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IFI régulateurs électronIques/joInts

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378461 ref. no. N/A

description

régulateur électronique  DIXELL XW30V-5N0C1-R dimensions de 
montage 55x70mm profondeur d‘encastrement 65mm aliment. 230V 
tension AC NTC/PTC nb sorties relais 3 NO-20A(8) NO-8A(3) NO-8A(3) 
NTC/PTC NTC/PTC DI protection IP65 -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3½ chiffres

accessoires pour 378461

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379142 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379162 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 6m bifilaire

référence 379169 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 2m sans raccord fileté bifilaire

référence 379199 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

accessoires pour 378461

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379630 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 2.5m sans raccord fileté bifilaire résistance 10kOhm

version à encastrer 2 pièces

1

référence 381390 ref. no. 610070197  
 610070273

description
régulateur électronique pour réfrigération  DIXELL XW764K dimen-
sions de montage 150x30mm profondeur d‘encastrement 50mm 
aliment. 230V tension AC NTC

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900785 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9048 lar. 635mm L 735mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
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joints iFi

1

référence 902258 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9048 lar.mm L 2500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=IFI&utm_term=FRA
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