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GRAM RelAis/RéGulAteuRs électRoniques/sondes/Modules électRoniques/clAvieRs

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 347587 ref. no. 76-507-0895

description
microrupteur  avec levier 250V 1A 1CO raccord cosse mâle 2,8mm L 
25x12,5mm température ambiante max. 85°C force de actionnement: 
50g pour porte longueur de levier 26mm

relais
relais avec fiches/relais d’impression

1 29
20

7,5

5 5

référence 381168 ref. no. 450200082

description
relais d‘impression  230VAC 2CO 2-pôles aux 250V 8A raccord fiches 
pas 5mm SCHRACK code fabricant RT424730 95.65/95.75

Pour modèles: F600-CSG-McDonalds

régulateurs électroniques
CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération
avec bandeau

1

référence 403318 ref. no. 761222823

description
bandeau de commande  blanc avec doseur d‘énergie modèle K 
200/400 GRAM

1

référence 403317 ref. no. 761222822

description
bandeau de commande  gris avec doseur d‘énergie modèle K 
200/400 GRAM

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379758 ref. no. 76-507-2503

description
sonde de température  NTC 4,8kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord cosse mâle 2,8mm filetage 
sonde ø8x30mm longueur de câble 0.6m

modules électroniques
platines

1

référence 403017 ref. no. 76-122-0028  
 761221374

description
platine de commande  pour réfrigérateur L 90mm lar. 36mm adapta-
ble à GRAM type ETCD2D

claviers
plastrons

1

référence 403939 ref. no. 765040641

description plastron  noir adaptable à GRAM pour Plus/Twin L 285mm lar. 40mm

Pour modèles: F600-CSG-McDonalds

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&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

ventilateurs/grilles et crémaillères gram

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 601748 ref. no. 731221106  
 76-507-2542

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 4.6W 
raccord connecteur longueur de câble 580mm 2 pièces avec sonde 
adaptable à GRAM hélice ø 75mm

pièces détachées 601748

référence 379758 ref. no. 76-507-2503

sonde de température  NTC 4,8kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord cosse mâle 2,8mm filetage 
sonde ø8x30mm longueur de câble 0.6m

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - standard

1

référence 601843 ref. no. 61-290-0001  
 760071617

description

moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse 
L1 49mm L2 65mm L3 87mm lar. 82mm raccord câble 1000mm 
longueur de câble 1000mm 1300/1550tr/min 3 options de fixation 
N10-20/158

Pour modèles: F600-CSG-McDonalds

pièces détachées 601843

référence 601413 ref. no. —

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

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601282 ref. no. 612900201

description
hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
44mm aluminium

Pour modèles: F600-CSG-McDonalds

ventilateurs froids autres

1

référence 601375 ref. no. 612900002

description
moteur ventilateur  230V 50/60Hz 10W lar. 84mm H 87mm P 95mm 
axe L 25mm axe ø 8mm PLASET type 20182 longueur de câble 
1000mm 1350tr/min

Pour modèles: F600-CSG-McDonalds

accessoires pour 601375

référence 601282 ref. no. 612900201

hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
44mm aluminium

référence 601570 ref. no. —

hélice  soufflant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° 
lar. 37mm aluminium

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970703 ref. no. 76-508-0366

description
grille  lar. 650mm P 530mm 2/1 H 11mm acier plastifié épaisseur de 
cadre de grille 9mm épaisseur fils longitidineaux 3mm gris

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601748?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601748?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&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=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
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GRAM joints

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902472 ref. no. 761114263

description joint froid  profil 9048 lar. 180mm L 415mm dimension d‘insertion

1

référence 901898 ref. no. 761114256

description joint froid  profil 9048 lar. 396mm L 570mm dimension d‘insertion

profil 9051

1

référence 901418 ref. no. 76-122-0036

description
joint froid  profil 9051 lar. 570mm L 1580mm dimension d‘insertion 
F/K400

profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901647 ref. no. 761258538  
 761259245

description joint froid  profil 9195 lar. 530mm L 1530mm dimension d‘insertion

1

référence 901897 ref. no. 76-125-9244

description joint froid  profil 9195 lar. 620mm L 1520mm dimension d‘insertion

1

référence 901643 ref. no. 76-125-9243

description joint froid  profil 9195 lar. 625mm L 1380mm dimension d‘insertion

Pour modèles: F600-CSG-McDonalds

profil 9950

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901895 ref. no. 76-024-3225

description joint froid  profil 9950 lar. 490mm L 1410mm dimension d‘insertion

1

référence 901644 ref. no. 76-125-4573

description joint froid  profil 9950 lar. 670mm L 1490mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
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joints/matériels de fixation Gram

1

référence 901896 ref. no. 76-024-3227

description joint froid  profil 9950 lar. 705mm L 1415mm dimension d‘insertion

1

référence 902311 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9950 lar.mm L 2500mm

matériels de fixation
rondelles

rondelles
DIN 125A

1

référence 560312 ref. no. 421708020

description
rondelle  int. ø 10.5mm ø ext. 20mm épaisseur 2mm inox Q 1 pc DIN 
125A pour filetage M10

Pour modèles: F600-CSG-McDonalds

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gram&utm_term=FRA
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