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FRIGOMAT InTeRRupTeuRs eT bOuTOns-pOussOIRs/MInuTeRIes/RelAIs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

28,5x52,6mm

1

référence 347780 ref. no. E07.37511

description
combinaison de commutateurs  dimensions de montage 
28,5x52,6mm noir 1NO/1CO 250V 16A avec indicateur raccord cosse 
mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

28,5x77,5mm

1

référence 347779 ref. no. E07.37980

description

combinaison de commutateurs  dimensions de montage 
28,5x77,5mm noir 2CO/2CO/1NO 250V 16A ON-OFF/refrigeration/
flèche double raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C enclenché protection IP40

microrupteurs magnétiques

65x20mm

1

référence 345116 ref. no. E07.37565

description
microrupteur magnétique  L 65mm lar. 20mm 1NO 250V 0.4A P max. 
100W raccord câble longueur de câble 3000mm

accessoires pour 345116

référence 345399 ref. no. —

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

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 3501961 ref. no. D04.104

description

minuterie  G 2-pôles temps de marche 30min entraînement mécan-
ique 1NO/1NC aux 250V 16A infini non axe 4,5x4,5mm axe L 17mm 
dist. fix. 28mm filetage de fixation 29 raccord cosse mâle 6,3mm 
TEMPOMATIC

1avec manette et rosace   

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380900 ref. no. E08.37600

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 20A 1NO/1NC raccord F6,3 fixati-
on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant 65.31.8.230.0000 
2-pôles

avec contacts mâles
contacts femelles 2,0mm

20,7

4,4

4,1

6,35

27,7

6,35

4,4 4,4

2,8

1

référence 381166 ref. no. E08.37283

description
relais de puissance  CARLO GAVAZZI 24VAC 5A 4CO raccord F2 pas 
5mm code fabricant RMI-A-4-5-024AC 94.74/ZMD4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&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=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
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relais/pièce de rechange pour appareils spécifiques/joints/ressorts frigoMat

20,7

4,4

4,1

6,35

27,7

6,35

4,4 4,4

2,8

1

référence 380504 ref. no. D03.105

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 7A 4CO raccord F2 borne à fiche 
code fabricant 55.34.8.230.0000 94.74/ZMD4 250V raccord 2mm

accessoires pour 380504

référence 380341 ref. no. —

socle de relais  4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè 
code fabricant ZMD4

référence 380399 ref. no. —

socle de relais  4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A 
FINDER code fabricant 94.94.3

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

divers

1

référence 694810 ref. no. P02.167.01  
 Z82.38447

description support de aimant  L 33mm lar. 25mm H 27mm

pour machines a crème

pièces détachées

1

référence 701456 ref. no. B11.042

description ressort  ø 3.5mm L 30mm fil ø 0.5mm

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 502134 ref. no. P10.045

description joint torique  EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 26mm Q 1 pc

1

référence 532641 ref. no. P10.031

description joint torique  EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 42mm Q 1 pc

1

référence 532633 ref. no. P10.128

description joint torique  EPDM épaisseur 5mm int. ø 58mm Q 1 pc

silicone

1

référence 532195 ref. no. P10.019

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 8.73mm Q 10 pc

Viton

1

référence 532583 ref. no. P10.105

description joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 17.86mm Q 1 pc

ressorts
ressorts de compression

1

référence 701456 ref. no. B11.042

description ressort  ø 3.5mm L 30mm fil ø 0.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694810?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
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FRIGOMAT dOseuRs

doseurs
pompes à diaphragme 

doseurs électriques
pièces détachées

1

référence 361950 ref. no. P02.37049

description valve à lèvre  DELTA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361950?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frigomat&utm_term=FRA
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