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INFRICO RésIstaNCes/theRmOstats/INteRRupteuRs et bOutONs-pOussOIRs

résistances
cartouches de chauffe

1

référence 420552 ref. no. 406X40

description
cartouche de chauffe  200W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 3mm

1

référence 420553 ref. no. 406X42

description
cartouche de chauffe  450W 230V ø 12mm L 285mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 60mm

résistances cuves

1

référence 418856 ref. no. 406x32

description
tapis chauffant  L 210mm lar. 116mm 200W 220V t.max. 130°C avec 
limiteur de température silicone longueur de câble 500mm épaisseur 
1mm raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 418855 ref. no. 406X30  
 406x31

description
tapis chauffant  L 210mm lar. 58mm 100W 220V t.max. 130°C avec 
limiteur de température silicone longueur de câble 500mm épaisseur 
1mm raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à INFRICO

thermostats
thermostats froid

DANFOSS
thermostats de réglage

1

référence 390677 ref. no. 308X10

description
thermostat  type 077B0028 tube capillaire 1200mm sonde ømm 
sonde Lmm

autres fabricants

1

référence 390678 ref. no. 308X09

description
thermostat  temp. d‘utilisation -15 jusqu‘à +15°C sonde ø7x83mm 
tube capillaire 100mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301003 ref. no. 405X04

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301003

référence 301036 ref. no. 405X13

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

1

référence 301036 ref. no. 405X13

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390677?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&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=Infrico&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=Infrico&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/transformateurs infriCo

1

référence 347159 ref. no. 405X03

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 
250V 16A chauffer raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 85/125°C protection IP40

1

référence 347019 ref. no. 405X02

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A lumineux lampe raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 100/55°C protection IP40

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 3465421 ref. no. 405X06

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm jaune 
2NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40

accessoires pour 346542

référence 346541 ref. no. —

capot protection  pour interrupteur à bascule dimension extérieure 
23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9.5mm dimensions 
de montagemm

1lumineux   

1

référence 3465381 ref. no. 405X05

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 4,8mm température ambian-
te max. 105/55°C protection IP40

accessoires pour 346538

référence 346541 ref. no. —

capot protection  pour interrupteur à bascule dimension extérieure 
23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 9.5mm dimensions 
de montagemm

1lumineux   

30x22mm

1

référence 301036 ref. no. 405X13

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

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347160 ref. no. 405X07  
 405X10

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 59.5mm température ambiante max. 85°C dist. fix.mm type 
AM51612D53 force de actionnement: 35g longueur de levier 54mm

transformateurs
transformateurs encapsulés

PMA

1

référence 379054 ref. no. 308X12

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&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=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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INFRICO RégulateuRs éleCtRONIques

régulateurs électroniques
CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 403512 ref. no. 308x05 -> 61d

description

régulateur électronique  CAREL PBIFC0HND61 dimensions de mon-
tage 138x29mm profondeur d‘encastrement 70.5mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 4 NO-10A(10) CO-12A(2) NO-8A(4) 
CO-8A(4) NTC NTC DI DI oui 2x sonde NTC incluse protection IP54 -50 
jusqu‘à +99°C affichage 3½ chiffres

1

référence 402160 ref. no.

308X11  
 308x11 -> 51d  

 308X41  
 PMIF6T0015

description

régulateur électronique  CAREL PBIFY0EVD51 dimensions de mon-
tage 138x29mm profondeur d‘encastrement 70.5mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 3 CO-12A(2) CO-8A(4) NO-8A(4) NTC 
NTC DI DI oui 2x sonde NTC incluse protection IP65 -50 jusqu‘à +99°C 
affichage 3½ chiffres

pièces détachées 402160

référence 379161 ref. no. 308X04

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

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 402157 ref. no. 308x01

description

régulateur électronique  DIXELL XR20C-0R0C3 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 76mm aliment. 12V 
tension AC/DC NTC nb sorties relais 1 CO-16A(5) NTC/PTC protection 
IP54 0-60°C affichage 3½ chiffres

1

référence 381469 ref. no. 308X57

description
régulateur électronique  DIXELL XR30CX-5R0C1 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 50mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3)

1

référence 402158 ref. no. 308X02

description

régulateur électronique  DIXELL XR40C-0R0C3 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC nb sorties relais 
2 CO-16A(5) CO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC protection IP54 0-60°C 
affichage 3½ chiffres

1

référence 379698 ref. no. 308X51

description

régulateur électronique  DIXELL XR60CX-5R0C1 dimensions de 
montage 71x30mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 
relais 1x sonde NTC incluse -55 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres 
type sonde amb. oui relais dégivrage 8(3)A relais ventilation 5A sonde 
évaporateur oui relais compresseur 20(8)A

1

référence 381470 ref. no. 308X23

description
régulateur électronique  DIXELL XW20L-5L0D8-N dimensions de 
montage 150x30mm profondeur d‘encastrement 65.5mm aliment. 
230V tension AC NTC nb sorties relais 2 16(6)A 16(6)A

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&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=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes inFrico

1

référence 402159 ref. no. 308X27

description

régulateur électronique  DIXELL XW40L dimensions de montage 
150x31mm profondeur d‘encastrement 50mm aliment. 230V tension 
AC NTC nb sorties relais 3 protection -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ 
chiffres 3 type sonde amb. NTC/PTC type sonde dégiv. NTC/PTC type 
sonde entrée 3 relais dégivrage CO-8A(3) relais ventilation nb entrées 
digit. 1 relais compresseur NO-20A(8) relais photoélectrique NO-8A(3) 
relais d‘alarme relais auxiliaire

accessoires pour 402159

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379160 ref. no. 308X16

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. 308X04

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 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

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

1

référence 379699 ref. no. 308x05

description

régulateur électronique  DIXELL XW60L-5L0D0-X dimensions de 
montage 150x30mm profondeur d‘encastrement 65.5mm aliment. 
230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 4 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-
8A(3) NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3½ chiffres

accessoires pour 379699

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

accessoires pour 379699

référence 379160 ref. no. 308X16

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. 308X04

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 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

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

SHANGFANG

accessoires

1

référence 379054 ref. no. 308X12

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379160 ref. no. 308X16

description
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

1

référence 379161 ref. no. 308X04

description
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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&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=Infrico&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=Infrico&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=Infrico&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=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&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=Infrico&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=Infrico&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=Infrico&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=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&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=Infrico&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=Infrico&utm_term=FRA
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INFRICO pRessOstats/COmpResseuRs/baCs de dégIvRage et d‘evapORatION

électrovannes
électrovannes froid

DANFOSS
vannes

1

référence 370542 ref. no. 308X03

description électrovanne  NC type EVO101 c max 45.2bar -40° jusqu‘à 105°C 230V

pressostats
pour réfrigération

SAGI NO MIYA

1

référence 541643 ref. no. 305X06

description
pressostat  c max 45bar type ACB-2UB115W pression d‘arrêt 28bar 
pression de marche 22bar

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605081 ref. no. 301A01

description

compresseur  fréon R404a/R507 type NJ2212GK 220-240V 50Hz 
LBP complètement hermétique 21.5kg 1 1/2HP puissance absorbée 
1150W cylindrée 34cm³ CSR H 277mm 880W 1269W 1738W 2289W 
2921W 2921WWWWW méthode de test ASHRAE

SECOP DANFOSS

R134A
HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605089 ref. no. 301D04

description

compresseur  fréon R134a type NL8.4MF 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10.5kg 1/4HP cylindrée 8.35cm³ RSIR/CSIR 
H 197mmW 235W 305W 390W 491W 610W 749W 912W méthode de 
test ASHRAE

pièces détachées 605089

référence 381528 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6016 HST

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs d’évaporation avec résistance

universels
cartouches de chauffe

1

référence 420552 ref. no. 406X40

description
cartouche de chauffe  200W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 3mm

1

référence 420553 ref. no. 406X42

description
cartouche de chauffe  450W 230V ø 12mm L 285mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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ventilateurs inFriCO

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6014581 ref. no. 304X26

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 19W 
palier roulement à billes code fabricant 4656N métal raccord cosse 
mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 85°C

accessoires pour 601458

référence 692497 ref. no. —

grille ventilateur  ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial 
ebm-papstmm

1avec roulement à billes   

1

référence 6016351 ref. no. 304X17

description
ventilateur axial  L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
18W palier roulement à billes code fabricant 5958 raccord cosse mâle 
2,8mm ebm-papst

1avec roulement à billes   

1

référence 6016491 ref. no. 304X03

description
ventilateur axial  L 127mm lar. 127mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 18W 
palier roulement à billes code fabricant 5958W longueur de câble 
280mm raccord câble PAPST

1avec roulement à billes   

import

1

référence 6010801 ref. no. 304R01

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - multifix

1

référence 601430 ref. no. 304X02

description
moteur ventilateur  ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 
48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027

pièces détachées 601430

référence 560140 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 
985 indesserrable

référence 560332 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc

référence 560340 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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INFRICO veNtIlateuRs

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601070 ref. no. 304X06

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

1

référence 601072 ref. no. 304X07

description
hélice  aspirant ø 250mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 
50mm aluminium

pieds

1

référence 601137 ref. no. 304X09

description pied  pour moteur ventilateur H 70mm lar. 50mm dist. fix. 85mm

1

référence 601076 ref. no. 304X10

description pied  pour moteur ventilateur H 84mm dist. fix. 81mm

moteurs froids autres
moteurs froids avec pied

1

référence 601653 ref. no. 304X01

description
moteur ventilateur  10W 230V 50Hz L1 43mm L3 83mm lar. 83mm 
hauteur pied 84mm longueur de câble 450mm

ventilateurs tangentiels

ebm-papst

1

référence 601650 ref. no. 304X25

description

ventilateur tangentiel  ebm-papst QLZ06/0018-2518 rouleau ø 
60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 18mm 
position de moteur à gauche 230V/50Hz 30W réfrigération palier ca-
outchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 130m³/h 0 jusqu‘à +60°C

1

référence 601651 ref. no. 304X28

description

ventilateur tangentiel  ebm-papst QLZ06/0024-3030 rouleau ø 
60mm longueur rouleau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 30mm 
position de moteur à gauche 230V/50Hz 38W réfrigération palier ca-
outchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 170m³/h 0 jusqu‘à +60°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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poignées et volants/charnières inFrico

1

référence 601652 ref. no. 304X39

description

ventilateur tangentiel  QL4/2500-2118 rouleau ø 40mm longueur rou-
leau 250mm épaisseur de noyau feuilleté 18mm position de moteur à 
droite 230V/50Hz 15W réfrigération palier silicone raccord F 6,3 débit 
100m³/h 0 jusqu‘à +60°C 230V 50Hz

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

pièces détachées et accessoires

1

référence 970957 ref. no. 603X242

description clip  pour grille pour réfrigérateur L 63mm plastique

tiroirs
tiroirs

1

référence 694956 ref. no. PUEEB15

description avant tiroir  pour réfrigérateur L 430mm H 275mm P 23mm inox

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 701417 ref. no. 506X34

description
poignée arquée  L 280mm dist. fix. 227mm trou ø 5.5mm pour 
réfrigérateur

poignées encastrées

1

référence 694957 ref. no. 506X91

description
poignée encastrée  L 130mm lar. 50mm H 35mm dist. fix. 106/120mm 
plastique pour vitrine réfrigérée

charnières
charnières à ressort

universels
CAFF/FERMOD

groupe  2

1

référence 700853 ref. no. 506X03

description
charnière à ressort  série TRS/1 pos. de montage à droite/à gauche L 
75mm lar. 26mm H 113mm A 4mm B 13mm dimensions de montage 
22x22mm support torx appareils froids dist. fix. 25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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INFRICO ChaRNIèRes

spécifiques au fabriquant
INFRICO

1

référence 700878 ref. no. 506X116

description
charnière à ressort  L 38mm lar. 18mm H 78mm appareils froids 
dimensions de montage 17x17mm pos. de montage à gauche

1

référence 700877 ref. no. 506X115

description
charnière à ressort  L 38mm lar. 18mm H 78mm appareils froids pos. 
de montage en bas droite dimensions de montage 17x17mm

1

référence 700882 ref. no. 506X89

description
support charnière  L 26mm lar. 100mm H 123mm pos. de montage 
à gauche

boisseau

1

référence 700883 ref. no. 701X70

description boulon de porte  L 10mm ø 7mm

accessoires pour 700883

référence 560064 ref. no. —

boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 20mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm

référence 560115 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 12mm épaisseur 1.2mm inox Q 20 pc DIN 
9021 pour filetage M4

1

référence 692574 ref. no. 1100482  
 506X58

description
support  L 60mm lar. 33mm H 12mm pos. de montage à droite 
boulon ø 6mm pour couvercle adaptable à saladette

1

référence 692575 ref. no. 506X57

description
support  L 60mm lar. 33mm H 12mm pos. de montage à gauche 
boulon ø 6mm pour couvercle adaptable à saladette

1

référence 700880 ref. no. 506X117

description
support charnière  pos. de montage à droite L 100mm lar. 48mm H 
17mm zinc coulé sous pression, chromé logement d‘axe 6x6mm

1

référence 700879 ref. no. 506X118

description
support charnière  pos. de montage à gauche L 100mm lar. 48mm H 
17mm zinc coulé sous pression, chromé logement d‘axe 6x6mm

1

référence 700854 ref. no. 506x198  
 506x55

description
support charnière  type TRB/L1 36mm pos. de montage en bas droite 
L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé dist.
trou 6,5x51x28mm logement d‘axe torx 12x12mmmm

1

référence 700855 ref. no. 506x197  
 506x54

description
support charnière  type TRB/R1 36mm pos. de montage en bas à gau-
che L 100mm lar. 48mm H 17mm zinc coulé sous pression, chromé 
dist.trou 6,5x51x28mm logement d‘axe torx 12x12mmmm

accessoires

douilles

1

référence 694958 ref. no. 603X58

description
douille  aveugle pour vitrine réfrigérée int. ø 6mm ø ext. 9mm L 
15mm pos. de montage en bas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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charnières/sorties/grilles et crémaillères inFrico

1

référence 694959 ref. no. 603X68

description douille  pour vitrine réfrigérée int. ø 6mm ø ext. 9mm L 15mm

sorties
guides télescopiques

universels

60 30
15

15

30
15

15

22

22 8

8

1

référence 6963421 ref. no. 503X31

description
glissière télescopiques  L 450mm long. glissière 510mm longueur 
totale 960mm Q 1 paire portance 50kg lar. 17mm H 60mm pos. de 
montage à droite/à gauche inox télescopique

pièces détachées 696342

référence 690750 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm

référence 696333 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm

1glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)   

60 30
15

15

30
15

15

22

22 8

8

1

référence 6907531 ref. no. 503X32

description
paire de guides télescopiques  L 550mm long. glissière 610mm 
longueur totale 1160mm Q 1 paire portance 50kg H 60mm inox 
télescopique

pièces détachées 690753

référence 690750 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm

1glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)   

pièces détachées 690753

référence 696333 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm

accessoires

1

référence 970957 ref. no. 603X242

description clip  pour grille pour réfrigérateur L 63mm plastique

galets roulement

galets roulement

1

référence 692771 ref. no. 506E02

description
galet roulement  rouleauø 19.5mm B1 6mm largeur totale 6.5mm 
plastique/métal surface roulement plastique avec roulement à billes 
filetage M4

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970960 ref. no. 502x12

description
grille  lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier plastifié pour réfrigérateur 
épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 4mm 
croisillons 12 gris

1

référence 970954 ref. no. 502X07

description
grille  lar. 430mm P 325mm H 10.5mm acier plastifié pour réfrigéra-
teur épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 
4mm croisillons 12 gris

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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INFRICO gRIlles et CRémaIllèRes/jOINts

1

référence 970956 ref. no. 504X32

description
grille  lar. 475mm P 430mm H 7mm acier plastifié pour vitrine 
réfrigérée épaisseur de cadre de grille 4.5mm épaisseur fils longitidi-
neaux 4mm croisillons 11 blanc

1

référence 970955 ref. no. 502X04

description
grille  lar. 530mm P 460mm H 11mm acier plastifié pour réfrigérateur 
épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 3.5mm 
croisillons 20 gris

1

référence 970953 ref. no. 502X14

description
grille  lar. 650mm P 530mm GN 2/1 H 11mm acier plastifié pour 
réfrigérateur épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitidi-
neaux 4mm croisillons 20 gris

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 701614 ref. no. 503X17

description
guide  forme U L 520mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à 
droite Q 1

1

référence 701613 ref. no. 503X20

description
guide  forme U L 550mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à 
droite Q 1 BMGN

1

référence 701599 ref. no. 503X15

description
guide  forme U L 550mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à 
gauche Q 1 BMGN

1

référence 701598 ref. no. 503X03

description
guide  forme U L 630mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à 
droite Q 1 AGN

1

référence 701597 ref. no. 503X02

description
guide  forme U L 630mm lar. 25mm H 13/15mm pos. de montage à 
gauche Q 1 AGN

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9798

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900971 ref. no. 602A47

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 1542mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701597?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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joints inFRiCo

1

référence 900961 ref. no. 602B20

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 156mm dimension d‘insertion

1

référence 901137 ref. no. 602A49

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 212mm dimension d‘insertion

1

référence 900962 ref. no. 602B18

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 260mm dimension d‘insertion

1

référence 900963 ref. no. 602A48

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 343mm dimension d‘insertion

1

référence 900966 ref. no. 602B21

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 365mm dimension d‘insertion

1

référence 900967 ref. no. 602X30

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 456mm dimension d‘insertion

1

référence 900968 ref. no. 602B23

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 551mm dimension d‘insertion

1

référence 900969 ref. no. 602B02

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 576mm dimension d‘insertion

1

référence 900970 ref. no. 602A46

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 738mm dimension d‘insertion

1

référence 901138 ref. no. 602F01

description joint froid  profil 9798 lar. 426mm L 776mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900968?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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INFRICO jOINts

1

référence 900972 ref. no. 602M18

description joint froid  profil 9798 lar. 501mm L 174mm dimension d‘insertion

1

référence 900973 ref. no. 602M19

description joint froid  profil 9798 lar. 501mm L 260mm dimension d‘insertion

1

référence 900974 ref. no. 602M01

description joint froid  profil 9798 lar. 501mm L 576mm dimension d‘insertion

1

référence 900977 ref. no. 602A86

description joint froid  profil 9798 lar. 631mm L 1351mm dimension d‘insertion

1

référence 900978 ref. no. 602A02

description joint froid  profil 9798 lar. 631mm L 1396mm dimension d‘insertion

1

référence 900979 ref. no. 602A05

description joint froid  profil 9798 lar. 631mm L 1542mm dimension d‘insertion

1

référence 900976 ref. no. 602A01

description joint froid  profil 9798 lar. 631mm L 665mm dimension d‘insertion

1

référence 900975 ref. no. 602A06

description joint froid  profil 9798 lar. 631mm L 738mm dimension d‘insertion

1

référence 900980 ref. no. 602A03

description joint froid  profil 9798 lar. 740mm L 1396mm dimension d‘insertion

1

référence 902038 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9798 lar.mm L 2500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900972?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900973?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900974?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900978?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900975?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900980?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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ressorts/accessoires café/technique de mesure infrico

joints à visser
profil 9954

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902313 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9954 lar.mm L 2500mm

composants du circuit frigorifique
vannes

détendeurs
DANFOSS

vannes

type TUA/TUB/TUC

1

référence 750278 ref. no. 305X05

description
détendeur  DANFOSS type TUB fréon R404a/R507 coudé 90° piloté 
par thermostat entrée 1/4“ ODF sortie 1/2“ ODF

filtres déshydrateurs

DANFOSS

1

référence 750277 ref. no. 305X03

description déshydrateur  type DML 032S

autres

1

référence 750226 ref. no. 305X01

description déshydrateur  taille 20g ø 24mm L 117mm raccord 6,2/6,3mm

1

référence 750276 ref. no. 305X03 (old version)

description déshydrateur  taille 30g ø 24mm L 147mm raccord 6,5/6,5mm

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs de dégivrage

1

référence 694962 ref. no. 501X22

description
bac de dégivrage  inox L 365mm lar. 95mm H 45mm pour vitrine 
réfrigérée

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 514436 ref. no. 506X04

description
ressort de torsion  ø 17mm fil ø 2.5mm L1 28mm L2 9mm L3 20mm 
Q 1 pc

accessoires café
tiroirs marc de caffé

1

référence 530886 ref. no. 203X12

description tige de tiroir à mare  caoutchouc ø 41mm L 308mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541080 ref. no. 308X06

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu‘à +40°C 
tube capillaire 2500mm sonde ø 6mm sonde L 30mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530886?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Infrico&utm_term=FRA
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