
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

LAVINOX
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez 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

LAVINOX INterrupteurs et bOutONs-pOussOIrs/reLAIs/réguLAteurs éLectrONIques

résistances
résistances quartz

1

référence 359630 ref. no. 0661301000

description lampe infrarouge  230V 500W L 490mm raccord M4 ø 12mm

résistances à ailettes

1

référence 418593 ref. no. 0617303100

description
résistance  1200W 230V L 305mm lar. 50mm H 25mm tube ø 8.5mm 
filetage M12x1,25 raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 
30mm résistance à sec circuits de chauffage 1

résistances circulaires

1

référence 418887 ref. no. 0617301601

description

résistance  2400W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
192mm L 208mm H 33mm L1 10mm B1 30mm H1 5mm H2 27mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 36mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair filetage de fixation M4 bride rectangulaire armoire 
chauffante

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301003 ref. no. 0641303900

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. —

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

avec écriture

1

référence 300125 ref. no. 0660800901

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

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

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380139 ref. no. 0648301900

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation 
patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 378293 ref. no. 0646305702

description

régulateur électronique  EVCO dimensions de montage 71x29mm 
aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 -99 jusqu‘à +150°C 
affichage 4 chriffres 16A préréglage +50 jusqu‘à +70°C type EVK401N-
7VHXXX01

accessoires pour 378293

référence 378261 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm lon-
gueur de câble 3m 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

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418887?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&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=LAVINOX&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=LAVINOX&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=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&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=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&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=LAVINOX&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes/ventilateurs/accessoires électriques lavinoX

accessoires pour 378293

référence 379160 ref. no. 0646305800

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

référence 379161 ref. no. —

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

référence 379342 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 
1.5m bifilaire protection IP67

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

référence 379784 ref. no. —

sonde de température  NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 
jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm longueur 
de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm

référence 379860 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379160 ref. no. 0646305800

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

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601102 ref. no. 682301800

description

ventilateur tangentiel  TFL 45 rouleau ø 45mm longueur rouleau 
300mm position de moteur à gauche 230V/50Hz 35W réfrigération 
palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm débit 268m³/h -10 
jusqu‘à +60°C 230V 50Hz

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601011 ref. no. 0682300800

description
ventilateur à air chaud  220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH

accessoires pour 601011

référence 550879 ref. no. —

isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à 
air chaud

référence 601260 ref. no. —

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

accessoires électriques
bornes

borniers en porcelaine

1

référence 555001 ref. no. 0639803201

description
bornier de porcelaine  2-pôles 6mm² max. 30A max 450V L 26mm lar. 
24mm H 20mm dist. fix.mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&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=LAVINOX&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=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&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=LAVINOX&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=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&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=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/555001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
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LAVINOX pIèce de rechANge pOur AppAreILs spécIfIques/chArNIères/sOrtIes

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour porte coulissante

divers

1

référence 690570 ref. no. 0140403100

description tampon en caoutchouc

charnières
charnières

spécifiques au fabriquant
COOKMAX

1

référence 701171 ref. no. 0511304900

description
charnière  lar. 31mm dist. fix. 30mm épaisseur 1mm longueur totale 
40mm set

LAVINOX

1

référence 701171 ref. no. 0511304900

description
charnière  lar. 31mm dist. fix. 30mm épaisseur 1mm longueur totale 
40mm set

autres

1

référence 690000 ref. no. 0511304200

description charnière

sorties
guides télescopiques

1

référence 696495 ref. no. 0830349500

description paire de guides télescopiques  L 500mm lar. 13mm H 32mm

1

référence 696494 ref. no. 0830348600

description paire de guides télescopiques  L 600mm lar. 13mm H 32mm

galets roulement

galets roulement avec support

1

référence 690713 ref. no. 0855358100

description
galet roulement  rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/laiton 
pos. de montage porte droite (à droite) palier roulement à billes Q 1 
pc H 11mm L 64mm dist. fix. 38/50mm

accessoires pour 690713

référence 690570 ref. no. 0140403100

tampon en caoutchouc

1

référence 690568 ref. no. 0855320600

description
galet roulement  rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/Nylon 
palier roulement à billes Q 1 pc H 12mm L 64mm dist. fix. 38/50mm

accessoires pour 690568

référence 690570 ref. no. 0140403100

tampon en caoutchouc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
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sorties/pieds d‘appareil et embouts/grilles et crémaillères laViNoX

1

référence 690569 ref. no. 0855309801

description
galet roulement  rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/Nylon 
pos. de montage à l‘arrière gauche palier roulement à billes Q 1 pc L 
63mm dist. fix. 38/50mm

1

référence 690711 ref. no. 0855309601

description
galet roulement  rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/Nylon 
pos. de montage porte droite (à gauche) palier roulement à billes Q 1 
pc H 11mm L 63mm dist. fix. 38/50mm

1

référence 690567 ref. no. 0855309701

description
galet roulement  rouleauø 22mm B1 6mm avec support inox/Nylon 
pos. de montage porte gauche palier roulement à billes Q 1 pc H 
12mm L 64mm dist. fix. 38/50mm

accessoires

1

référence 690570 ref. no. 0140403100

description tampon en caoutchouc

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 701172 ref. no. 0805318400

description
pied d‘appareil  tube ø 52mm filetage M10 filetage L 18mm H 
140/195mm inox mesure 2“ Q 1 pc

pieds

plastique/inox

1

référence 700869 ref. no. 0805324100

description
pied d‘appareil  type de tube 40x40 épaisseur 1-1,2mm H 23-92mm 
plastique/inox Q 1 pc

DERBY RUOTE

avec plaque
acier chromé

1

référence 701174 ref. no. 0961300101

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm plaque de fixation corps 
tôle d‘acier chromé dimension plaque 95x70mm dist.trou 50x70mm 
portance 80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface 
roulement pneus TPE H 162mm largeur de roue 30mm Q 1 pc

1

référence 701173 ref. no. 0961300001

description

roue pivotante  ø 125mm plaque de fixation corps tôle d‘acier 
chromé dimension plaque 95x70mm dist.trou 50x70mm portance 
80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface roule-
ment pneus TPE H 162mm largeur de roue 30mm Q 1 pc

grilles et crémaillères
crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 690626 ref. no. 0531306100

description supports tablette  L 32mm lar. 14mm H 20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690711?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
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LAVINOX systèmes de VIdANge et LAVAbOs

systèmes de vidange et lavabos
colonnettes

spécifiques au fabriquant
LAVINOX

1

référence 515134 ref. no. 0515373900

description
colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 225mm hauteur totale 250mm 
ø ext. 40mm inox

accessoires pour 515134

référence 515133 ref. no. 0830318600

pilette  mesure 1½“ hauteur utilemm hauteur totalemm inox

1

référence 515133 ref. no. 0830318600

description pilette  mesure 1½“ hauteur utilemm hauteur totalemm inox

accessoires pour 515133

référence 515134 ref. no. 0515373900

colonnette  mesure 1½“ hauteur utile 225mm hauteur totale 250mm 
ø ext. 40mm inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/515134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=LAVINOX&utm_term=FRA




A
accessoires électriques 4

B
bornes 4

C
charnières 5

colonnettes 7

G
grilles et crémaillères 6

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

R
régulateurs électroniques 3

relais 3

résistances 3

résistances à ailettes 3

résistances circulaires 3

résistances quartz 3

roulettes et angles de protection 6

S
sondes 4

sondes de témperature 4

sondes universelles 4

systèmes de vidange et lavabos 7

V
ventilateurs 4

ventilateurs à air chaud 4

ventilateurs tangentiels 4
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