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FIORENZATO-MC INTERRupTEuRs ET bOuTONs-pOussOIRs/MINuTERIEs/CONTACTEuRs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 301086 ref. no. 001.003.082  
 600000010

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 
250V 12A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85/55°C protection IP54 avec collerette de protection

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence 347462 ref. no. A2100044

description interrupteur à levier  filetage M12x0,75 2CO 250V 15A ON-ON

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347188 ref. no. 001.003.027  
 600000036

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 22mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type N16 
force de actionnement: 380g longueur de levier 26mm

actionnement par goupille
forme spéciale

1

référence 347189 ref. no. 001.003.018  
 600000008

description
microrupteur  avec goupille 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 
2,8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 10mm type 
831709 M5 force de actionnement: 25g bleu/noir

commutateurs rotatifs

BREMAS
série A1200

1

référence 345019 ref. no. 001.004.016  
 600000002

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 2 2 0-1 type CA0120002 380V 
12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis

1

référence 347187 ref. no. 001.004.013  
 600000003

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 3 3 0-1 poussoir type 
CA012V205 400V 12A axe ø 5x5mm axe L 18mm axe carré raccord à 
vis

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 3501191 ref. no. 001.004.028  
 600000029

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 60s entraînement mécan-
ique 2NO aux 250V 16A axe 3,5x3,5mm axe L 20mm dist. fix. 28mm 
raccord à l‘arrière

1avec manette   

contacteurs
GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380891 ref. no. 001.003.031

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 400VAC (AC3/400V) 
2.2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type AEG LS02.K10-59

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques fiorenZaTo-Mc

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence 380528 ref. no. 001.003.030

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 
8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord cosse 
mâle 6,3mm type 3TG10-10-1A2L2

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
PARKER

pièces détachées et accessoires

corps de vanne

1

référence 370062 ref. no. FZCS04

description corps électrovanne  PARKER 3-voies cône extérieur

accessoires pour 370062

référence 371029 ref. no. —

bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine ZB09 loge-
ment ø 14mm H 33mm lar. 34mm P 43mm

référence 371030 ref. no. —

bobine magnétique  24VDC 12VA type de bobine ZB12 logement ø 
14mm

référence 371033 ref. no. —

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

référence 371036 ref. no. —

bobine magnétique  24VAC 9VA type de bobine ZB09 logement ø 
14mm

référence 371095 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

référence 371100 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365020 ref. no. 001.004.020  
 600000001

description
condensateur de service  capacité 14µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

1

référence 365021 ref. no. 001.004.025

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

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

meules
meules droits

standard

1

référence 527650 ref. no. 001.002.034  
 400000005

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 64mm int. ø 37mm H 
8.5mm distance des dents 3.5mm trou ø 6mm trou ø 8.5mm fixation 
ø 49 adaptable à FIORENZATO

1

référence 527651 ref. no. 001.002.030  
 400000004

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 82.5mm int. ø 49mm 
H 9.5mm distance des dents 3mm trou ø 6mm trou ø 10mm fixation 
ø 66 adaptable à FIORENZATO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&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=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
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FIORENZATO-MC pIèCE dE REChANgE pOuR AppAREIls spéCIFIquEs

ressorts

1

référence 527663 ref. no. 001.002.011  
 700000001

description ressort de compression  ø 10mm L 20mm fil ø 1.5mm

portes-meule

1

référence 527649 ref. no. 001.002.004  
 900000001

description
porte-meule  D1 ø 64mm pos. de montage en bas adaptable à 
FIORENZATO

1

référence 527648 ref. no. 001.002.016  
 900000002

description
porte-meule  D1 ø 64mm pos. de montage en haut adaptable à 
FIORENZATO

1

référence 527647 ref. no. 001.002.029  
 900000004

description
porte-meule  D1 ø 83mm pos. de montage en bas adaptable à 
FIORENZATO

1

référence 527646 ref. no. 001.002.031

description
porte-meule  D1 ø 83mm pos. de montage en haut adaptable à 
FIORENZATO

1

référence 531139 ref. no. 900000005

description
porte-meule  D1 ø 83mm pos. de montage en haut adaptable à 
FIORENZATO

articles divers

1

référence 527661 ref. no. 001.003.052  
 400000011

description goujon fileté

bacs doseur produit
joints racleurs

1

référence 530523 ref. no. 400000016

description joint racleur  pour doseur

1

référence 527660 ref. no. 001.003.037

description joint racleur  pour doseur H 63mm

bagues réglage

1

référence 527659 ref. no. 001.002.024  
 400000003

description vis de réglage  pour doseur filetage M8 L 12mm aluminium

ressorts

groupe  1

1

référence 527658 ref. no. 001.003.032  
 700000003

description ressort  ø 10mm fil ø 1mm longueur totale 60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527658?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques fiorenZaTo-Mc

1

référence 525484 ref. no. 001.003.024  
 700000002

description ressort  ø 3.4mm L1 16.5mm fil ø 0.3mm pour bac doseur produit

1

référence 527654 ref. no. 001.003.048  
 700000004

description
ressort de torsion  ø 30mm L2 45mm fil ø 2mm L1 8mm L3 45mm Q 
1 pc

verres chauffe saucisse

1

référence 527642 ref. no. 001.003.009  
 200000036

description cylindre  ø 115mm H 85mm

leviers

boulons

1

référence 525483 ref. no. 001.003.023  
 400000010

description boulon  pour bac doseur produit D1 ø 4mm D2 ø 3mm L 19mm

leviers

1

référence 527653 ref. no.
001.003.047  
 900000036  
 900000125

description levier  doseur trou ø 25mm aluminium

tasseur de cafe

tasseur de cafe

1

référence 527643 ref. no. 001.003.038  
 200000018

description presse-café  ø 53mm

1

référence 527644 ref. no. 001.003.039  
 200000017

description presse-café  ø 57mm

muture automatique

muture automatique

1

référence 527641 ref. no.
001.003.051  
 001.009.001  
 900000042

description
bague  pour bac doseur produit avec microrupteur ø 127mm H 
15mm plastique

autres

1

référence 527656 ref. no. 001.002.023

description bague d‘espacement  pour doseur épaisseur 0.4mm

1

référence 527657 ref. no.
001.003.007  
 300000027  
 300000048

description bague d‘espacement  pour doseur épaisseur 3mm acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527657?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
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FIORENZATO-MC pIèCE dE REChANgE pOuR AppAREIls spéCIFIquEs

cliquets

cliquets

1

référence 531085 ref. no. 001.003.081  
 900000035

description
cliquet  pour unité de dosage ø 38mm à droite ø int. 1 8mm H 24mm 
adaptable à FIORENZATO

1

référence 531292 ref. no. 700000012+400000012+400000008

description
cliquet  pour unité de dosage ø 38mm à droite ø int. 1 8mm H 24mm 
adaptable à FIORENZATO

étoiles

complets

1

référence 527645 ref. no.
001.003.050  
 900000039  
 900000126

description étoile  complet ø 118mm

mécanisme d’ajustement
anneaux de réglage

1

référence 527662 ref. no. 001.002.022  
 900000003

description
douille de réglage  encastrément ø 84.5mm ø 125mm int. ø 74mm H 
24mm pos. de montage en haut adaptable à FIORENZATO laiton

réservoirs grains de café
couvercles cloches

1

référence 527640 ref. no. 001.001.002  
 200000002

description couvercle  pour réservoir grains de café ø 200mm

1

référence 527327 ref. no. N/A

description couvercle  pour réservoir grains de café ø 210mm

réservoirs grains de café

1

référence 527639 ref. no. 001.001.005  
 200000004

description réservoir grains de café  ø 200mm H 255mm logement ø 68mm

1

référence 531179 ref. no. N/A

description réservoir grains de café  sans couvercle ø 207mm H 245mm universel

accessoires pour 531179

référence 527327 ref. no. N/A

couvercle  pour réservoir grains de café ø 210mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
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ressorts/matériels de fixation fiorenZato-mC

supports

1

référence 531172 ref. no. N/A

description
support  pour réservoir grains de café support conique logement ø 
69-67mm

serrures

1

référence 527652 ref. no. 001.001.003  
 200000003

description serrure  L 78mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique

support pour porte filtres

1

référence 527655 ref. no. 001.004.018  
 900000025

description
crochet porte-filtre  pour doseur L 115mm lar. 68mm H 32mm 
aluminium

pour machines à café automatiques

tubes vapeur/eau

1

référence 698780 ref. no. A2000113

description
tube  filetage 3/4“ L 260mm vapeur/robinet d‘eau tube ø 12mm FI 
1/2“

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 527654 ref. no. 001.003.048  
 700000004

description
ressort de torsion  ø 30mm L2 45mm fil ø 2mm L1 8mm L3 45mm Q 
1 pc

ressorts de compression

1

référence 527663 ref. no. 001.002.011  
 700000001

description ressort de compression  ø 10mm L 20mm fil ø 1.5mm

matériels de fixation
vis

boulons à tête plate

1

référence 560062 ref. no. 001.004.046  
 100000003

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm

vis tête hexagonale

1

référence 550682 ref. no. 001.002.008  
 100000002

description
vis tête hexagonale  filetage M8 filetage L 20mm inox OC 13 Q 1 pc 
DIN 933 / ISO 4017

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fiorenzato-MC&utm_term=FRA
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boulons à tête plate 8

C
commutateurs rotatifs 3

condensateurs & filtres antiparasites 4

condensateurs de service 4

contacteurs 3

É
électrovannes 4

I
interrupteurs à levier 3

interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

M
matériels de fixation 8

microrupteurs 3

minuteries 3

minuteries mécaniques 3

V
vis 8

vis tête hexagonale 8
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