 ref. no. F2223

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 trancheurs

vis d’arrêt

1

L

G

référence 698265 ref. no. N/A

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 168mm ø 6mm poignée ø 40mm 220/250

récipients
poignées

1

référence 111123 ref. no. FA30G057

description poignée  filetage M10 FI ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm

meules
meules en forme de tasse

1

référence 697606 ref. no. FA35G034.15

description
meule  ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans 
chanfrein

pour hachoires à viande

engrenages

1

référence 698028 ref. no. F2106

description
engrenage  doublé ø 32/70mm logement d‘axe ø 15mm lar. 30mm 
dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22

1

référence 698027 ref. no. F2104

description
engrenage  ø 25mm logement d‘axe ø 10mm dents 13 division large-
ur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500831?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA pièce de rechAnge pour AppAreils spéciFiques

1

référence 698019 ref. no. F2020

description
engrenage  ø 34mm logement d‘axe ø 15mm dents 19 division large-
ur de dent 19mm DIN/ISO Mod.8

1

référence 698029 ref. no. F2107

description
engrenage  ø 64mm logement d‘axe ø 16mm dents 39 division large-
ur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22

arbres de commande
pour couteax

1

référence 698038 ref. no. F2127

description
arbre de commande  ENTERPRISE modèle 12 ø 9.5mm L 53mm fileta-
ge M12x1,75 D1 ø 20mm filetage L 20mm

1

référence 698056 ref. no. F2217

description
arbre de commande  ENTERPRISE modèle 22 ø 11mm L 53mm fileta-
ge M12x1,75 D1 ø 22mm filetage L 18mm

1

référence 698023 ref. no. F2043

description
arbre de commande  ENTERPRISE modèle 8 ø 8.5mm L 37mm acier 
inox filetage M10x1,5 filetage L 15mm

1

référence 698045 ref. no. F2128

description arbre de commande  modèle 12

1

référence 698046 ref. no. F2129

description
arbre de commande  Unger modèle 12 ø 11.3mm L 43mm acier inox 
filetage M12x1,75 D1 ø 20mm filetage L 20mm

1

référence 698066 ref. no. F2243  
 F2252

description
arbre de commande  Unger modèle 22 ø 12/15mm L 80mm acier 
inox filetage M12x1,75

pour vis sans fin

1

référence 698030 ref. no. F2102

description
arbre  ø 15mm L 31mm Mod.12-22 filetage M14x1,5 longueur totale 
46mm

1

référence 698031 ref. no. F2109

description
arbre de commande  modèle 12-22 ø 17mm L 78mm D1 ø 25mm 
logement d‘axe 10x23mm

1

référence 698020 ref. no. F2022

description
arbre de commande  modèle 8 ø 15mm L 124mm D1 ø 20mm loge-
ment d‘axe 10x19mm

vis d’arrêt
leviers d’arrêt

1

référence 698093 ref. no. F2189

description
levier d‘arrêt  filetage M10 ø 28mm longueur de levier 70mm filetage 
L 30mm plastique longueur totale 77mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA


8 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

pièce de rechange pour appareils spécifiques faMa

vis d’arrêt

1

référence 698092 ref. no. F2115

description vis d‘arrêt  filetage M10 filetage L 30mm poignée ø 60mm plastique

1

référence 698091 ref. no. F2040

description vis d‘arrêt  filetage M8 filetage L 25mm poignée ø 40mm

couvercles

1

référence 698017 ref. no. F2152

description couvercle  modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm

accessoires pour 698017

référence 699592 ref. no. —

bouchon  pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe 
à formage

1

référence 698010 ref. no. F2002

description couvercle  modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm

joints

1

référence 698026 ref. no. F2206

description
joint  pour mécanisme central pour modèle 22 ø 132mm dist. fix. 
120mm caoutchouc épaisseur 1mm

1

référence 698018 ref. no. F2012

description
joint  pour mécanisme central pour modèle 8 ø 110mm dist. fix. 
94x97mm caoutchouc épaisseur 2mm

1

référence 698253 ref. no. F2014M

description couvercle  pour mécanisme central ø 35mm épaisseur 7mm

bacs d’entonnoir

1

référence 698077 ref. no.
F2038  
 F2113  

 F2113 ø52mm

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 275mm lar. 200mm H 
50mm tube ø 52mm

1

référence 698201 ref. no. F2038 ø56mm

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 275mm lar. 200mm H 
60mm tube ø 56mm

1

référence 698241 ref. no. F2038 ø56mm  
 F2113 ø56mm

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 275mm lar. 200mm H 
60mm tube ø 56mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA pièce de rechAnge pour AppAreils spéciFiques

1

référence 698076 ref. no. F2207 ø52mm

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 370mm lar. 250mm H 
60mm tube ø 52mm

1

référence 698208 ref. no. F2207 ø56mm

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 370mm lar. 250mm H 
60mm tube ø 56mm

entonnoirs

1

référence 698085 ref. no. F2149

description entonnoir  modèle 12 ø 15mm

1

référence 698086 ref. no. F2150

description entonnoir  modèle 12 ø 20mm ø ext. 65mm L 135mm

1

référence 698087 ref. no. F2151

description entonnoir  modèle 12 ø 25mm

1

référence 698088 ref. no. F2224

description entonnoir  modèle 22 ø 15mm

1

référence 698089 ref. no. F2225

description entonnoir  modèle 22 ø 20mm

1

référence 698090 ref. no. F2226

description entonnoir  modèle 22 ø 25mm

1

référence 698082 ref. no. F2050

description entonnoir  modèle 8 ø 15mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA


10 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

pièce de rechange pour appareils spécifiques faMa

1

référence 698083 ref. no. F2051

description entonnoir  modèle 8 ø 20mm

1

référence 698084 ref. no. F0163  
 F0163-8+F2939

description entonnoir  modèle 8 set avec  ø15mm / ø20mm / ø25mm

grille hachoir à viande
ENTERPRISE

avec 1 encoche

ave moyeu

1

référence 696117 ref. no. F2131/10

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 10mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696118 ref. no. F2131/12

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 12mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696119 ref. no. F2131/14

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 14mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696120 ref. no. F2131/16

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 16mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696121 ref. no. F2131/18

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 18mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696130 ref. no. F2219/10

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 10mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA pièce de rechAnge pour AppAreils spéciFiques

1

référence 696131 ref. no. F2219/12

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 12mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696132 ref. no. F2219/14

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 14mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696133 ref. no. F2219/16

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 16mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696134 ref. no. F2219/18

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 18mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696135 ref. no. F2219/20

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 20mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696106 ref. no. F2045/10

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 10mm avec moyeu 
rainures 1 acier inox ø 62mm

1

référence 696107 ref. no. F2045/12

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 12mm avec moyeu 
rainures 1 acier inox ø 62mm

1

référence 696108 ref. no. F2045/14

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 14mm avec moyeu 
rainures 1 acier inox ø 62mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques faMa

1

référence 696109 ref. no. F2045/16

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 16mm avec moyeu 
rainures 1 acier inox ø 62mm

avec 2 encoches

plats

1

référence 698299 ref. no. F0406  
 F2131/2mm 2 spinette

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 2mm plate 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 698300 ref. no. F0408  
 F2131/3,5mm/2 spinette

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3.5mm plate 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 698301 ref. no. F2131/4,5mm/2 Spinette

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 4.5mm plate 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 698295 ref. no.
F2131  

 F2131 / 6mm / 2 spinette  
 F3136

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 6mm plate 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 698302 ref. no. F2131/8mm/2 Spinette  
 F3137/8mm/2 Spinette

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 8mm plate 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 698351 ref. no. F2045M

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 6mm plate rainures 
2 acier inox ø 62mm

ave moyeu

1

référence 696111 ref. no. F2131/2

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 2mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 70mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA pièce de rechAnge pour AppAreils spéciFiques

1

référence 696113 ref. no. F2131/3,5 old

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696112 ref. no. F2131/3

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696114 ref. no. F2131/4,5

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 4.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696115 ref. no. F2131/6

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 6mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696116 ref. no. F2131/8

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 8mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696124 ref. no. F2219/2

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 2mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696126 ref. no. 2219/3,5

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 3.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696125 ref. no. F2219/3

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 3mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 82mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques faMa

1

référence 696127 ref. no. F2219/4,5

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 4.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696128 ref. no. F2219/6

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 5.8mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696129 ref. no. F2219/8

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 8mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696140 ref. no. F0502

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 4.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm

1

référence 696102 ref. no. F2045/3,5

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 3.5mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 62mm

1

référence 696101 ref. no. F2045/3

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 3mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 62mm

1

référence 696103 ref. no. F2045/4,5

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 4.5mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 62mm

1

référence 696104 ref. no. F2045/6

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 6mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 62mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA pièce de rechAnge pour AppAreils spéciFiques

1

référence 696105 ref. no. F2045/8

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 8mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 62mm

UNGER

1

référence 696161 ref. no. F2234

description
plateau à trous  type Unger mesure 12 trou ømm plate rainures 1 
acier inox ø 69.6mm

1

référence 696162 ref. no. F2244

description
plateau à trous  type Unger mesure 22 trou ømm plate rainures 1 
acier inox ø 81.6mm

lames
ENTERPRISE

1

référence 696022 ref. no. F2130

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 12 ø 62mm dimension intérieure 
12x12mm acier inox

Pour modèles: FTG 127, TG 12

1

référence 696023 ref. no. F2218

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 22 ø 73mm dimension intérieure 
13x13mm acier inox

Pour modèles: TC 22 E

1

référence 696033 ref. no. F0503

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 32 ø 90mm dimension intérieure 
15x15mm acier inox

1

référence 696021 ref. no. F2044  
 F2044M

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 8 ø 55mm dimension intérieure 
10x10mm acier inox

UNGER

avec lames extractibles

SALVINOX

lames

1

référence 696024 ref. no. F2235

description couteau  type Unger mesure R-70 (12) ø 62mm acier inox avec lames

accessoires pour 696024

référence 696025 ref. no. F2261

lames de rechange  type Unger mesure R-70 (12) acier inox Q 9 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques faMa

lames de rechange

1

référence 696025 ref. no. F2261

description lames de rechange  type Unger mesure R-70 (12) acier inox Q 9 pc

bagues d’espacement

1

référence 698068 ref. no. F2249

description
bague d‘espacement  type Unger mesure H-82 (22) ø 81.5mm H 
18mm

1

référence 698067 ref. no. F2259

description bague d‘espacement  type Unger mesure H-82 (22) ø 81.5mm H 7mm

1

référence 698047 ref. no. F2239

description
bague d‘espacement  type Unger mesure R-70 (12) ø 69.5mm H 
15mm

écrous ronds

1

référence 698049 ref. no. F2134

description écrou à anneau  Unger modèle 12 acier inox

1

référence 698070 ref. no. F2254

description écrou à anneau  Unger modèle 22 acier inox filetage M94x2

1

référence 698251 ref. no. F2046M

description écrou à anneau  ENTERPRISE modèle 8 aluminium nickelé

1

référence 698024 ref. no. F2046

description écrou à anneau  modèle 8 aluminium

1

référence 698039 ref. no. F2132

description écrou à anneau  Unger modèle 12 int. ø 78mm aluminium

1

référence 698040 ref. no. F2133

description
écrou à anneau  Unger modèle 12 ø ext. 89mm épaisseur 27mm int. ø 
64mm acier inox filetage M82x2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA pièce de rechAnge pour AppAreils spéciFiques

1

référence 698057 ref. no. F2220

description écrou à anneau  Unger modèle 22 int. ø 73mm aluminium

1

référence 698058 ref. no. F2221

description
écrou à anneau  Unger modèle 22 int. ø 74mm acier inox filetage 
M94x2

vis sans fin
complets

1

référence 698037 ref. no.
F2124  

 F2124+F2127  
 F2124PS

description
vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 135mm acier inox avec arbre 
ENTERPRISE

1

référence 698035 ref. no.
F2122  

 F2122+F2127  
 F2122PS

description
vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 140mm aluminium avec arbre 
ENTERPRISE

1

référence 698044 ref. no.
F2126  

 F2126+F2129  
 F2126PU

description vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 145mm acier inox avec arbre Unger

1

référence 698043 ref. no. F2125  
 F2125+F2128

description vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 145mm fonte avec arbre Unger

1

référence 698036 ref. no.
F2123  

 F2123+F2127  
 F2123PS

description
vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 150mm fonte avec arbre ENTER-
PRISE

1

référence 698053 ref. no.
F2214  

 F2214+F2217  
 F2214PS

description
vis sans fin  modèle 22 ø 63mm L 150mm aluminium avec arbre 
ENTERPRISE

1

référence 698054 ref. no.
F2215  

 F2215+F2217  
 F2215PS

description
vis sans fin  modèle 22 ø 63mm L 150mm fonte avec arbre ENTER-
PRISE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques faMa

1

référence 698063 ref. no.

F2242  
 F2242+F2243  
 F2242+F2252  

 F2242PU

description vis sans fin  modèle 22 ø 63mm L 175mm fonte avec arbre Unger

1

référence 698055 ref. no.
F2216  

 F2216+F2217  
 F2216PS

description
vis sans fin  modèle 22 ø 64mm L 150mm acier inox avec arbre 
ENTERPRISE

1

référence 698062 ref. no. F2251  
 F2251+F2252

description vis sans fin  modèle 22 ø 64mm L 175mm acier inox avec arbre Unger

1

référence 698252 ref. no. F2042M+F2043M

description vis sans fin  modèle 8 acier inox avec arbre ENTERPRISE

1

référence 698022 ref. no. F2042  
 F2042+F2043

description
vis sans fin  modèle 8 ø 44mm L 115mm acier inox avec arbre 
ENTERPRISE

1

référence 698021 ref. no.
F2041  

 F2041+F2043  
 F2041PS

description
vis sans fin  modèle 8 ø 45mm L 117mm aluminium avec arbre 
ENTERPRISE

chambres à vis
parties extérieures

1

référence 698250 ref. no. F2039M

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 8 aluminium

1

référence 698243 ref. no. F2110 ø 52

description corps  ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 52mm aluminium

parties intérieures

1

référence 698032 ref. no. F2117  
 F2117+F2116

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 56mm fonte

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA pièce de rechAnge pour AppAreils spéciFiques

1

référence 698294 ref. no. F2119  
 F2119 2 spinette

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 60mm aluminium

1

référence 698034 ref. no. F2118

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 61mm acier inox

1

référence 698052 ref. no. F2211

description
chambre à vis  ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm acier inox 
filetage M94x2

accessoires pour 698052

référence 690058 ref. no. —

contre-porte  pour dégagement 19mm dist. fix. 14.25mm lar. 28mm L 
52mm H 50mm type 6000/6004 no. 6000-020701

1

référence 698050 ref. no. F2212

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm aluminium

1

référence 698051 ref. no. F2210  
 F2210+F2213

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm fonte

1

référence 698042 ref. no. F2121

description chambre à vis  Unger modèle 12 acier inox

1

référence 698041 ref. no. F2120  
 F2120+F2116

description chambre à vis  Unger modèle 12 entrée ø 59mm fonte

1

référence 698060 ref. no. F2250

description chambre à vis  Unger modèle 22 acier inox

1

référence 698059 ref. no. F2240

description chambre à vis  Unger modèle 22 entrée ø 62mm fonte

1

référence 698061 ref. no. F2255  
 F2255 + F2213

description
chambre à vis  Unger modèle 22 entrée ø 62mm fonte pour couteau 
double

tiges-poussoirs

1

référence 698080 ref. no.
F2037  
 F2114  
 F2208

description
tige-poussoir  ø 46mm L 120mm longueur totale 240mm plastique 
creux

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques faMa

pour râpes à fromage

couvercles

1

référence 698017 ref. no. F2152

description couvercle  modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm

accessoires pour 698017

référence 699592 ref. no. —

bouchon  pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe 
à formage

1

référence 698010 ref. no. F2002

description couvercle  modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm

leviers de poussoir

1

référence 698012 ref. no. F2161

description levier de poussoir  Mod.12

1

référence 698236 ref. no. F2162

description levier de poussoir  Mod.12-22

rouleaux de transfert
complets

1

référence 698015 ref. no. F2158

description
grattoir cylindrique  ø 79mm L 155mm int. ø 25mm acier inox 
Mod.12-22

1

référence 698014 ref. no. F2156+2xF2155

description grattoir cylindrique  ø 79mm L 155mm int. ø 25mm Mod.12-22

rouleaux de transfert

1

référence 698234 ref. no. F2156

description grattoir cylindrique  ø 79mm L 142.2mm int. ø 71mm Mod.12-22

parties laterales

1

référence 698008 ref. no. F2057

description grattoir cylindrique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA pièce de rechAnge pour AppAreils spéciFiques

1

référence 698009 ref. no. F2055

description grattoir cylindrique

1

référence 698016 ref. no. F2155

description
partie latérale  int. ø 25mm ø ext. 71mm lar. 24mm aluminium 
Mod.12-22

entonnoirs de grattoir cylindrique

1

référence 698013 ref. no. F2167

description boîter  aluminium Mod.12

engrenages

1

référence 698028 ref. no. F2106

description
engrenage  doublé ø 32/70mm logement d‘axe ø 15mm lar. 30mm 
dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22

1

référence 698027 ref. no. F2104

description
engrenage  ø 25mm logement d‘axe ø 10mm dents 13 division large-
ur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22

1

référence 698029 ref. no. F2107

description
engrenage  ø 64mm logement d‘axe ø 16mm dents 39 division large-
ur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22

autres

1

référence 346892 ref. no. F2063+F2064

description aimant  avec support ø 22mm lar. 20mm trou ø 8mm

1

référence 698011 ref. no. F2062  
 F2160

description boulon  pour levier de poussoir ø 8mm L 60mm

1

référence 346395 ref. no. F2163

description capot  pour microrupteur L 80mm lar. 60mm H 70mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques faMa

1

référence 346394 ref. no. F2164

description douille  pour microrupteur ø 8mm D1 ø 22mm

pour coupe-mozzarella

accessoires

1

référence 696374 ref. no. F2278  
 F2278+F2275

description couvercle  ø 179mm H 80mm plastique gris pour coupes mozzarella

pour éplucheuse

grattoirs
disques d´affutage

1

référence 692286 ref. no. FP004

description disque d‘épluchage  ø 310mm pour éplucheuse

1

référence 696377 ref. no. FCP199

description disque rape  ø 350mm pour éplucheuse

pour mélangeurs planétaires

autres

1

référence 699477 ref. no. 9704230

description raccord union  ø 36mm

pour mixeurs de bar

mélangeurs
composants de récipient

joints

1

référence 651007 ref. no. C0007F323

description joint  ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc

supports

1

référence 696744 ref. no. C0007F321

description support  pour gobelet ø 87mm int. ø 74mm

lames

lames avec supports

1

référence 696742 ref. no. C0007F305

description bloc couteaux  ø 52mm P100/P102/P103/P105

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA pièce de rechAnge pour AppAreils spéciFiques

douilles d’accouplement

groupe  2

1

référence 651043 ref. no. C0007F308

description douille d‘accouplement  ø 28mm H 13mm dents 8 caoutchouc

mixeurs
disques mélangeur

1

référence 696747 ref. no. C0007F216

description disque mélangeur  ø 26mm H 28.5mm M6

1

référence 696746 ref. no. C0004F213

description disque mélangeur  ø 26mm int. ø 6.2mm 7

pour mixers droits

pièces détachées et accessoires

1

référence 651051 ref. no. F2524

description raccord union  mâle côté du pied L 25mm dents 8 ø int. 1 8x6mm

pieds mixeur
pieds mixeur

1

référence 699180 ref. no. FM500

description pied mixeur  L 500mm

fouets
fouets

1

référence 697763 ref. no. F2435

description fouet  ø 90mm L 270mm trou ø 8mm 350/450/650

pour presse-fruits

cuvettes de propreté

1

référence 650268 ref. no. C0007S810

description cuvette  ø 145mm H 78mm

boîtiers

1

référence 650269 ref. no. C0007S807

description capot protection  ø 205mm H 52mm

paniers presse jus

1

référence 650266 ref. no. C0004S817

description panier presse jus  ø 91mm H 64mm pos. de montage en haut

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/poignées et volants/joints faMa

1

référence 650267 ref. no. C0004S803

description panier presse jus  pour presse-fruits ø 110mm H 48mm

pour cafetières expresso

groupes d’infusion
joints porte-filtre

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. F2680

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

pour moulins à café

support pour porte filtres

1

référence 696745 ref. no. C2040131

description crochet porte-filtre  L 85mm ø 10mm

pour sauteuses basculantes

divers

1

référence 523510 ref. no. F2016  
 F2082

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

Pour modèles: TG8, TGI8, TI8, TS8

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 700725 ref. no. FA30G049

description
poignée arquée  L 130mm H 45mm dist. fix. 115mm filetage M6 lar. 
30mm poignée M6

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 698025 ref. no. F2351

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 164.5mm Q 1 pc

1

référence 532457 ref. no. F2186

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 85.32mm Q 1 pc

1

référence 510409 ref. no. F2680

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints silicone

1

référence 651007 ref. no. C0007F323

description joint  ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA joints/Force Motrice et rouleMents à billes

joints arbre

joints arbre

1

référence 698001 ref. no. F0544  
 F2021

description joint SPI  int. ø 20mm ø ext. 35mm épaisseur 7mm

1

référence 698185 ref. no. F0544

description joint SPI  int. ø 20mm ø ext. 35mm épaisseur 7mm

1

référence 698002 ref. no. F2101

description joint SPI  int. ø 25mm ø ext. 40mm épaisseur 7mm

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523534 ref. no. F0535

description
roulement rigide à billes  type 6001-2RS arbre ø 12mm ø ext. 28mm 
lar. 8mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523522 ref. no.

F0533  
 F0552  
 F2005  
 F2010

description
roulement rigide à billes  type 6004-2RS arbre ø 20mm ø ext. 42mm 
lar. 12mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523510 ref. no. F2016  
 F2082

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

Pour modèles: TG8, TGI8, TI8, TS8

1

référence 523511 ref. no. F2103

description
roulement rigide à billes  type 6203-2RS arbre ø 17mm ø ext. 40mm 
lar. 12mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523513 ref. no.
F0161  
 F0545  
 F2171

description
roulement rigide à billes  type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm 
lar. 15mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

roulements rigide à billes Z

1

référence 697842 ref. no. F2093

description
roulement rigide à billes  type 6203-Z arbre ø 17mm ø ext. 40mm lar. 
12mm DIN 625-1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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ressorts/accessoires de cuisine/matériels de fixation fama

roulements rigide à billes ouverts

1

référence 523535 ref. no. F0510

description
roulement rigide à billes  arbre ø 20mm ø ext. 40mm lar. 14mm type 
16005 DIN 625-1

butées à billes

1

référence 523536 ref. no. F0511

description
butée à billes  arbre ø 20mm ø ext. 40mm lar. 14mm type 51204 DIN 
711

ressorts
ressorts de compression

1

référence 696748 ref. no. C0008CPS056

description ressort  ø 19mm L 43mm fil ø 2mm spires 10 acier

accessoires de cuisine
cuvettes de propreté

1

référence 698112 ref. no. F2047

description bac collecteur viande  L 255mm lar. 195mm H 50mm

1

référence 698074 ref. no. F2222

description bac collecteur viande  L 310mm lar. 240mm H 50mm

1

référence 698071 ref. no. F2069

description bac collecteur viande  ø 160mm Lmm lar.mm H 60mm

1

référence 698073 ref. no. F2169

description bac collecteur viande  ø 220mm Lmm lar.mm H 90mm

matériels de fixation
vis

vis de culasse
DIN 912/ISO 4762

1

référence 560326 ref. no. F2024M

description
vis de culasse  filetage M5 filetage L 14mm OC 4 acier zingué Q 1 pc 
DIN 912/ISO 4762

fixations

anneaux élastiques
DIN 472

1

référence 698003 ref. no. F2015

description anneau élastique  trou ø 35mm épaisseur 1.5mm acier DIN 472

1

référence 698004 ref. no. F2108

description anneau élastique  trou ø 40mm épaisseur 1.9mm acier DIN 472

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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FAMA consoMMAbles

consommables
lubrifiants

huiles
huiles d’engrenages

1

référence 890285 ref. no. N/A

description huile d‘engrenages  680 EP pour hache-viande Q 1l

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fama&utm_term=FRA
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