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GROEN iNtERRuptEuRs Et bOutONs-pOussOiRs/lampEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm

1

référence 301234 ref. no. 1014109

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 19x13mm blanc 1NO 
250V 10A raccord cosse mâle 4,8mm protection IP40

30x22mm

1

référence 346361 ref. no. 1014082

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 2CO 
250V 16A I-II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

accessoires pour 346361

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 346457 ref. no. 1014065

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm sans 
touche

lampes
tubes fluorescents

tubes fluorescents
G5

1

référence 359384 ref. no. 1012048

description tube fluorescent  douille G5 L 287mm 8W 230V Q 1 pc

G13

1

référence 359386 ref. no. 1012024

description tube fluorescent  douille G13 L 1198mm 36W 230V Q 1 pc

1

référence 359385 ref. no. 1012033

description tube fluorescent  douille G13 L 360mm 14W 230V Q 1 pc

1

référence 359383 ref. no. 1012023

description
tube fluorescent  douille G13 L 438mm 15W 230V Q 1 pc teinte de 
couleur 640

1

référence 359371 ref. no. 1012026

description tube fluorescent  douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc

accessoires
starter

1

référence 380464 ref. no. 1085039

description starter  4-65W

ballasts

1

référence 401440 ref. no. 1033009

description ballast  15W 230V pour tubes fluorescents

1

référence 401441 ref. no. 1033038

description ballast  36-40W pour tubes fluorescents

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&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=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
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minuteries/relais/compresseurs/ventilateurs Groen

minuteries
horloges de dégivrage

autres

1

référence 360189 ref. no. 1086063

description
horloge de dégivrage  fonc. dégiv. 4x de 24h avec temporisation 
ventilateur 5min

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380185 ref. no. 1042007

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixati-
on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R134A
HBP monophasé

Température d’évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence 605001 ref. no. 4003006  
 4005008

description

compresseur  fréon R134a type NEK6170Z 220-240V 50Hz HBP 
complètement hermétique 10.4kg 1/4HP cylindrée 8.4cm³ CSIR H 
187mmWWW 367W 461W 576W 714W 874W 1056W méthode de 
test ASHRAE

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
IMPORT

moteurs multifix

1

référence 601022 ref. no. 4022501

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. 4022503

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. 4022502

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&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=Groen&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=Groen&utm_term=FRA
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GROEN vENtilatEuRs

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601070 ref. no. 4022029

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

1

référence 601071 ref. no. 4022031

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

ventilateurs froids
ventilateurs froids

1

référence 601160 ref. no. 4022504

description moteur ventilateur

1

référence 601275 ref. no. 4022504

description moteur ventilateur

1

référence 601373 ref. no. 4022139

description moteur ventilateur

accessoires

rotors pour ventilateurs froids

1

référence 601329 ref. no. G4022511

description
hélice  soufflant ø 100mm logement d‘axe ø 6mm lar. 19mm pla-
stique

1

référence 601170 ref. no. 4022505

description rotor

moteurs à air chaud

1

référence 601275 ref. no. 4022504

description moteur ventilateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&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=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA


6 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

grilles et crémaillères/joints/technique de mesure groen

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970121 ref. no. 0521265  
 s.c.

description grille  lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier chromé croisillons 2

accessoires pour 970121

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900523 ref. no. 4512314

description joint froid  profil 9010 lar. 585mm L 1670mm dimension d‘insertion

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541414 ref. no. 1088500

description
thermomètre  dimensions de montage 62x11mm -40 jusqu‘à +40°C 
tube capillaire 330mm sonde ø 8.5mm sonde L 22mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Groen&utm_term=FRA
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