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HILTA résIsTAnces

résistances
thermoplongeurs

bride à 3 trous ø35,0mm

1

référence 416210 ref. no. REBOM22

description

résistance  2200W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 
35mm L 253mm lar. 25mm H 25mm tube ø 6.5mm dist.trou 44mm 
trou ø 10mm raccord M5 thermoplongeur bride à 3 trous longueur 
de raccord 16mm

accessoires pour 416210

référence 507048 ref. no. —

joint  int. ø 30mm silicone épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 
41mm pour résistance lavage

1

référence 416212 ref. no. 09REBO30  
 REBOM30

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 
35mm L 330mm lar. 28.5mm H 25mm tube ø 6.25mm dist.trou 44mm 
trou ø 10mm raccord M5 thermoplongeur bride à 3 trous longueur 
de raccord 15mm

accessoires pour 416212

référence 507048 ref. no. —

joint  int. ø 30mm silicone épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 
41mm pour résistance lavage

bride à 3 trous ø57,5mm

1

référence 416214 ref. no. REBOT60

description

résistance  6000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauffa-
ge 3 L 410mm lar. 32mm H 50mm gaines pour thermostat ø 8.5mm 
longueur de gaines thermostat 270mm gaine thermostat en haut 
centré non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 70mm trou ø 10mm lon-
gueur de raccord 30mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur

pièces détachées 416214

référence 510409 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

accessoires pour 416214

référence 510409 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

référence 520332 ref. no. —

capuchon de protection  pour résistance

1

référence 416215 ref. no. REBOT90

description

résistance  9000W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 410mm lar. 35mm H 52mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 
290mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm dist.
trou 70mm trou ø 8mm raccord M5 bride à 3 trous thermoplongeur

1¼”

1

référence 416218 ref. no. 09REVA45

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1¼“ L 275mm 
lar. 95mm H 45mm L1 40mm L2 25mm L3 210mm B1 32mm B2 
29mm H1 23mm H2 22mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplon-
geur bride filetée

pièces détachées 416218

référence 510405 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 
1¼“ Q 1 pc

accessoires pour 416218

référence 507333 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 41.5mm épaisseur 3mm Q 1 
pc code référence G50403GT adaptable à IME/Omniwash

référence 528021 ref. no. —

joint plat  PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc 
code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/
Wega

1

référence 416216 ref. no. 09REVA18

description
résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 48mm 
H 32mm filetage M12x1 dist. fix. 40mm tube ø 8.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur

accessoires pour 416216

référence 507332 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 511923 ref. no. —

capuchon de protection  pour résistance filetage M12

référence 550681 ref. no. —

écrou  filetage M12x1,25 H 5mm OC 17 laiton Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
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résistances/thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs hiLta

1

référence 418603 ref. no. 09REVA22

description

résistance  2200W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 160mm 
H 35mm filetage M12x1 dist. fix. 42mm tube ø 8.5mm fixation à 2 
trous raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur L1 208mm L2 
197mm B1 110mm B2 50mm

pièces détachées 418603

référence 528110 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

accessoires pour 418603

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

1

référence 416217 ref. no. 09REVA25

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 410mm lar. 147mm 
H 27mm filetage M12x1 dist. fix. 35mm tube ø 8.3mm raccord cosse 
mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur L1 195mm L2 215mm 
B1 96mm B2 43mm

accessoires pour 416217

référence 507332 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 18mm int. ø 12mm épaisseur 2mm Q 1 pc

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390455 ref. no. TESIW15C

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 40mm temp. déconnexion 
100°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats de réglage et de sécurité

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 390457 ref. no. TERELR

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6.5mm sonde L 110mm tube capillaire 1000mm tube capil-
laire isolé 950mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position 
de l‘axe en haut positionnement de l‘axe +135°° angle de rotation 
270° matérial de sonde cuivre

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 346237 ref. no. CEMP12CSC

description

microrupteur  avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 46.5mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22.5mm avec 
goupille type U83161.1 force de actionnement: 80g longueur de 
levier 48/42mm

accessoires

1

référence 507402 ref. no. 09INMIRS

description
actionneur  pour microrupteur filetage 3/8“ L 105mm complet int. ø 
12mm ø ext. 32mm

pièces détachées 507402

référence 507038 ref. no. —

ressort de compression  ø 8.8mm L 31mm fil ø 0.7mm

référence 507039 ref. no. —

arbre de porte

référence 507040 ref. no. —

anneau élastique  E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 épaisseur 
0.7mm

accessoires pour 507402

référence 347533 ref. no. —

microrupteur  avec levier 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 125°C pour porte longueur de levier 
74mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
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HILTA InTerrupTeurs eT bouTons-poussoIrs/LAmpes/mInuTerIes

systèmes d‘interrupteurs ROLD

1

référence 345524 ref. no. TAINGE

description bouton-poussoir  ø 23mm rouge MARCHE-ARRÊT

1

référence 347467 ref. no. S0500276

description élément de commutation  2CO 250V 16A 2-pôles

pièces détachées 347467

référence 347098 ref. no. —

élément de commutation  2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

accessoires pour 347467

référence 346950 ref. no. —

bouton-poussoir  L 25mm lar. 19.5mm vert

1

référence 345651 ref. no. DEGEW13

description élément de commutation  2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)

1

référence 359124 ref. no. GELUGI

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø10mm jaune 
ronde Q 1 pc

accessoires pour 359124

référence 359132 ref. no. LASPVE

élément de signalisation  vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm pro-
tection IP54 température ambiante max. 85°C

1

référence 359123 ref. no. GELUVE

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø10mm vert 
ronde Q 1 pc

accessoires pour 359123

référence 359132 ref. no. LASPVE

élément de signalisation  vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm pro-
tection IP54 température ambiante max. 85°C

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / 
SDY / SFK

1

référence 359132 ref. no. LASPVE

description
élément de signalisation  vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm pro-
tection IP54 température ambiante max. 85°C

minuteries
programmateurs

1

référence 360215 ref. no. PRCIW13

description
minuterie  CDC 7805DV moteurs 2 chambres 5 temps de marche 6s 
/ 3min aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M37RN/
M37LN

pièces détachées 360215

référence 360119 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotati-
on à droite moteur ø 37mm type moteur M37RN pour minuterie

référence 360131 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 5.4mm dents 12 aliment. 230V sens de rotati-
on à gauche moteur ø 37mm type moteur M37LN pour minuterie

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346950?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
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transformateurs/claviers/électrovannes Hilta

transformateurs
transformateurs ouverts

avec bornes de connection

1

référence 400134 ref. no. TRCOW15

description
transformateur  primaire 230/400VAC secondaire 24VAC 100VA 
secondaire 5A H 95mm L 85mm lar. 85mm raccord à vis 50/60Hz type 
USE10BB

claviers
plastrons

1

référence 519538 ref. no. CETSHILTA4

description plastron  gris/noir adaptable à IME L 585mm lar. 55mm

panneaux de commande

1

référence 502253 ref. no. PACOW13NE

description bandeau de commande  lavage L 310mm lar. 133mm H 7mm noir

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

électrovannes avec réductions

triples

1

référence 370240 ref. no. ELVA3V

description
électrovanne  triple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm t.max. 
90°C RPE plastique sortie B 0,32-0,42l/min régulateur de débit sortie 
B vert

TP

1

référence 370017 ref. no. ELVA1V

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP c max 10bar

pièces détachées 370017

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370017

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%

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%

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&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=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&utm_term=FRA
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HILTA éLecTrovAnnes/pompes

accessoires pour 370017

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%

pompes
pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)
pompes

1

référence 500940 ref. no. EPIM100A

description

pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2031 230V 50Hz phases 
1 0.75kW 1CV L 200mm sens de marche à droite raccord raccord 
connecteur condensateur 12.5µF pression secondaire 10mm pression 
secondaire ouvert ALBA PUMPS (C&A)

pièces détachées 500940

référence 365014 ref. no. —

condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

référence 509021 ref. no. —

rotor  ø 102mm H 32mm logement d‘axe ø 9/8mm sens de marche 
à droite

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 521531 ref. no. —

couvercle de pompe  ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 
40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur 
intérieur 24mm

référence 521709 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc

1

référence 500939 ref. no. EPIM100T

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm type 2031C 230V 50Hz phases 
1 0.74kW 1CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 12.5µF 
ALBA PUMPS (C&A)

pièces détachées 500939

référence 365014 ref. no. —

condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

référence 509021 ref. no. —

rotor  ø 102mm H 32mm logement d‘axe ø 9/8mm sens de marche 
à droite

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 521531 ref. no. —

couvercle de pompe  ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 
40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur 
intérieur 24mm

référence 521709 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc

pompes de vidange

ASKOLL

1

référence 500347 ref. no. POSCIM

description pompe de vidange  230V 34W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&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=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500940?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500940?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA


8 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

pièce de rechange pour appareils spécifiques hilTa

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour lave-vaisselles

boîters et façades
façades

1

référence 502253 ref. no. PACOW13NE

description bandeau de commande  lavage L 310mm lar. 133mm H 7mm noir

mécaniques capot pour lave-vaisselles
supports ressort

1

référence 507156 ref. no. AGMO15

description support ressort  mécanique capot

supports manette ronde

1

référence 507169 ref. no. SULAMA

description axe poignée  mécanique capot

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 524917 ref. no. GAAR60  
 W14-W15

description
réservoir à air  ø 60.5mm H 110mm filetage 3/4“ tuyau ø 6mm 
plastique

mécanique porte
butées de porte

1

référence 507490 ref. no. PACOPO

description butée de porte  H 10mm silicone L 33mm lar. 15mm

serrures

1

référence 507011 ref. no. 09SCPOCO

description serrure de porte  complet fermeture porte

divers

1

référence 507031 ref. no. PIPEMO

description patte de fixation  pour porte

raccords filetés

1

référence 507057 ref. no. DAPL112

description écrou  filetage 1½“ H 14mm OC 60 ø 65mm

1

référence 507058 ref. no. DAPL114

description raccord fileté  filetage 1¼“ H 14mm OC 55

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
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HILTA ressorTs/doseurs/TuyAux/rAccords, connecTeurs fLexIbLe eT Tube

système de bras de rinçage

1

référence 507224 ref. no. GHLAIN

description bague de glissement

1

référence 507054 ref. no. DAOT0389

description écrou  filetage 3/8“ H 10mm laiton OC 20 Q 1 pc

ressorts
ressorts de traction

1

référence 507157 ref. no. moca15

description
ressort de traction  ø 37mm longueur totale 875mm fil ø 4.5mm L1 
305mm L2 570mm pour capot

doseurs
pompes à diaphragme 

aspiration automatique avec pression secondaire
OMNIWASH

1

référence 361054 ref. no. DOBRDE

description
doseur  produit de rinçage raccord de pression ø 6mm raccordement 
aspiration ø 6mm pression secondaire 10mm

pièces détachées 361054

référence 361308 ref. no. —

membrane  produit de rinçage raccord de pression ømm raccorde-
ment aspiration ømm pression secondairemm

référence 361348 ref. no. —

valve à lèvre  produit de rinçage raccord de pression ømm raccorde-
ment aspiration ømm pression secondairemm

accessoires pour 361054

référence 520252 ref. no. —

tuyau en nylon  int. ø 6mm ø ext. 8mm lon. 5m épaisseur 1mm p 
effective 10bar p d‘éclatement 50bar t.max. 100°C blanc

référence 520278 ref. no. —

tuyau PVC  int. ø 6mm ø ext. 8mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C 
transparent

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 507207 ref. no. TUSC10

description
tuyau de vidange  DN24 L 1500mm A ø int. 24mm A ø extérieur 
28mm B ø int. 24mm B ø extérieur 28mm flexible ø ext. 28mm

tuyaux formés

avec branchement

1

référence 507327 ref. no. MAMA2US4

description tuyau formé  lavage code référence GLMSIC4 avec branchement

raccords, connecteurs flexible et 
tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1

référence 507193 ref. no. RAPL1Y

description raccordement en Y

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
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raccords, connecteurs flexible et tube/matériels de fixation Hilta

1

référence 501040 ref. no. RAPL1Y

description raccordement en Y  plastique tuyau ø 13-13-13mm 3 voies

matériels de fixation
vis

vis de culasse
DIN 912/ISO 4762

1

référence 560305 ref. no. VIEI516

description
vis de culasse  filetage M5 filetage L 16mm OC 4 support six pans 
creux DIN 912/ISO 4762

écrous

écrous six pans
DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence 560129 ref. no. DAMEM05

description
écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

écrous six pans pouce

1

référence 507054 ref. no. DAOT0389

description écrou  filetage 3/8“ H 10mm laiton OC 20 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hilta&utm_term=FRA
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écrous six pans 10

électrovannes 6

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 4

L
lampes 5

M
matériels de fixation 10

microrupteurs 4

minuteries 5

P
pompes 7

pompes de lavage et de rinçage 7

pompes de vidange 7

programmateurs 5

R
résistances 3

S
systèmes d‘interrupteurs ROLD 5

T
thermoplongeurs 3

thermostats 4

thermostats contact 4

thermostats de réglage 4

thermostats de sécurité à contact 4

transformateurs 6

tuyaux 9

tuyaux de vidange 9

tuyaux formés 9

V
vis 10

vis de culasse 10

voyants lumineux 5
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