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GRAEF commAndEs dE contRôlE Et siGnAlisAtion/RElAis/modulEs élEctRoniquEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 348113 ref. no. 19032

description

interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm rouge/vert 1NO/1NC 250V 16A à rappel/à rappel raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C protection IP65 
avec capot

interrupteurs et poussoirs

ø22mm

1

référence 348196 ref. no. 143822

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 
raccord cosse mâle 2,8mm

1

référence 348138 ref. no. 50151

description
bouton poussoir  encastrément ø 22mm noir/blanc 1NO/1NC/voyant 
230V 10A 0-1 raccord à vis

commandes de contrôle et signali-
sation

SIEMENS

série 3SB ø22mm nouvelle
boutons-poussoirs

1

référence 348021 ref. no.
143765  

 901  
 901+902

description
boutons poussoir double  dimensions de montage ø22mm 
1NO/1NC/voyant raccord cosse mâle 2,8mm 6A type 3SA8 810-0EB11 
nominale 380V

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380312 ref. no.
81026  
 908  
 913

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

modules électroniques
platines

1

référence 403560 ref. no. 19062

description platine  coupe-jambon adaptable à GRAEF

1

référence 403605 ref. no. 143754

description platine  coupe-jambon adaptable à GRAEF kit de réparation

1

référence 403638 ref. no. 50113

description platine  coupe-jambon SO22023/SO27523

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes GrAef

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour trancheurs

lames
standard

1

référence 698191 ref. no.
3000434  
 3060434  

 401

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
254mm H 22.5mm C45 standard

1

référence 697375 ref. no. 3300434

description
lame coupe-jambon  ø ext. 330mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
270mm H 23mm 100Cr6 standard

groupes aiguiseur
groupes aiguiseur

1

référence 698777 ref. no. 50115

description bloc pierres à aiguiser  amovible Solido 220 adaptable à GRAEF

1

référence 698778 ref. no. 50134

description bloc pierres à aiguiser  amovible Solido 275 adaptable à GRAEF

meules

1

référence 697574 ref. no. 50117

description
meule  ø 45mm épaisseur 10mm trou ø 8mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 697575 ref. no. 50116

description
meule  ø 45mm épaisseur 10mm trou ø 8mm granulation gros avec 
chanfrein, sans moyeu

force motrice et roulements à billes
courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697367 ref. no. 50114

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 330mm 
profil TB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Graef&utm_term=FRA
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