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KITCHEN AID DIvErs/pIèCE DE rECHANgE pour AppArEIls spéCIfIquEs

divers

1

référence 360746 ref. no.
240904-2  
 4162402  

 W10119326

description platine contrôle  pour mixeur raccord F4,8x0,8

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour hachoires à viande

mécanismes centraux

1

référence 699296 ref. no. 240309-2  
 WP240309-2

description mécanisme central  ø 36mm H 60mm modèle K5

engrenages

1

référence 699396 ref. no. 4162897  
 W10112253

description
engrenage  dents 23 logement d‘axe ø 9.4mm moyeu ø 17.5mm 
plastique/inox

pour machines à pâte

mécanismes centraux

1

référence 699454 ref. no. W10419439  
 W10420628

description mécanisme central  bride ø 105mm arbre de commande ø 13mm

1

référence 699296 ref. no. 240309-2  
 WP240309-2

description mécanisme central  ø 36mm H 60mm modèle K5

agitateurs

1

référence 699455 ref. no.

4162165  
 9706446  
 K45WW  

 KA9704329

description fouet  arbre ø 12,5/19 H 150mm lar. 125mm

divers

1

référence 699453 ref. no. 3180526

description support  pour moteur int. ø 7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques KiTchen aid

pour mélangeurs planétaires

mécanismes centraux

1

référence 699296 ref. no. 240309-2  
 WP240309-2

description mécanisme central  ø 36mm H 60mm modèle K5

moteurs

1

référence 699475 ref. no.

9701669  
 KA4162960  
 W10417244  
 W10900799

description moteur  220-240V L 180mm adaptable à KitchenAid

fouets

1

référence 699393 ref. no.

4162166  
 4176306  
 9704309  
 K5AWW  

 W10731415

description fouet  logement d‘axe ø 12.7mm H 185mm adaptable à KitchenAid

autres

1

référence 699477 ref. no. 9704230

description raccord union  ø 36mm

1

référence 699476 ref. no.
3182857  
 4176228  

 WP3182857

description ressort  KitchenAid

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Kitchen Aid&utm_term=FRA
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