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HIBER RégulatEuRs élEctRonIquEs/sondEs/modulEs élEctRonIquEs

résistances
cordons chauffants

connection bilatérale
avec cosses mâles

1

référence 417576 ref. no. FR996456

description cordon chauffant  45.3W 230V L 5000mm

appareils d’alarme
sonneries

1

référence 350086 ref. no. RA919008

description sonnerie  12VDC raccord câble 200mm platine sonnerie 20dB

Pour modèles: 
DP112T, DPC20T, DPC40T, DX112T, DXC20T, DXC40T, ZP110T, ZPC20T, 
ZPC40T, ZX105D, ZX110T, ZXC20T, ZXC40T

régulateurs électroniques
autres

régulateurs électroniques pour réfrigération

1

référence 378411 ref. no. 996595

description
carte de puissance  EVCO type EVC80P16P7FRL01 dimensions de 
montage 170x120mm

sondes
sondes universelles

sondes à cœur

1

référence 378392 ref. no. FR996452

description

sonde à cœur  Pt1000 universel coudé sonde -40 jusqu‘à +120°C 
câble -10 jusqu‘à 100°C câble PVC sonde ø4x100mm longueur de 
câble 5m bifilaire résistance à 0ºC 1000Ohm pour cellules de refroidis-
sement rapide

modules électroniques
unités centrales

1

référence 403082 ref. no. RA910071

description boite électronique  avec sonde pour cellule de refrigeration rapide

accessoires pour 403082

référence 401767 ref. no. —

carte de puissance

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
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ventilateurs/charnières/joints hiBer

ventilateurs
ventilateurs froids

ventilateurs froids complets
ebm-papst

série A2E

1

référence 601962 ref. no. RA880003

description
ventilateur  A2E250AM06-01 hélice ø 250mm palettes 9 230V 50Hz 
120/160W 2450tr/min longueur de câble 400mm ebm-papst souff-
lant condensateur adaptable 3µF

pièces détachées 601962

référence 365137 ref. no. —

condensateur  capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température 
ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord 
câble 250mm 416.17.77GF protection

1

référence 601750 ref. no. RA880002

description
ventilateur  A2E250-AL06-09 hélice ø 250mm palettes 7 230V 
50/60Hz 120/160W 2500tr/min longueur de câble 200mm ebm-papst 
aspirant condensateur adaptable 3µF

Pour modèles: 
DPC40T, DX006S, DX105S, DXC40T, ZP210S, ZP210T, ZPC40T, ZX006S, 
ZX105D, ZX105S, ZX210S, ZX210T, ZXC40T

accessoires pour 601750

référence 365137 ref. no. —

condensateur  capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température 
ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord 
câble 250mm 416.17.77GF protection

charnières
boisseau

1

référence 695561 ref. no. FR6410541

description charnière  pos. de montage en haut à gauche

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902435 ref. no. 996453

description joint froid  profil 9195 lar. 400mm L 690mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hiber&utm_term=FRA
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