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KASTEL ThErmoSTATS/inTErrupTEurS ET bouTonS-pouSSoirS/minuTEriES

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390578 ref. no. K00076

description thermostat contact de sécurité  dist.trou 25mm 1NC 1-pôles

thermostats froid

RANCO
série K22

1

référence 390579 ref. no. K00080 (old version)

description
thermostat  RANCO type K22L1081 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 2250mm

série K50

1

référence 390286 ref. no. K00079

description
thermostat  RANCO type K50L3383 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 1500mm temp. d‘utilisation +1 jusqu‘à +3°C

autres fabricants

1

référence 390996 ref. no. K00080

description
thermostat  sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 2250mm type 
K22L1081

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 346872 ref. no. 601003

description
microrupteur  avec levier 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 50mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type D41X 
force de actionnement: 6g longueur de levier 36mm

interrupteurs à flotteur

1

référence 345372 ref. no. 601043

description
interrupteur à flotteur  1CO ø 15mm L 104mm 250V 6A cosse mâle 
6,3mm longueur de câblemm

1

référence 345371 ref. no. 601082

description
interrupteur à flotteur  avec goupille 250V 16A 1CO cosse mâle 
6,3mm L 60mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
type EF83161.5 force de actionnement: 20g bleu/noir

minuteries
programmateurs

1

référence 360368 ref. no. K00257

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 10min 
aliment. 230V code fabricant 11904F1 / K00257 type de moteur M48R 
ATS

pièces détachées 360368

référence 360118 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension 
AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm 
type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 
1,9/2,5W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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minuteries/contacteurs/sondes/modules électroniques Kastel

1

référence 360367 ref. no. K00075

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 12min 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / K00075 
type de moteur M48R ATS

pièces détachées 360367

référence 360118 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension 
AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm 
type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 
1,9/2,5W

contacteurs
LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380964 ref. no. 00005140

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccor-
dement à vis type 11BG09T4A230

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379851 ref. no. K04678

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x50mm longueur de câble 1.5m

1

référence 403223 ref. no. K04677

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x50mm longueur de câble 2m

1

référence 401892 ref. no. K01473

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble TPE sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -40 jusqu‘à +110°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x14mm longueur de câble 1.5m

1

référence 401891 ref. no. K01472

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble TPE sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -40 jusqu‘à +110°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x14mm longueur de câble 2m

modules électroniques
platines

1

référence 401890 ref. no. K01471  
 K04601

description platine

1

référence 403100 ref. no. K04720

description platine  machine à glaçons KP 75 L 115mm lar. 95mm aliment. 230V

accessoires pour 403100

référence 379851 ref. no. K04678

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x50mm longueur de câble 1.5m

référence 403223 ref. no. K04677

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x50mm longueur de câble 2m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401892?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401890?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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KASTEL éLEcTrovAnnES

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ELBI

1

référence 370400 ref. no. K01213

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entréel/min sortie 1.5l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique régula-
teur de débit sortie blanc

TP

électrovannes avec réductions

1

référence 370398 ref. no. K01195

description

électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ entrée 12l/min t.
max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée bleu sortie 11.5mm 
sortie A 2.5l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A jaune 
régulateur de débit sortie B jaune

1

référence 370395 ref. no. K01045  
 K01046

description

électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ entréel/min sortie 
0,8/0,8l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 
0.8l/min sortie B 0.8l/min régulateur de débit sortie A blanc régula-
teur de débit sortie B blanc

1

référence 370397 ref. no. K01322

description
électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ entréel/min sortie 
1,5/2,5l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm régulateur 
de débit sortie A châtain clair régulateur de débit sortie B jaune

1

référence 370396 ref. no. K00204

description

électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ t.max. 90°C TP 
plastique régulateur de débit entrée blanc sortie 11.5mm sortie A 
1.5l/min sortie B 1.5l/min régulateur de débit sortie A châtain clair 
régulateur de débit sortie B châtain clair

1

référence 370399 ref. no. K01212

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entréel/min sortie 0.8l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique

1

référence 370401 ref. no. K01214

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm sortie 
2.5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie jaune

électrovannes froid

CASTEL
vannes

1

référence 370402 ref. no. K01531

description
électrovanne  CASTEL type 1028/2 230V c max 45bar 1/4“ raccord 
1/4“ -35 jusqu‘à 110°C réfrigération cuivre/laiton DN 6.35mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats/compresseurs Kastel

pièces détachées et accessoires

1

référence 371041 ref. no. K01381

description
bobine magnétique  CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm raccord DIN 43650A type HM2

accessoires pour 371041

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

RANCO
série DWFK

1

référence 541853 ref. no.

K00077  
 K00077+K01106+K00489  
 K02908+K01106+K00489  
 K02908+K01106+K01078

description
pressostat  RANCO type HR10811A4R001 diff. pressionbar gamme de 
pression 17.5bar

SAGI NO MIYA

1

référence 541120 ref. no. K00077

description
pressostat  HD reset automatique réfrigération type HTB-X3028 
raccord cosse mâle 6,3mm pression de marche 17bar

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
HMBP monophasé

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

1

référence 605132 ref. no. K00475

description

compresseur  fréon R404a/R507 type NT6222GK 200-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 17kg 1HP cylindrée 17.39cm³ 
CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W 
méthode de test ASHRAE

accessoires pour 605132

référence 365142 ref. no. —

condensateur de service  capacité 15µF 450V avec gaine métallique 
tolérance 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25

référence 365153 ref. no. —

condensateur de démarrage  52µF 330V 50/60Hz facteur de service 
3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plastique raccord câble 
350mm

référence 390981 ref. no. —

thermostat de sécurité  adaptable à NT6222GK

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&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=Kastel&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=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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KASTEL comprESSEurS

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A
HMBP monophasé

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

1

référence 605025 ref. no. K01186

description

compresseur  fréon R404A type AE4430Z-FZ 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10.2kg 1/4HP puissance absorbée 427W 
cylindrée 5.7cm³ CSIR H 186mmWW 258W 346W 441W 550W 682W 
794W méthode de test EN 12900 908W

pièces détachées 605025

référence 380061 ref. no. —

relais de démarrage  MTRP0027-31 120/240V tension AC 8A 1NO

1

référence 605023 ref. no. K00085

description

compresseur  fréon R404A type AE4450Z 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 12.5kg 3/8HP cylindrée 8.85cm³ CSIR H 
207mmWW 434W 567W 734W 927W 1270W 1367W méthode de test 
EN 12900 1729W

1

référence 605021 ref. no. K00200

description

compresseur  fréon R404A type AEZ4425Z 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 9.8kg 1/5HP cylindrée 4.5cm³ CSIR H 
186mmWW 198W 263W 341W 432W 537W 629W méthode de test 
EN 12900 723W

1

référence 605022 ref. no. K00202

description
compresseur  fréon R404A type AEZ4440Z 230V 50Hz HMBP com-
plètement hermétique 21kg cylindrée 7.55cm³ CSIR H 292mm 415W 
517W 637W 772W 919W 1074W méthode de test EN 12900 1234W

1

référence 605027 ref. no. K00476

description

compresseur  fréon R404A type CAJ4517Z 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 24kg 1.2HP cylindrée 25.95cm³ CSR H 
282mmWW 1588W 1987W 2451W 2971W 3536W 4132W méthode 
de test EN 12900 4742W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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compresseurs/ventilateurs Kastel

1

référence 605026 ref. no. K00206

description

compresseur  fréon R404A type CAJ9480Z 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 22kg 3/4HP cylindrée 15.2cm³ CSR H 
271mm 393W 571W 774W 1009W 1284W 1607W 1989W 2334W 
méthode de test EN 12900 2699W

1

référence 605032 ref. no. K00475 old

description

compresseur  fréon R404A type CAJ9510Z 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 23kg 1HP cylindrée 18.3cm³ CSR H 
282mm 527W 732W 970W 1252W 1583W 1972W 2437W 2826W 
méthode de test EN 12900 3220W

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601566 ref. no. K01301

description
hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm aluminium

matière plastique

1

référence 601395 ref. no. K01023

description
hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
32mm plastique

moteurs froids complets

1

référence 601396 ref. no. K01380

description
ventilateur  230V 10W 50/60Hz hélice ø 172mm axe L 16mm hauteur 
pied 53mm L 66mm lar. 83mm H 83mm angle du rotor 32° raccord 
câble 500mm

pièces détachées 601396

référence 601553 ref. no. —

hélice  aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
35mm aluminium

1

référence 601397 ref. no. K01083

description
ventilateur  230V 10W 50Hz hélice ø 154mm axe L 125mm hauteur 
pied 72mm angle du rotor 28° raccord câble 1000mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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KASTEL moTEurS/pompES

moteurs
motoréducteurs

pour machines à glaçons
pour palettes

1

référence 500422 ref. no. 606003

description
motoréducteur  ITV type MT6b-GB5FS 3.5W 230V 50Hz 30tr/min 
arbre ø 6mm L 64mm lar. 51mm H 40mm pour machine à glaçons

1

référence 500407 ref. no. 601039

description

motoréducteur  LIP type 123MR 8W 220/240V tension AC 50/60Hz 
50tr/min sens de rotation en sens antihoraire axe ø 4mm logement 
d‘axe ø 6.2mm largeur de rainure 2.3mm axe L 8mm arbre ø 4mm lar. 
74mm

pour cuves

1

référence 500412 ref. no. 601040

description
motoréducteur  LIP type 021B 11W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 7mm 
L. arbre 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm pour cuve

pompes
pompes pour machines à glaçons

1

référence 501494 ref. no. K02941

description
pompe  GRE 100W 230V 50Hz entrée ø 24mm sortie ø 21mm L 
227mm

1

référence 500200 ref. no. K01530

description
pompe  GRE 100W 230V 50Hz entrée ø 24mm sortie ø 23mm L 
145mm sens de marche à droite

1

référence 500587 ref. no. K00553  
 K01206

description
pompe  OLYMPIA type L63.T19ICE 190W 230V 50Hz entrée ø 28mm 
sortie ø 26mm rotor ø 48mm L 200mm sens de marche à droite pour 
machine à glaçons condensateur 5µF

pièces détachées 500587

référence 601395 ref. no. K01023

hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
32mm plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA


10 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

pompes/pièce de rechange pour appareils spécifiques KasTel

1

référence 500963 ref. no. K01164  
 K01207

description
pompe  OLYMPIA type T.19 190W 230V 50Hz entrée ø 28mm sortie ø 
26mm rotor ø 65mm L 200mm sens de marche à droite pour machine 
à glaçons condensateur 5µF

pièces détachées 500963

référence 601566 ref. no. K01301

hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm aluminium

1

référence 500161 ref. no. 600062

description
pompe  REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm 
sens de marche à gauche pour machine à glaçons

pièces détachées 500161

référence 500970 ref. no. —

moteur pompe  55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm 
adaptable à pour machine à glaçons

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

systèmes de vidange
pilettes

1

référence 695350 ref. no. K00004

description pilette  filetage M28x2 L 23mm droit pour machine à glaçons

1

référence 695347 ref. no. K00006

description
pilette  filetage M32x1,5 L 49.3mm droit raccord 15mm pour machine 
à glaçons

trop-pleins

1

référence 695346 ref. no. K01317

description
trop-plein  pour machine à glaçons tube ø 2.6mm longueur de tube 
95.5mm

systèmes de pulvérisation
KASTEL

bras gicleur

1

référence 695330 ref. no. K00171  
 K02205

description bras gicleur  L 290mm gicleurs 6 acier inox pour machine à glaçons

1

référence 694716 ref. no. K02896

description bras gicleur  L 290mm gicleurs 6 plastique pour machine à glaçons

1

référence 695329 ref. no.
K00825  
 K02203  
 K02897

description bras gicleur  L 335mm gicleurs 6 pour machine à glaçons

1

référence 750391 ref. no. K04293

description bras gicleur  L 445mm gicleurs 10 pour machine à glaçons

1

référence 695331 ref. no. K00133  
 K02207

description bras gicleur  L 445mm gicleurs 9 pour machine à glaçons

1

référence 696627 ref. no. K02898

description bras gicleur  L 445mm gicleurs 9 pour machine à glaçons

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750391?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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KASTEL piècE dE rEchAngE pour AppArEiLS SpécifiquES

1

référence 695332 ref. no.
K00047  
 K02209  
 K02899

description bras gicleur  L 675mm gicleurs 15 pour machine à glaçons

1

référence 695333 ref. no.
K00316  
 K02211  
 K02900

description bras gicleur  L 725mm gicleurs 18 pour machine à glaçons

accessoires

1

référence 695335 ref. no. K00527

description embout  pour machine à glaçons

portes
portes

1

référence 696662 ref. no. K03401

description
porte  pour machine à glaçons lar. 297mm H 197mm épaisseur 24mm 
bleu

1

référence 696663 ref. no. K04158

description
porte  pour machine à glaçons lar. 297mm H 197mm épaisseur 24mm 
gris

1

référence 695307 ref. no. K00816

description porte  pour machine à glaçons lar. 303mm H 185mm épaisseur 22mm

1

référence 695306 ref. no. K00828

description porte  pour machine à glaçons lar. 303mm H 185mm épaisseur 23mm

1

référence 695308 ref. no. K00241

description porte  pour machine à glaçons lar. 337mm H 215mm épaisseur 23mm

1

référence 695309 ref. no. K00245

description porte  pour machine à glaçons lar. 447mm H 215mm épaisseur 23mm

1

référence 695310 ref. no. K00249

description porte  pour machine à glaçons lar. 677mm H 315mm épaisseur 23mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques KasTel

1

référence 695311 ref. no. K00456

description porte  pour machine à glaçons lar. 725mm H 315mm épaisseur 23mm

rideaux
avec support

1

référence 695300 ref. no. K00826

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 283mm H 160mm avec support L. 
arbre 260mm arbre ø 7.5mm

1

référence 695301 ref. no. K00225

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 320mm H 160mm avec support L. 
arbre 310mm arbre ø 7.5mm

1

référence 695302 ref. no. K00653

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 432mm H 160mm avec support L. 
arbre 430mm arbre ø 7.5mm

1

référence 695303 ref. no. K00556

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 660mm H 160mm avec support L. 
arbre 660mm arbre ø 7.5mm

1

référence 695304 ref. no. K00227

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 720mm H 202mm avec support L. 
arbre 705mm arbre ø 7.5mm

accessoires

lamelles

1

référence 695305 ref. no. K00008

description lamelle  pour rideau L 70mm lar. 25mm int. ø 8mm

system d’aspiration
filtres aspirateur

1

référence 695341 ref. no. K00012

description filtre aspiration  L 60mm ø 28mm

tubes

1

référence 695344 ref. no. K0058

description tube d‘aspiration

joints
autres

1

référence 695348 ref. no. K00536

description
joint annulaire  caoutchouc ø ext. 42mm int. ø 33mm épaisseur 2mm 
Q 1 pc

1

référence 695351 ref. no. K00003

description
joint annulaire  caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 27mm épaisseur 2mm 
Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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KASTEL piècE dE rEchAngE pour AppArEiLS SpécifiquES

tuyaux
tuyaux formés

droit

autres

1

référence 695327 ref. no. K00311

description
tuyau formé  droit pour machine à glaçons int. ø 17mm ø ext. 25mm 
L 100mm

forme L

1

référence 695314 ref. no. K00824

description
tuyau formé  forme L pour machine à glaçons int. ø 17/23mm ø ext. 
26/30mm L 220mm lar. 60mm

1

référence 695328 ref. no. K00048  
 K03462

description
tuyau formé  forme L pour machine à glaçons int. ø 17mm ø ext. 
24mm L 90mm lar. 50mm

1

référence 695326 ref. no. K00444

description
tuyau formé  forme L pour machine à glaçons int. ø 17mm ø ext. 
25mm L 115mm lar. 50mm

1

référence 695325 ref. no. K00445

description
tuyau formé  forme L pour machine à glaçons int. ø 17mm ø ext. 
25mm L 195mm lar. 80mm

forme S

1

référence 695312 ref. no. K00110

description
tuyau formé  forme S pour machine à glaçons int. ø 22mm ø ext. 
30mm L 88mm lar. 50mm

forme U

groupe  1

1

référence 695322 ref. no. K00109

description
tuyau formé  forme U isolé pour machine à glaçons int. ø 17/25mm ø 
ext. 26/32mm L 530mm lar. 130mm

1

référence 695318 ref. no. K00141

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 17/25mm ø ext. 
26/32mm L 300mm lar. 110mm

1

référence 695316 ref. no. K00184

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 17/26mm ø ext. 
26/32mm L 220mm lar. 100mm

1

référence 695320 ref. no. K00197

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 17/26mm ø ext. 
26/32mm L 410mm lar. 120mm

1

référence 695324 ref. no. K00217

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 17/26mm ø ext. 
26/32mm L 620mm lar. 130mm

groupe  2

1

référence 695313 ref. no. K00823

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 17/23mm ø ext. 
26/32mm L 250mm lar. 60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695328?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695325?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques KasTel

1

référence 695315 ref. no. K00185

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 17/26mm ø ext. 
26/32mm L 280mm lar. 80mm

1

référence 695319 ref. no. K00198

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 17/26mm ø ext. 
26/32mm L 460mm lar. 100mm

1

référence 695321 ref. no. K00072

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 17/26mm ø ext. 
26/32mm L 550mm lar. 100mm

1

référence 695323 ref. no. K00218

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 17/26mm ø ext. 
26/32mm L 670mm lar. 100mm

1

référence 695317 ref. no. K00142

description
tuyau formé  forme U pour machine à glaçons int. ø 26/17mm ø ext. 
26/32mm L 350mm lar. 85mm

raccords tuyau

avec filetage

1

référence 695352 ref. no. K00039

description embout tuyau  pour pilette

sans filetage

1

référence 695336 ref. no. K00578

description embout tuyau

1

référence 695337 ref. no. K00001

description embout tuyau

1

référence 695340 ref. no. K01805

description embout tuyau

1

référence 695339 ref. no. K01806

description embout tuyau  pour flexible DI 23-10-10-23mm plastique Q 1 pc

flotteurs
boîtes à flotteur

1

référence 695073 ref. no. 601002

description boîte à flotteur

pièces détachées 695073

référence 346872 ref. no. 601003

microrupteur  avec levier 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 50mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type D41X 
force de actionnement: 6g longueur de levier 36mm

1

référence 402163 ref. no. K03054

description
boîte à flotteur  L 150mm 250V longueur de câblemm ømm encastré-
ment ømm 2CO 12A cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 402163

référence 348044 ref. no. —

microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm 
Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 45g blanc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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KASTEL piEdS d‘AppArEiL ET EmbouTS/joinTS/compoSAnTS du circuiT frigorifiquE

divers

1

référence 695349 ref. no. K01126

description écrou  H 7mm filetage M32x1,5 plastique OC 41 Q 1 pc

1

référence 695345 ref. no. K00057

description tube  pour amorce

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 695353 ref. no. K01086

description pied d‘appareil  filetage L 17mm ø 18mm H 40mm OC 24 Q 1 pc

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 510447 ref. no. K03089

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 81.92mm Q 1 pc

silicone

1

référence 532517 ref. no. K01125

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 695348 ref. no. K00536

description
joint annulaire  caoutchouc ø ext. 42mm int. ø 33mm épaisseur 2mm 
Q 1 pc

1

référence 695351 ref. no. K00003

description
joint annulaire  caoutchouc ø ext. 45mm int. ø 27mm épaisseur 2mm 
Q 1 pc

composants du circuit frigorifique
thermostats d’eau réfrigérante

JOHNSON CONTROLS

1

référence 541186 ref. no. K00497

description
thermostat d‘eau réfrigérante  3/8“ type V46SA-9951 raccord 6mm 
raccord à souder gamme de pression 5-23bar pression d‘eau max. 
18bar témperature d‘eau max. 90°C tube capillaire 750mm L 101mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695353?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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composants du circuit frigorifique/évaporateurs KasteL

filtres déshydrateurs

CASTEL
série STANDARD

approprié pour frigorigènes R12, R22, R134a, R404A, R407C, 
R410A, R502, R507

1

référence 750038 ref. no. K00081

description
déshydrateur  type 4303/2S raccord ODS 1/4“-ODM 3/8“ 50cm³ c max 
45bar -40 jusqu‘à +80°C

1

référence 750039 ref. no. K00478

description
déshydrateur  type 4305/2S raccord ODS 1/4“-ODM 3/8“ 80cm³ c max 
45bar -40 jusqu‘à +80°C 254g

autres

1

référence 750222 ref. no. K00199

description déshydrateur  taille 15g ø 18.9mm L 119mm raccord 2,4/6,7mm

évaporateurs
pour machines à glaçons

pour machines à glaçons

1

référence 750191 ref. no. K00332

description
évaporateur  pour machine à glaçons 108 cubes L 780mm lar. 275mm 
H 42mm KP130/75-KP160/75

1

référence 750188 ref. no. K00145

description
évaporateur  pour machine à glaçons 24 cubes L 330mm lar. 198mm 
H 40mm KP21/5-KP30/10

1

référence 750189 ref. no. K00139

description
évaporateur  pour machine à glaçons 36 cubes L 445mm lar. 198mm 
H 42mm KP44/15-KP50/26

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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KASTEL évAporATEurS/TuyAux/rAccordS, connEcTEurS fLExibLE ET TubE

1

référence 750390 ref. no. K04122

description
évaporateur  pour machine à glaçons 40 cubes L 445mm lar. 198mm 
H 45mm

1

référence 750190 ref. no. K00138  
 K04291+K04123

description
évaporateur  pour machine à glaçons 60 cubes L 673mm lar. 198mm 
H 45mm KP75/40-KP100/60

tuyaux
tuyaux industriels

tuyaux PVC
tuyaux cristals PVC

1

référence 530564 ref. no. K00073

description
tuyau cristal PVC  int. ø 10mm ø ext. 16mm lon. 10m épaisseur 3mm 
p effective 10bar p d‘éclatement 30bar t.max. 60°C

tuyaux PVC  sans tissu

1

référence 530721 ref. no.
00003297  
 K00541  
 K01209

description
tuyau PVC  int. ø 13mm ø ext. 19mm lon. 5m épaisseur 3mm trans-
parent

raccords, connecteurs flexible et 
tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1

référence 517166 ref. no. K00010

description raccordement en Y  plastique tuyau ø 10-10-10mm 3 voies

1

référence 695343 ref. no. K00230

description raccord en T  plastique tuyau ø 19-19-19mm 3 voies

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence 695336 ref. no. K00578

description embout tuyau

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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raccords, connecteurs flexible et tube/matériels de fixation Kastel

1

référence 695337 ref. no. K00001

description embout tuyau

1

référence 695340 ref. no. K01805

description embout tuyau

1

référence 695339 ref. no. K01806

description embout tuyau  pour flexible DI 23-10-10-23mm plastique Q 1 pc

matériels de fixation
vis

vis moletées

1

référence 695354 ref. no. K00013

description vis moletée  filetage M4 filetage L 10mm ø 10mm H 6mm inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kastel&utm_term=FRA
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