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HOSHIZAKI électrOvAnneS/pOmpeS/pIèce de recHAnge pOur AppAreIlS SpécIfIqueS

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 374112 ref. no. 452137-01

description
électrovanne  simple droit 110/120VAC entrée 3/4“ sortie 13.5 t.max. 
90°C ROBERTSHAW V18 15 régulateur de débit sortie vert

électrovannes froid

divers
vannes

1

référence 370845 ref. no. 418866-02

description
électrovanne  coudé type 1U24R raccord 6mm raccord à souder 
FUJIKOKI pour machine à glaçons 100V 50/60Hz

pompes
pompes de vidange

autres

1

référence 501571 ref. no.

316043A07  
 316043A08  
 316043A09  
 432866-02  
 449585-01  
 451803-01  

 APTA4B2P10L2  
 SCKL3BP

description
pompe de vidange  38/33W 100V entrée ø 28.5mm sortie ø 23mm 
50/60Hz TAKEFU type APTA4B2P10L2

électropompes magnétiques

1

référence 499357 ref. no.

449587-01  
 456381-01  
 458552-01  
 LMP-20CPA

description
électropompe magnétique  KITASHIBA type LMP-20CPA 17/20W 100V 
50/60Hz entrée ø 16mm sortie ø 14mm L 132mm

1

référence 499332 ref. no.
LMP-25CP  
 P02132-01  
 SP65HE-01

description
électropompe magnétique  KITASHIBA type LMP-25CP 26/30W 100V 
50/60Hz entrée ø 16mm sortie ø 14mm L 140mm pour machine à 
glaçons

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

pièces détachées et accessoires

1

référence 696866 ref. no. 3H8705A01  
 3H9530G01

description
tube d‘arrivé d‘eau  pour machine à glaçons L 300mm int. ø 9.5mm 
ø 12.5mm

1

référence 696867 ref. no. 3H9533G01

description
tube d‘arrivé d‘eau  pour machine à glaçons L 500mm int. ø 10mm ø 
12.5mm

sondes

1

référence 696861 ref. no. 462976-01  
 462976-03

description sonde  pour machine à glaçons 2-pôles longueur de câble 3100mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
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filtres à eau/consommables HosHiZaKi

mécaniques des cuves
pièces détachées et accessoires

1

référence 696864 ref. no. 406261-01

description goupille  L 70mm ø 6mm filetage M6

1

référence 696862 ref. no. 376546P01

description
logement d‘axe  pour machine à glaçons L 115mm lar. 49.5mm 
logement d‘axe ø 8x5mm

1

référence 696863 ref. no. 4H3473-01

description ressort de traction  pour cuve ø 15mm L1 140mm fil ø 2.3mm

filtres à eau
EVERPURE

filtres
pour machines à glaçons

1

référence 530923 ref. no. H9655-11

description
filtre à eau  EVERPURE type 4HC-H capacité 79485l débit 454.2l/h p 
max de service 0,7-8,6bar température d‘eau 2-38°C H 380mm

consommables
nettoyants

nettoyants divers

1

référence 802210 ref. no. N/A

description nettoyant  pour machine à glaçons 1l SNOWPLOW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hoshizaki&utm_term=FRA
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