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GEMM intErruptEurs Et boutons-poussoirs/réGulatEurs élEctroniquEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

27,8x25mm

1

référence 347763 ref. no. 80007619

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 25x25mm vert 2NO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379996 ref. no. 80007103

description

régulateur électronique  DIXELL XR20CX-5N0C0 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties 
relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI oui protection IP54 -50 jusqu‘à +150°C 
affichage 3½ chiffres

pièces détachées 379996

référence 379995 ref. no. —

régulateur électronique  DIXELL dimensions de montage 71x29mm 
aliment. 230V tension AC type XR20C entrée mesure 1 NTC/PTC

accessoires pour 379996

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 378551 ref. no. —

adaptateur  pour réduction dimensions de montage 71x29mm

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

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 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

accessoires pour 379996

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 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

référence 402818 ref. no. —

clé de pragrammation  4K pour régulateur électronique DIXELL

1

référence 378384 ref. no. N/A

description

régulateur électronique  DIXELL XR40CX-5N0C1 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties 
relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu‘à +150°C 
affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378384

référence 378551 ref. no. —

adaptateur  pour réduction dimensions de montage 71x29mm

référence 379053 ref. no. —

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

référence 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
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régulateurs électroniques/joints geMM

accessoires pour 378384

référence 379749 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x30mm 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

référence 402818 ref. no. —

clé de pragrammation  4K pour régulateur électronique DIXELL

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9753

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900875 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9753 lar.mm L 2500mm

profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901595 ref. no. 80007247

description
joint froid  profil 9151 lar. 500mm L 660mm dimension d‘insertion L1 
650mm B1 490mm dimension extérieure

profil 9153

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902266 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9153 lar.mm L 2500mm

profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901581 ref. no. 80007635

description joint froid  profil 9195 lar. 470mm L 640mm dimension d‘insertion
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