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FRIGINOX INteRRupteuRs et bOutONs-pOussOIRs/RéGulateuRs électRONIques

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. FX95040128

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

microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 348008 ref. no. FX95033270

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 2.5A 1NO/1NC raccord 
cosse mâle 2,8mm/6,3mm L 27mm L1 22mm température ambiante 
max. 104°C force de actionnement: 180g

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379690 ref. no. FX95040265

description

régulateur électronique  ELIWELL type ICPlus902 modèle 
ICP16D0750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V 
tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-15A(8) NTC/PTC profon-
deur d‘encastrement 60mm fonc. dégiv. -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3½ chiffres

accessoires pour 379690

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379052 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 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

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

accessoires pour 379690

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m 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 379142 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 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 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 1.5m 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 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379781 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 1.5m 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

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378298 ref. no. FX95040273

description

régulateur électronique  ELIWELL type IDPlus 961 modèle ID-
P17D0700000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V 
tension AC NTC/PTC/Pt1000 nb sorties relais 1 NO-12A(12) NTC/PTC/
Pt1000 dimension frontale 74x32mm profondeur d‘encastrement 
67mm protection IP65 -55 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378298

référence 379052 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 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

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
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&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=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&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=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&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=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&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=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&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=Friginox&utm_term=FRA


4 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

régulateurs électroniques/compresseurs FriginoX

accessoires pour 378298

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 379142 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 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 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 1.5m 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 379162 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 6m bifilaire

référence 379169 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 2m sans raccord fileté bifilaire

référence 379199 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 
5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379630 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 2.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 10kOhm

référence 379804 ref. no. —

protection  pour régulateur électronique 71x29 L 93mm lar. 65mm 
plexiglas

référence 381407 ref. no. —

sonde de température  Pt1000 sonde -50 jusq´à +110°C câble sili-
cone°C sonde ø5x20mm longueur de câble 3m protection IP68

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
HMBP monophasé

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

1

référence 605161 ref. no. FX95055832

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm³ 
CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A
HMBP monophasé

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

1

référence 605151 ref. no. FX95055945

description

compresseur  fréon R404A type AE4440Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP 
10.5kg 1/3HP cylindrée 6.69cm³ CSIR H 206mmWWW 433W 546W 
676W 826W 1000W 1199W méthode de test EN 12900 température 
ambiante max. 45°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
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FRIGINOX seRRuRes/chaRNIèRes

serrures
fermetures latérales

serrures à levier
CAFF/FERMOD

1

référence 690456 ref. no. FX95040124

description
serrure à levier  L 150mm dist. fix. 110mm chromé mat avec clé appa-
reils froids 571 D-G EG 26mm complet avec gâche

pièces détachées 690456

référence 690429 ref. no. —

gâche de porte  EG 25.5mm

accessoires pour 690456

référence 690428 ref. no. —

gâche de porte  H 51mm lar. 13.9mm dist. fix. 30mm plastique EG 
16.5mm

référence 690445 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 2mm

référence 690446 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 5mm L 56mm lar. 18mm

charnières
charnières latérales

CAFF/FERMOD

1

référence 700565 ref. no. FX95014445

description
charnière latérale  L 120mm lar. 24mm dist. fix. 50/50mm butée à 
gauche/à droite sans rampe série G 308

accessoires pour 700565

référence 690411 ref. no. —

cale d‘épaisseur  pour type 308 épaisseur 8mm

charnières à ressort

universels
CAFF/FERMOD

groupe  2

1

référence 690494 ref. no. 95014601  
 fx95014601

description
charnière à ressort  série 175 pos. de montage à gauche/à droite torx 
L 75mm lar. 25.6mm H 100mm A 4mm B 11mm dimensions de mon-
tage 22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm

boisseau

1

référence 690583 ref. no. —

description coussinet de pivotement  sans boulon

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
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joints FRiGinoX

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9800

1

référence 901815 ref. no. FX95030516

description joint froid  profil 9800 lar. 200mm L 362mm

1

référence 901598 ref. no. FX95030151

description joint froid  profil 9800 lar. 355mm L 630mm dimension d‘insertion

1

référence 901816 ref. no. FX95030136

description
joint froid  profil 9800 lar. 425mm L 626mm dimension d‘insertion lar. 
455 longueur 658 dimension extérieure

1

référence 901599 ref. no. FX95016523

description joint froid  profil 9800 lar. 560mm L 1525mm dimension d‘insertion

1

référence 901600 ref. no. FX95033163

description joint froid  profil 9800 lar. 640mm L 725mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901815?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Friginox&utm_term=FRA
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