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IRINOX INteRRupteuRs et bOutONs-pOussOIRs/RelaIs/sONdes

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs de proximitié

1

référence 348140 ref. no. 3805020

description
 
 interrupteur de proximité  sonde L 30mm longueur de 
câble 2940mm M12x1

microrupteurs magnétiques

accessoires
aimants

1

référence 345398 ref. no. 3240150

description
aimant  ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 20mm M3 trou ø 
3mm

relais
relais avec fiches/relais d’impression

1 29
20

7,5

5 5

référence 381151 ref. no. 3320320

description
relais d‘impression  24VAC 2CO 2-pôles aux 250V 8A raccord fiches 
pas 5mm FINDER code fabricant 40.52.8.024.0000 95.65/95.75

socles de relais

1

référence 381181 ref. no. 3320300

description
socle de relais  2-pôles 40.51/40.52/40.61 raccord borne à vis mesures 
15,8x78,6mm 250V tension AC 10A FINDER code fabricant 95.75

accessoires pour 381181

référence 381455 ref. no. —

étrier de support

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 378529 ref. no. 3805520

description
sonde à cœur  Pt1000 câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C 
câble -40 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage sonde ø5x85mm 
longueur de câble 4.5m

1

référence 389006 ref. no. 3805050

description
sonde de température  Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu‘à 450°C 
raccord bifilaire filetage M6 sonde ø5x12mm longueur de câble 3.3m

sondes à cœur

1

référence 378649 ref. no. 3805060  
 3805061

description
sonde à cœur  Pt100 câble silicone raccord bifilaire longueur de câble 
4.5m longueur de levier 150mm

1

référence 378237 ref. no. 3803051

description

sonde à cœur  Pt100 câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire sonde ø3,5x35mm filetage 
longueur de câble 1.7m poignée ø 6mm longueur de levier 120mm 
L1 70mm L2 35mm

Pour modèles: A3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/389006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
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sondes/modules électroniques/claviers irinoX

1

référence 378238 ref. no. 3805010

description

sonde à cœur  Pt100 câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur sonde ø4,5x70mm filetage 
longueur de câble 1.3m poignée ø 10mm longueur de levier 120mm 
L1 150mm L2 85mm

1

référence 379747 ref. no. 3805030

description
sonde à cœur  Pt100 câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur sonde ø5x85mm filetage 
longueur de câble 1.3m poignée ø 16mm longueur de levier 100mm

1

référence 379755 ref. no. 3801050

description
sonde à cœur  Pt100 câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C raccord trifilaire sonde ø4x100mm filetage lon-
gueur de câble 1.9m poignée ø 12mm longueur de levier 98mm

1

référence 379543 ref. no. 3801020

description
sonde à cœur  Pt1000 câble silicone sonde -40 jusqu‘à +120°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire sonde ø6x100mm filetage lon-
gueur de câble 1.5m poignée ø 12mm longueur de levier 100mm

modules électroniques
platines

1

référence 401819 ref. no. 3600500

description platine de clavier

1

référence 401821 ref. no. 3600570

description platine de clavier  refroidisseur rapide A3

Pour modèles: A3

1

référence 401820 ref. no. 3600501  
 3600502

description platine de clavier  sans sonde

claviers
plastrons

1

référence 403704 ref. no. 4300000150

description plastron  refroidisseur rapide HC 142/70

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379543?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401821?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
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IRINOX électROvaNNes/pRessOstats/cOmpResseuRs

électrovannes
électrovannes froid

CASTEL
corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, 
R410A, R507

1

référence 370386 ref. no. 2340358

description
corps électrovanne  NC type 1078/5S c max 45bar raccord 16mm rac-
cord à souder DN 12.5mm -35 jusqu‘à +105°C L 175mm réfrigération 
droit CASTEL

accessoires pour 370386

référence 371084 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 
1000mm type CM2

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371301 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm raccord DIN 43650A type HF2

référence 371314 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm

référence 371321 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm 
raccord DIN 43650A type HF2

pièces détachées et accessoires

1

référence 371042 ref. no. 2341023

description
bobine magnétique  CASTEL 24VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm raccord DIN 43650A type HM2

accessoires pour 371042

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371092 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN grand longueur de câble 
1000mm

pressostats
pour réfrigération

SAGI NO MIYA

1

référence 541613 ref. no. 23421101

description
pressostat  c max 45bar type ACB-2UC85W pression d‘arrêt 25bar 
pression de marche 20bar

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605186 ref. no. 2500143

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK2150GK 220-240V 50Hz LBP 
11.6kg 1/2HP cylindrée 12.12cm³ CSIR H 206mm 408W 522W 657W 
814W 995WWWWW méthode de test EN 12900

1

référence 605164 ref. no. 2500135

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NT2178GK 220-240V 50Hz LBP 
17kg 1HP cylindrée 17.4cm³ CSR H 220mm 442W 610W 808W 1032W 
1285W 1565WWWWW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
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compresseurs/ventilateurs irinoX

1

référence 605078 ref. no. 2500132

description

compresseur  fréon R404a/R507 type NT2180GK 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 17.3kg 1HP cylindrée 20.44cm³ CSIR H 
221mm 515W 598W 682W 769W 859W 956WWWWW méthode de 
test ASHRAE

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605136 ref. no. 2500960

description

compresseur  fréon R404A type CAJ2464Z 220-240V 50Hz LBP com-
plètement hermétique 21.5kg 1.5HP cylindrée 34.5cm³ CSR H 282mm 
1108W 1579W 1850W 2317W 2855WWWWW méthode de test EN 
12900 820W

SECOP DANFOSS

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605058 ref. no. 2500026

description

compresseur  fréon R404a/R507 type SC15CL 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 13.8kg 1/2HP cylindrée 15.28cm³ CSIR H 
219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699WWWW méthode de 
test ASHRAE 175W 358W

Pour modèles: A3

pièces détachées 605058

référence 380058 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6019/F278 HST

1

référence 605056 ref. no. 2500027

description

compresseur  fréon R404a/R507 type SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 13.7kg 5/8HP cylindrée 17.69cm³ CSR H 
219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWWW méthode de 
test ASHRAE

pièces détachées 605056

référence 381548 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6016311 ref. no. 270370000

description
ventilateur axial  L 172mm lar. 150mm H 55mm 230VAC 50Hz 47W 
palier roulement à billes raccord câble 330mm code fabricant 7450ES 
ebm-papst

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
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IRINOX veNtIlateuRs

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets
ebm-papst

série A2E

1

référence 601535 ref. no. 270222500

description
ventilateur  A2E200-AH38-01 hélice ø 200mm palettes 9 230V 60Hz 
78W 2600tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant 
condensateur adaptable 1.5µF

Pour modèles: A3

pièces détachées 601535

référence 365008 ref. no. —

condensateur de service  capacité 1.5µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 75mm M8 alumi-
nium raccord câble 300mm MKP protection IP65

série A3G

1

référence 602050 ref. no. 270343010

description
ventilateur  A3G300-AH13-10 hélice ø 300mm palettes 5 230V 
50/60Hz 77W 1640tr/min raccord câble 3000mm aspirant

série A4E

1

référence 601684 ref. no. 270343005

description
ventilateur  A4E350-AA06-54 hélice ø 350mm palettes 5 230V 
50/60Hz 145W 1380/1540tr/min longueur de câble 450mm ebm-
papst soufflant condensateur adaptable 5µF/400VµF

1

référence 601618 ref. no. 270222504

description
ventilateur  A4E250-AA04-01 hélice ø 250mm palettes 5 230V 50Hz 
32W 1420tr/min longueur de câble 300mm ebm-papst aspirant 
condensateur adaptable 1µF

accessoires pour 601618

référence 601954 ref. no. 2783100

grille ventilateur  ebm-papst pour rotor ø 250mm ø 280mm dist.trou 
300mm H 55mm

1

référence 601621 ref. no. 270233124

description
ventilateur  A4E315-AA05-01 hélice ø 315mm palettes 5 230V 50Hz 
148W 1490tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant 
condensateur adaptable 3µF avec condensateur

pièces détachées 601621

référence 365137 ref. no. 2781020

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

accessoires pour 601621

référence 602087 ref. no. —

grille ventilateur  ebm-papst pour rotor ø 310mm ø 340mm dist.trou 
270mm H 80mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601684?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
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ventilateurs/condensateurs & filtres antiparasites irinoX

1

référence 601623 ref. no. 270223125

description
ventilateur  A4E315-AC08-19 hélice ø 315mm palettes 5 230V 50Hz 
95W 1370tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant 
condensateur adaptable 3µF

accessoires pour 601623

référence 365137 ref. no. 2781020

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

1

référence 601625 ref. no. 270223310

description
ventilateur  A4E330-AP18-01 hélice ø 330mm palettes 5 230V 50Hz 
110W 1400tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant 
condensateur adaptable 4µF

1

référence 601626 ref. no. 270223507

description
ventilateur  A4E350-AN19-01 hélice ø 350mm palettes 5 230V 50Hz 
158/200W 1270tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant 
condensateur adaptable 4µF

accessoires pour 601626

référence 601950 ref. no. —

grille ventilateur  ebm-papst pour rotor ø 350mm ø 375mm dist.trou 
300mm H 80mm

série R2E

1

référence 601536 ref. no. 27450100

description

ventilateur  R2E190-A026-73 hélice ø 190mm palettes 6 230V 
50/60Hz 58/75W ø 190mm H 70mm 2700tr/min longueur de câble 
450mm sens de marche à droite ebm-papst aspirant condensateur 
adaptable 2µF

pièces détachées 601536

référence 365170 ref. no. —

condensateur  capacité 2µF 425V tolérance 5% 50/60Hz température 
ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 49mm M8 plastique raccord 
câble 250mm 416.17.74 protection

accessoires

grilles de ventilation

1

référence 601954 ref. no. 2783100

description
grille ventilateur  ebm-papst pour rotor ø 250mm ø 280mm dist.trou 
300mm H 55mm

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365137 ref. no. 2781020

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601950?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA


9Consultez 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

IRINOX seRRuRes/sORtIes/jOINts

serrures
fermetures latérales

gâches de porte

1

référence 690123 ref. no. C221120

description gâche de porte  avec rouleau

sorties
guides télescopiques

universels

60 30
15

15

30
15

15

22

22 8

8

1

référence 696715 ref. no. 18100198

description
glissière télescopiques  L 500mm long. glissière 490mm longueur 
totale 990mm Q 1 paire portance 60kg H 60mm inox télescopique

pièces détachées 696715

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

60 30
15

15

30
15

15

22

22 8

8

1

référence 696716 ref. no. 18100201

description
glissière télescopiques  L 550mm long. glissière 540mm longueur 
totale 1090mm Q 1 paire portance 60kg H 60mm inox télescopique

pièces détachées 696716

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

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901811 ref. no. 1010520

description joint froid  profil 9048 lar. 350mm L 490mm dimension d‘insertion

Pour modèles: A3

1

référence 901227 ref. no. 1010102

description
joint froid  profil 9048 lar. 400mm L 660mm dimension d‘insertion 
pour cellules de refroidissement rapide

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&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=Irinox&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=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&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=Irinox&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=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
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joints iRinoX

1

référence 901226 ref. no. 1010100

description joint froid  profil 9048 lar. 401mm L 663mm dimension d‘insertion

1

référence 900884 ref. no. 1010101

description joint froid  profil 9048 lar. 406mm L 654mm dimension d‘insertion

1

référence 901223 ref. no. 1010120

description
joint froid  profil 9048 lar. 697mm L 1053mm dimension d‘insertion 
pour cellules de refroidissement rapide

1

référence 901224 ref. no. 1010126

description
joint froid  profil 9048 lar. 697mm L 822mm dimension d‘insertion 
pour cellules de refroidissement rapide

1

référence 901225 ref. no. N/A

description
joint froid  profil 9048 lar. 734mm L 908mm dimension d‘insertion 
pour cellules de refroidissement rapide

1

référence 902205 ref. no. 1010301

description joint froid  profil 9048 lar. 735mm L 1895mm dimension d‘insertion

1

référence 902206 ref. no. 1010181

description joint froid  profil 9048 lar. 860mm L 1920mm dimension d‘insertion

1

référence 902258 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9048 lar.mm L 2500mm

profil 9704

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902445 ref. no. 1010355

description joint froid  profil 9704 lar. 740mm L 920mm dimension d‘insertion

profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902204 ref. no. 1010103

description joint froid  profil 9794 lar. 420mm L 705mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900884?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
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IRINOX jOINts/cOmpOsaNts du cIRcuIt fRIgORIfIque

1

référence 902189 ref. no. 1010127

description joint froid  profil 9794 lar. 703mm L 833mm dimension d‘insertion Q 1

1

référence 901335 ref. no. 1010352

description joint froid  profil 9794 lar. 740mm L 920mm dimension d‘insertion

1

référence 901628 ref. no. 1011320

description joint froid  profil 9794 lar. 885mm L 1993mm dimension d‘insertion

composants du circuit frigorifique
vannes

détendeurs
DANFOSS

vannes

type TX2/TEX2

1

référence 750011 ref. no. 23600222

description
détendeur  DANFOSS type TEX2 fréon R22/R407c coudé 90° piloté par 
thermostat entrée 3/8“ SAE sortie 3/8“ SAE compensation pression 
1/4“ c max 34bar -40 jusqu‘à +10°C tube capillaire 1500mm

diffuseurs pour gicleur

1

référence 750021 ref. no. 2361000

description injecteur  taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS

1

référence 750022 ref. no. 2361001

description injecteur  taille 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS

1

référence 750023 ref. no. 2361002

description injecteur  taille 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS

1

référence 750024 ref. no. 2361003

description injecteur  taille 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS

1

référence 750483 ref. no. 2361004

description injecteur  taille 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS

1

référence 750484 ref. no. 2361005

description injecteur  taille 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS

1

référence 750485 ref. no. 2361006

description injecteur  taille 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
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composants du circuit frigorifique/évaporateurs irinoX

filtres déshydrateurs

DANFOSS

1

référence 750031 ref. no. 23310142

description
déshydrateur  raccord 7/16“ UNF (1/4“ SAE) 41cm³ c max 46bar -40 
jusqu‘à +70°C 202g type DML 032S taille 3 pouces cubiques

Pour modèles: A3

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750203 ref. no. 40200010

description
évaporateur  L 430mm lar. 65mm H 350mm longueur totale 500mm 
largeur totale 130mm hauteur totale 350mm raccord ø7/ø15mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Irinox&utm_term=FRA
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