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GEOFRIGOR thERmOstats/IntERRuptEuRs Et bOutOns-pOussOIRs

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K22

1

référence 390524 ref. no. RFS0B893

description
thermostat  RANCO type K22L1082 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 2000mm temp. d‘utilisation -22 jusqu‘à -3°C

1

référence 390296 ref. no. RF000618

description
thermostat  RANCO type K22-L2069 sonde ø 2mm sonde L 10mm 
tube capillaire 1500mm

série K50

1

référence 390270 ref. no. RF000610

description
thermostat  RANCO type K50L3019 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 1250mm temp. d‘utilisation +1 jusqu‘à +7,5°C

1

référence 390286 ref. no. RFS0B892

description
thermostat  RANCO type K50L3383 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 1500mm temp. d‘utilisation +1 jusqu‘à +3°C

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
avec écriture

1

référence 346870 ref. no. RI000751

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm bleu 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 346870

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 3468711 ref. no. RI00B281

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm température ambian-
te max. 105/55°C protection IP40

accessoires pour 346871

référence 346541 ref. no. —

capot protection  pour interrupteur à bascule dimension extérieure 
23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9.5mm dimensions 
de montagemm

1lumineux   

ø25mm

1

référence 345011 ref. no. RI00C883

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm vert 2NO 250V 16A 
lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP65

accessoires pour 345011

référence 345039 ref. no. —

capot protection  ronde ø ext. 33mm dimension extérieure 23mm 
dimension intérieure 21mm H 12mm transparent encastrément ø 
25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346871?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346871?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/minuteries GeoFriGor

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 346872 ref. no. RI000800

description
microrupteur  avec levier 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 50mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type D41X 
force de actionnement: 6g longueur de levier 36mm

actionnement par levier à galet
avec pièces de fixation

1

référence 347568 ref. no. RI00A240

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 
6,3mm L 25mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 24mm type 
VR force de actionnement: 50g longueur de levier 31mm

1

référence 345370 ref. no. RH003800

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 
6,3mm L 27mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 24mm 
force de actionnement: 45g longueur de levier 26.5mm

interrupteurs à flotteur

1

référence 345372 ref. no. RH000830  
 RI00A241

description
interrupteur à flotteur  1CO ø 15mm L 104mm 250V 6A cosse mâle 
6,3mm longueur de câblemm

1

référence 345371 ref. no. RH00A310

description
interrupteur à flotteur  avec goupille 250V 16A 1CO cosse mâle 
6,3mm L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
type EF83161.5 force de actionnement: 20g bleu/noir

flotteurs

1

référence 695044 ref. no. RH000679

description flotteur

minuteries
programmateurs

1

référence 360524 ref. no. RFS0B869

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 
12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / 
BDR000.0000 type de moteur M48R ATS

pièces détachées 360524

référence 360118 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension 
AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm 
type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 
1,9/2,5W

1

référence 360609 ref. no. RFS0C111

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 
15min aliment. 230V 60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 
11904F1BEY000.0010

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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GEOFRIGOR RElaIs/mOdulEs élEctROnIquEs/élEctROvannEs

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380312 ref. no. RI000761

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 
4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 
60.63.8.230.0000

socles de relais

1

référence 380378 ref. no. RF000556

description
socle de relais  2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension 
AC 10A FINDER code fabricant 94.72

accessoires pour 380378

référence 380804 ref. no. —

étrier de support

relais temporisés

relais temporisés

1

référence 380329 ref. no. RF000555

description
relais temporisé  FIBER 85.02.8.240 domaine temps 0,05s - 100h 230-
240VAC 10A dimensions de montage 20,6x27,7mm 2CO raccord 2,0

accessoires pour 380329

référence 380378 ref. no. RF000556

socle de relais  2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension 
AC 10A FINDER code fabricant 94.72

référence 380803 ref. no. —

socle de relais  2-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 
10A FINDER code fabricant 94.92.3

1

référence 380770 ref. no. RF000555

description relais temporisé  raccord borne à fiche rond 8-pôles

modules électroniques
platines

1

référence 401606 ref. no. RI00A031

description écran

électrovannes
électrovannes pour l’eau

TP

1

référence 370019 ref. no. RF000625

description
électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP plastique

pièces détachées 370019

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370019

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380804?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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électrovannes GeoFrIGor

accessoires pour 370019

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

électrovannes avec réductions

1

référence 370401 ref. no. RF000624

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm sortie 
2.5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie jaune

électrovannes froid

CASTEL
vannes

1

référence 370567 ref. no. RF000532

description
électrovanne  coudé type 1018/M617A6 230V c max 35bar raccord 
6mm raccord à souder -35 jusqu‘à 110°C CASTEL 50/60Hz longueur 
de câble 600mm

corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, 
R410A, R507

1

référence 370151 ref. no. RF000557

description
corps électrovanne  NC type 1028/2 S c max 45bar raccord 1/4“ rac-
cord à souder DN 2.2mm -35 jusqu‘à +105°C L 125mm réfrigération 
droit CASTEL

accessoires pour 370151

référence 371084 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 
1000mm type CM2

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371301 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm raccord DIN 43650A type HF2

référence 371314 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm

référence 371321 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm 
raccord DIN 43650A type HF2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA


7Consultez 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

GEOFRIGOR élEctROvannEs/pREssOstats/cOmpREssEuRs

CEME
vannes

avec raccord tuyau

1

référence 370408 ref. no. RF00B770

description
électrovanne  droit CEME type 6807 230V gamme de pression 
0,1-25bar DN2,5 raccord 6mm raccord à souder -45 jusqu‘à +125°C 
réfrigération

divers
vannes

1

référence 370406 ref. no. RF000531  
 RF000532

description
électrovanne  coudé type 5925 c max 25bar DN1,5 raccord 6mm 
raccord à souder -45 jusqu‘à +125°C CEME réfrigération 230V

1

référence 370407 ref. no. RF000532

description
électrovanne  coudé type 5925 gamme de pression 0,1-25bar DN2,0 
raccord 6mm raccord à souder -45 jusqu‘à +125°C CEME réfrigération 
230V

pressostats
pour réfrigération

SAGI NO MIYA

1

référence 541120 ref. no. RF000621

description
pressostat  HD reset automatique réfrigération type HTB-X3028 
raccord cosse mâle 6,3mm pression de marche 17bar

compresseurs
ACC/ZEL

R404a/R507
HMBP monophasé

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

1

référence 605020 ref. no. RB00A795

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML40TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10kg 1/6HP cylindrée 4.04cm³ CSIR H 
175.5mmW 168W 218W 276W 342W 416W 499W 589W 688W métho-
de de test ASHRAE

1

référence 605074 ref. no. RB00B369

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML60TG 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10kg 1/4HP cylindrée 5.7cm³ CSIR H 
191.1mmW 218W 286W 365W 457W 562W 678W 807W 947W métho-
de de test ASHRAE

1

référence 605014 ref. no. RB00A797

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm³ CSIR 
H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W 
méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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compresseurs GeoFrIGor

1

référence 605028 ref. no. RB00A798

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML90TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 11.6kg 3/8HP cylindrée 8.85cm³ CSIR 
H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W 
méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C

CUBIGEL

R404a/R507
HMBP monophasé

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

1

référence 605013 ref. no. RB00A796  
 RB00B369

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML60TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10.1kg 1/4HP puissance absorbée 647W 
cylindrée 5.68cm³ CSIR H 175.5mmW 244W 319W 407W 511W 628W 
760W 906W 1067W méthode de test ASHRAE

1

référence 605029 ref. no. RB00B149

description

compresseur  fréon R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 13.5kg 1/2HP cylindrée 12cm³ CSR H 
203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW 
méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C

EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
HMBP monophasé

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

1

référence 605030 ref. no. RB00B162

description

compresseur  fréon R404a/R507 type NJ9226GK 220-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 20.8kg 1HP cylindrée 21.7cm³ CSR 
H 265mmW 1363W 1764W 2249W 2819W 3472W 4210W 5032W 
méthode de test ASHRAE

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A
HMBP monophasé

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

1

référence 605025 ref. no. RB00B620

description

compresseur  fréon R404A type AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10.2kg 1/4HP puissance absorbée 427W 
cylindrée 5.7cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 
794W méthode de test EN 12900 908W

pièces détachées 605025

référence 380061 ref. no. —

relais de démarrage  MTRP0027-31 120/240V tension AC 8A 1NO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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GEOFRIGOR cOmpREssEuRs/vEntIlatEuRs

1

référence 605021 ref. no. RB00B133

description

compresseur  fréon R404A type AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 9.8kg 1/5HP cylindrée 4.5cm³ CSIR H 
186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W méthode de test 
EN 12900 723W

1

référence 605022 ref. no. RB000440

description
compresseur  fréon R404A type AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP com-
plètement hermétique 21kg cylindrée 7.55cm³ CSIR H 292mm 415W 
517W 637W 772W 919W 1074W méthode de test EN 12900 1234W

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
ebm-papst

autres

1

référence 601405 ref. no. RC000451  
 RD00B934

description moteur ventilateur  M4Q045-CA01-19 7W 230V 50Hz lar. 83mm

pièces détachées 601405

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

ELCO

série N - multifix

1

référence 601427 ref. no. RC000452

description
moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse 
L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028

pièces détachées 601427

référence 560140 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 
985 indesserrable

référence 560332 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc

référence 560340 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

série N - standard

1

référence 601527 ref. no. RC00A807

description
moteur ventilateur  16W 230V 50/60Hz lar. 84mm 1300tr/min VN16-
38

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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ventilateurs GeOFriGOr

IMPORT

moteurs multifix

1

référence 601022 ref. no. RD000512

description
moteur ventilateur  10W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 54mm L3 85mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF10-20-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

1

référence 601023 ref. no. RD000513

description
moteur ventilateur  16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF16-25-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

1

référence 601020 ref. no. RD000511

description
moteur ventilateur  5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF5-13-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601069 ref. no. RD000518

description
hélice  aspirant ø 172mm sens de rotation à gauche fixation rotor 
25.4mm angle du rotor 25° lar. 32mm aluminium

1

référence 601070 ref. no. RD000519

description
hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
38mm aluminium

1

référence 601071 ref. no. RD000520

description
hélice  aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 
37mm aluminium

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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GEOFRIGOR vEntIlatEuRs/mOtEuRs

1

référence 601409 ref. no. RD000521  
 RD00A629

description
hélice  aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 
38mm aluminium

1

référence 601410 ref. no. RD000499

description
hélice  aspirant ø 300mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
45mm aluminium

ventilateurs froids complets
COPREL

série AX

1

référence 601079 ref. no. RD000509

description
ventilateur  aspirant 230V 18W 50Hz hélice ø 130mm axe L 20mm 
hauteur pied 31mm raccord à droite

1

référence 601078 ref. no. RD000508  
 RD000510

description
ventilateur  soufflant 230V 18W 50Hz hélice ø 130mm axe L 21mm 
hauteur pied 29mm raccord à gauche

pièces détachées 601078

référence 510923 ref. no. —

bague de serrage  pour arbre ø 10mm int. ø 9.4mm H 6mm

autres

1

référence 601411 ref. no. RD000508

description ventilateur  230V

moteurs
motoréducteurs

pour machines à glaçons
pour palettes

1

référence 500407 ref. no. RG000636  
 RG636

description

motoréducteur  LIP type 123MR 8W 220/240V tension AC 50/60Hz 
50tr/min sens de rotation en sens antihoraire axe ø 4mm logement 
d‘axe ø 6.2mm largeur de rainure 2.3mm axe L 8mm arbre ø 4mm lar. 
74mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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accessoires électriques/pièce de rechange pour appareils spécifiques geofrigor

pour cuves

1

référence 500412 ref. no. RG000640

description
motoréducteur  LIP type 021B 11W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 7mm 
L. arbre 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm pour cuve

1

référence 500688 ref. no. RG000640  
 RG00A684

description
motoréducteur  LIP type 068 11W 230V tension AC 50Hz 1tr/min 
arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 75mm P 80mm H 110mm pour cuve 
arbre avec alésage transversal

autres

1

référence 500788 ref. no. RG000650

description motoréducteur  230V

moteurs

pour machines à glaçons
complets

1

référence 500787 ref. no. RG000647

description
moteur  180W 230V 50/60HzHz phases 1 arbre ø 12.8mm 1300tr/min 
RPM 0.18kW

accessoires électriques
bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550411 ref. no. RI000709

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

guides á glacons
grilles à glaçons

1

référence 692097 ref. no. RN00A017  
 RNA017

description
grilles à glaçons  pour machine à glaçons L 160mm lar. 170mm H 
60mm

mécanismes centraux

1

référence 695383 ref. no. RG000649

description mécanisme central

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500688?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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GEOFRIGOR pIècE dE REchanGE pOuR appaREIls spécIFIquEs

1

référence 695382 ref. no. RG000646

description
mécanisme central  H 140mm L 160mm lar. 150mm axe L 23mm 
arbre de commande ø 11.5mm

portes
portes

1

référence 698942 ref. no. RP00A667

description porte  lar. 378mm H 245mm plastique

mécaniques des cuves
cuves

1

référence 695358 ref. no. RH00A004

description
cuve  pour machine à glaçons L 180mm lar. 140mm H 60mm EUROF-
RIGOR blanc

1

référence 695359 ref. no. RH00A005  
 RHA005

description
cuve  pour machine à glaçons L 180mm lar. 180mm H 60mm EUROF-
RIGOR

1

référence 695360 ref. no. RH00A006

description
cuve  pour machine à glaçons L 180mm lar. 245mm H 60mm EUROF-
RIGOR blanc

1

référence 695361 ref. no. RM00A050

description cuve  pour machine à glaçons L 330mm lar. 195mm H 60mm

1

référence 695362 ref. no. RM00A079

description cuve  pour machine à glaçons L 465mm lar. 200mm H 70mm

1

référence 695363 ref. no. RM00A047

description cuve  pour machine à glaçons L 690mm lar. 200mm H 70mm

pièces détachées et accessoires

1

référence 695376 ref. no. RQ001152

description
anneau d´arrêt  pour arbre H 7mm int. ø 6mm ø ext. 12mm filetage 
M4 acier inox

1

référence 695028 ref. no. RQ00A064

description arbre  pour basculement de cuve

1

référence 695029 ref. no. RQ00A065

description
arbre  pour basculement de cuve ø 6mm longueur dimension extéri-
eure 31mm L 26mm EUROFRIGOR

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques geofrigor

1

référence 695369 ref. no. RQ003625

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 160mm

1

référence 695370 ref. no. RQ00A028

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 195mm

1

référence 695371 ref. no. RQ00A029

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 235mm

1

référence 695378 ref. no. RQ000976

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 235mm

1

référence 695372 ref. no. RQ00A030

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 300mm

1

référence 695373 ref. no. RQ00A062

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 380mm

1

référence 695374 ref. no. RQ00A075

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 517mm

1

référence 695375 ref. no. RQ00A063

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 742mm

1

référence 695365 ref. no. RQ003619

description douille  pour entraînement

1

référence 695368 ref. no. RQ003626

description goupille  pour basculement de cuve

1

référence 695367 ref. no. RH003618

description levier  pour basculement de cuve

1

référence 695030 ref. no. RH00A008

description levier  pour basculement de cuve nouvelle édition EUROFRIGOR

1

référence 695031 ref. no. RH00669  
 RM1063

description levier  pour basculement de cuve version ancienne EUROFRIGOR

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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GEOFRIGOR pIècE dE REchanGE pOuR appaREIls spécIFIquEs

1

référence 695032 ref. no. RH000675  
 RH675

description palette  court ø 135mm logement d‘axe ø 6mm L. arbremm 1

1

référence 695366 ref. no. RH003620

description roue  pour basculement de cuve ø 100mm

1

référence 695364 ref. no. RH003616

description support  pour cuve

technique d’entraînement

1

référence 695386 ref. no. RV003201

description rondelle de courroie dentée  grand type ES40-100

1

référence 695384 ref. no. RV003202

description
rondelle de courroie dentée  rondelle ø 38mm logement d‘axe ø 
13mm profondeur de rainure 5mm largeur de rondelle 13mm largeur 
de rainure 10x10mm largeur totale 22mm division 5 arbre ø 23.5mm

mécaniques pour évaporateurs
motoréducteurs

moteurs

1

référence 500787 ref. no. RG000647

description
moteur  180W 230V 50/60HzHz phases 1 arbre ø 12.8mm 1300tr/min 
RPM 0.18kW

tuyaux
tuyaux formés

droit

tuyaux silicone

1

référence 530879 ref. no. 913037210

description tuyau de vidange  droit int. ø 19mm ø ext. 24mm L 210mm

raccords tuyau

sans filetage

1

référence 695055 ref. no. RH003285+A716+B267

description embout tuyau

1

référence 695054 ref. no. RH000665

description embout tuyau  pour machine à glaçons

1

référence 695056 ref. no. RH003286+A716+B267

description embout tuyau  pour machine à glaçons

1

référence 695057 ref. no. RH001080

description embout tuyau  tuyau ø 12mm L 100mm forme L plastique

flotteurs
boîtes à flotteur

1

référence 695070 ref. no. RH000828

description boîte à flotteur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes/ressorts/tuyaux GeofriGor

1

référence 695073 ref. no. RH00B632

description boîte à flotteur

pièces détachées 695073

référence 346872 ref. no. RI000800

microrupteur  avec levier 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 50mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type D41X 
force de actionnement: 6g longueur de levier 36mm

pour pileurs de glace

courroies trapézoïdales

1

référence 695387 ref. no. RV00A296

description
poulie à gorge  simple rondelle ø 128mm logement d‘axe ø 14mm 
profondeur de rainure 14mm largeur de rondelle 19mm largeur de 
rainure 4mm largeur totale 35mm aluminium

composants du circuit frigorifique
filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750226 ref. no. RF000546

description déshydrateur  taille 20g ø 24mm L 117mm raccord 6,2/6,3mm

force motrice et roulements à billes
courroies de transmission

courroies dentées

1

référence 695388 ref. no. RV003233  
 RV00B075

description
courroie dentée  profil XL L 196mm H 2mm dents 98 division tuyau 
caoutchouc avec tressage CODE 196XL lar. 10mm type BI 4 164

ressorts
ressorts de compression

1

référence 695034 ref. no. RR003629

description ressort de compression  ø 10mm L 35mm fil ø 1.7mm

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 530726 ref. no. RH001181

description
tuyau de vidange  DN19 L 1530mm A ø int. 19mm A ø extérieur 
23mm B ø int. 22mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 24mm

1

référence 530724 ref. no. RH001180

description
tuyau de vidange  DN19 L 180mm A ø int. 19mm A ø extérieur 27mm 
B ø int. 19mm B ø extérieur 27mm flexible ø ext. 24mm

1

référence 530727 ref. no. RH001177

description
tuyau de vidange  DN19 L 280mm A ø int. 19mm A ø extérieur 27mm 
B ø int. 19mm B ø extérieur 27mm flexible ø ext. 24mm

1

référence 530725 ref. no. RH001176

description
tuyau de vidange  L 210mm A ø int. 19mm B ø int. 19mm flexible ø 
ext. 24mm

1

référence 530728 ref. no. RH001182

description
tuyau de vidange  L 270mm A ø int. 19mm A ø extérieur 27mm B ø 
int. 19mm B ø extérieur 27mm flexible ø ext. 24mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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GEOFRIGOR tuyaux/matéRIEls dE FIxatIOn

1

référence 530722 ref. no. RH001175

description
tuyau de vidange  DN19 L 180mm ø int. droit 19mm ø int. droit 
25mm ø int. coudé 21mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 24mm

matériels de fixation
fixations

anneaux élastiques
DIN 6799

1
r

t

W
D

D1
D2

référence 528709 ref. no. RR3644

description
anneau élastique  E D1 ø 4mm D2 ø 9mm acier DIN 6799 épaisseur 
0.7mm pour arbre ø 5-7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Geofrigor&utm_term=FRA
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