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LA-SCALA réSiStAnCeS/thermoStAtS/interrupteurS et boutonS-pouSSoirS

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417241 ref. no. C-0353

description

résistance  2200W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
40mm dist.trou 58mm L 140mm lar. 32mm H 60mm L1 45mm L2 
60mm L3 40mm H1 34mm H2 26mm trou ø 10mm tube ø 8mm 
gaines pour thermostat ø 4.5mm longueur de gaines thermostat 
126mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de 
gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous

1

référence 417360 ref. no. C-0527

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
40mm dist.trou 58mm L 180mm lar. 32mm H 60mm L1 45mm L2 
60mm L3 75mm H1 34mm H2 26mm trou ø 10mm tube ø 8mm 
gaines pour thermostat ø 4.5mm longueur de gaines thermostat 
130mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de 
gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous

1

référence 417242 ref. no. C-0356

description

résistance  3500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
39mm dist.trou 58mm L 340mm lar. 35mm H 58mm L1 46mm L2 
64mm L3 230mm H1 33mm H2 25mm spires 3 trou ø 10mm tube ø 
8mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 
144mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de 
gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 3 trous

1

référence 417243 ref. no. C-0358

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
39mm dist.trou 58mm L 550mm lar. 34mm H 60mm L1 50mm L2 
50mm L3 450mm H1 35mm H2 25mm spires 3 trou ø 10mm tube ø 
8mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 
142mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de 
gaines thermostat 1 raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous

accessoires

joints de brides

1

référence 528740 ref. no. C-0361

description
joint  int. ø 44mm PTFE épaisseur 3.5mm trou ø 9.5mm dist.trou 
58mm adaptable à ITALCREM, VISACREM pour résistance pièces 
détachées pour machines à café

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375502 ref. no. C-0457

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 177°C 3-pôles 20A sonde 
ø 4mm sonde L 130mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 
420mm presse étoupe température dæenclenchement 159°C sonde

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347813 ref. no. C-0474

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP40

1

référence 301188 ref. no. C-0479

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2NO/
2NO 250V 16A I O II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 125/55°C protection IP40

accessoires pour 301188

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 346110 ref. no. C-0418

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 
2NO 250V 16A lumineux café raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347813?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&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=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes la-sCala

accessoires

pièces intercalaires

1

référence 347281 ref. no. C-0470

description capuchon aveugle  dimension extérieure 30x30mm noir

microrupteurs

actionnement par goupille
M12

1

référence 345350 ref. no. C-0465

description

microrupteur  avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 
filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 
4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de 
actionnement: 66g

accessoires pour 345350

référence 345351 ref. no. —

écrou  filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc

systèmes d‘interrupteurs ROLD

1

référence 345538 ref. no. C-0481

description bouton-poussoir  ø 11.9mm noir

1

référence 345720 ref. no. C-0485

description élément de commutation  2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 345536 ref. no. C-0486

description socle  encastrément ø 16mm plate noir

interrupteurs à clef

1

référence 400297 ref. no. C-0135

description
interrupteur à clef  1 groupe filetage M12x1 1NO encastrément ø 
12mm longueur de câble 300mm

commutateurs rotatifs

BREMAS
série A3200

1

référence 345114 ref. no. C-0121

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 jeux de contacts 5 type CS0325832 600V 
32A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis

série A4000

1

référence 347712 ref. no. —  
 C-0154

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 jeux de contacts 5 690V 40A axe ø 
5x5mm axe L 21mm axe carré avec manette raccord à vis

accessoires

1

référence 527259 ref. no. C-0130

description
manette  enfichable ø 34/60mm axe ø 5x5mm noir H 21.4mm L 
49mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
capots pour voyants lumineux

ø10mm (type SRZ-3)

1

référence 359125 ref. no. C-0253

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø10mm 
rouge ronde Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345720?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
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LA-SCALA LAmpeS/reLAiS/moduLeS éLeCtroniqueS

1

référence 359123 ref. no. C-0254

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø10mm vert 
ronde Q 1 pc

accessoires pour 359123

référence 359132 ref. no. C-0262

élément de signalisation  vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm pro-
tection IP54 température ambiante max. 85°C

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / 
SDY / SFK

1

référence 359130 ref. no. C-0263

description
élément de signalisation  230V transparent raccord cosse mâle 
6,3mm ø 8mm

1

référence 359132 ref. no. C-0262

description
élément de signalisation  vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm pro-
tection IP54 température ambiante max. 85°C

relais
relais de niveau

GICAR

1

référence 402103 ref. no. C-0069

description
régulateur de niveau  230/240V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type 
NRL30/1E-2C/F

modules électroniques
platines

1

référence 402422 ref. no. C-0133

description affichage  L 117mm lar. 42mm

unités centrales

1

référence 402501 ref. no. C-0147

description
unité centrale  240V 50/60Hz type DOS RL2 3GR+3THE+RL/ON-OFF/C 
tension AC

1

référence 402500 ref. no. C-0148

description
unité centrale  240V 50/60Hz type DOS RL2 3GR+RL+THE/C tension 
AC

électroniques de dosage

GICAR

1

référence 401066 ref. no. C-0015/24N

description
relais de niveau  230V tension AC 50/60Hz raccord F6,3 type Dosatura 
Manuale DELUXE F

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
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claviers/électrovannes la-scala

claviers
plastrons

1

référence 526422 ref. no. C-0141

description plastron  noir/argenté L 75mm lar. 70mm touches 2

1

référence 526423 ref. no. C-0140

description plastron  noir/argenté L 75mm lar. 70mm touches 8

ensembles clavier

1

référence 402722 ref. no. C-0603

description
ensemble clavier  machine à café BUTTERFLY/MARINA touches 5 noir/
blanc/argenté type 1d5e GRCZ NKP S10 „Tank Probe“ 230V

1

référence 402502 ref. no. C-0462

description
ensemble clavier  machine à café CARMEN touches 2 noir/argenté L 
88mm lar. 83mm

1

référence 402503 ref. no. C-0461

description
ensemble clavier  machine à café CARMEN touches 8 noir/argenté L 
88mm lar. 83mm

1

référence 531188 ref. no. C-0586  
 C-0602

description
ensemble clavier  pièces détachées pour machines à café touches 5 
noir type 9.9.07.03G L 116mm lar. 44mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
ODE

électrovannes pour vapeur (eau)

série 21A

1

référence 370703 ref. no. C-0207

description

électrovanne  laiton 2-voies 230VAC entrée 1/4“ FI sortie 1/4“ FI 
raccord 1/4“ L 40mm DN 2.5mm t.max. 140°C -10 jusqu‘à 140°C ODE 
série 21A type de bobine BDA membranes FKM (eau/vapeur) c max 
14bar c min 0bar 50/60Hz

série 21A1

1

référence 370093 ref. no. C-0403

description
électrovanne  2/2-voies 230VAC corps 25-F39 DN 2.5mm prise femelle 
DIN -10 jusqu‘à 140°C ODE série 21A1 type de bobine BDA mem-
branes FKM c max 14bar 50/60Hz silicone bride 32x32mm

pièces détachées 370093

référence 371150 ref. no. —

bobine magnétique  ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV loge-
ment ø 13.5mm 750Ohm

accessoires pour 370093

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&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=La-Scala&utm_term=FRA
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LA-SCALA ACCeSSoireS éLeCtriqueS/pièCe de reChAnge pour AppAreiLS SpéCifiqueS

série 21J

1

référence 370232 ref. no. C-0302

description
électrovanne  laiton 2-voies 230VAC raccord 1/8“ L 30mm DN 2.3mm 
-10 jusqu‘à 140°C membranes FKM c max 18bar

pressostats
pour machines à café

ø38mm

1

référence 541158 ref. no. C-0522

description
pressostat  ø 38mm gamme de pression 1-2,5bar raccord de pression 
vertical 16A 250V pièces détachées pour machines à café raccord 1/4“ 
raccord de pression 1/4“

électrodes

1

référence 400790 ref. no. C-0351

description
électrode de niveau  1/4“ longueur totale 125mm sonde L 98mm 
longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox 
ø 3mm caoutchouc

débitmètres et sondes de pression
débitmètres

GICAR

1

référence 530368 ref. no. C-0215B

description débitmètre  filetage 1/4“ FI laiton nickelé homologation NSF

pompes
pompes augmentation de pression II

têtes de pompes
FLUID-O-TECH

1

référence 500064 ref. no. C-0521

description
tête de pompe  PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8“ 
GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm

accessoires pour 500064

référence 520126 ref. no. —

collier  pour moteur/pompe

accessoires électriques
câbles

câbles plats
groupe  3

1

référence 402429 ref. no. C-0134

description
câble plat  4-pôles L 1000mm type de connecteur 1 rangée nombre 
pôles de connecteur 4/6 Q 1m

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

porte-filtres complets

1

référence 526453 ref. no. C-0532N

description
porte-filtre  double complet int. ø 61.7mm distance de sortie 47.6mm 
fixation ø 82.6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400790?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques la-scala

porte-filtres court

1

référence 529058 ref. no. N/A

description
porte-filtre  fixation ø 83mm sortie 3/8“ int. ø 61.5mm poignée 
M12x1,75 hauteur de coin 10mm position de coins horizontal nomb-
re de coins 2 levier oblique chromé, poli

tamis

pour  tasse

1

référence 526479 ref. no. C-0499

description
filtre café  ø 69.5mm encastrément ø 60mm H 24mm tasses 1 quanti-
té de café 7g perforation ø 0.3mm

1

référence 526261 ref. no. C-0498

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60.5mm H 20.5mm tasses 1 
quantité de café 6.5g

pour 2 tasses

1

référence 529014 ref. no. C-0500

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 21mm tasses 2 quantité 
de café 12g perforation ø 0.3mm ronde

1

référence 529197 ref. no. C-0501

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 2 quan-
tité de café 14g

filtres aveugles

1

référence 529023 ref. no. C-0495

description filtre aveugle  ø 70mm encastrément ø 60mm H 18mm

groupes d’infusion
filtres douche

avec bord relevé

1

référence 529080 ref. no. C-0322

description douchette à grille  ø 58mm H 20mm

joints porte-filtre

plats

standard

1

référence 526445 ref. no. C-0321

description joint porte-filtre  D1 ø 73mm D2 ø 57mm H 8mm Q 1 pc

sous-ensembles

supports surverse

vannes de viange

1

référence 526438 ref. no. C-0308

description pilette  ø 24.5mm L 54mm laiton D1 ø 7.5mm D2 ø 20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
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LA-SCALA pièCe de reChAnge pour AppAreiLS SpéCifiqueS

gicleurs

avec filetage

1

référence 526441 ref. no. C-0314

description injecteur  trou ø 0.5mm filetage M6x0,75 L 9mm

ressorts

1

référence 526442 ref. no. C-0311

description ressort de compression  ø 10.8mm L 57.2mm fil ø 1mm

joints

1

référence 526429 ref. no. C-0301

description joint  L 76mm fibre H 2mm lar. 70mm

distributeurs d’eau

distributeurs d’eau

groupe  2

1

référence 529081 ref. no. C-0318

description
distributeur d‘eau  ø 30mm trou ø 1.5mm H 15mm FE M10x1 rainures 
6 2.5mm laiton

détendeurs
avec embout tuyau

1

référence 526452 ref. no. C-0379

description détendeur  F1: 1/4“ FE tuyau ø 9.5mm LC 42mm

cuves de vidange
cuves de vidange

1

référence 526440 ref. no. C-0011

description cuve de vidange  L 102mm lar. 70mm H 48mm tuyau ø 8mm

surchauffeurs
échangeurs de chaleur

tuyaux injecteurs

1

référence 527952 ref. no. R4

description
tube injecteur  tube ø 8mm longueur de tube 140mm F1: 1/4“ F2: 
1/4“

robinets à vapeur/d’eau
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 526074 ref. no. C-0271

description robinet à vapeur/d‘eau  entrée 1/4“ sortie 3/8“ laiton

accessoires pour 526074

référence 111318 ref. no. C-0280

manette  ø 50mm filetage Tr18x2 noir

référence 361184 ref. no. —

écrou  filetage 1/2“ H 6mm laiton nickelé OC 24 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques la-scala

sous-ensembles

joints

1

référence 527961 ref. no. C-0430

description joint plat  cuivre ø ext. 21mm int. ø 17.2mm épaisseur 1.5mm

ressorts

1

référence 526443 ref. no. C-0273

description ressort de compression  ø 12mm L 15.5mm fil ø 1.5mm

rondelles

1

référence 526436 ref. no. C-0270

description rondelle  D1 ø 14mm D2 ø 7.1mm épaisseur 0.5mm laiton

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

1

référence 526432 ref. no. C-0278

description tube à vapeur  filetage 1/2“ H 160mm ø 14.5mm tube ø 10mm

gicleurs pour tuyeaux a eau

mousseurs

1

référence 526424 ref. no. C-0467

description mousseur  D1 ø 23.5mm H 30mm filetage M10x1

tubes eau

1

référence 526426 ref. no. C-0026

description tube eau  filetage 1/2“ ø 23.5mm L 45mm OC 7.5

1

référence 526425 ref. no. C-0459

description tube eau  filetage 1/4“ ø 23.5mm L 78mm tube ø 10mm

accessoires

douilles

1

référence 526437 ref. no. C-0274

description douille  D1 ø 14.3mm D2 ø 11.5mm H 6mm PTFE vapeur int. ø 7.1mm

filtre fin
filtre fin

1

référence 529979 ref. no. C-0315

description filtre fin  ø 8.8mm H 22mm

vannes de remplissage
vannes de remplissage

1

référence 526451 ref. no. C-0414N

description vanne de remplissage  laiton

accessoires

douilles

1

référence 526501 ref. no. C-0432

description
douille  pour levier D1 ø 12mm D2 ø 14.6mm ø int. 1 7mm H 6.7mm 
laiton

joints

1

référence 526439 ref. no. C-0424

description joint  ø ext. 13mm int. ø 4mm H 4mm pour vanne de remplissage

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
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LA-SCALA pièCe de reChAnge pour AppAreiLS SpéCifiqueS/mAnetteS/jointS

ressorts

1

référence 526444 ref. no. C-0421

description ressort de compression  ø 12.5mm L 30.5mm fil ø 1.7mm

tubes de niveau
tubes de niveau

anneaux de pression

1

référence 526434 ref. no. C-0258

description
anneau de pression  D1 ø 14.7mm D2 ø 11.6mm épaisseur 3.7mm 
conique

tubes de niveau complets

1

référence 526428 ref. no. C-0261

description tube de niveau  avec corps voyant

tubes de niveau

1

référence 526427 ref. no. C-0260

description tube de niveau  ø 11mm H 155mm int. ø 8mm marquage rouge

manettes
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 111318 ref. no. C-0280

description manette  ø 50mm filetage Tr18x2 noir

symboles pour manettes

1

référence 111319 ref. no. C-0295

description rosace de manette  eau ø 28mm noir

1

référence 111320 ref. no. C-0283

description rosace de manette  vapeur ø 28mm noir

accessoires

1

référence 111273 ref. no. C-0282

description goupille fendue  ø 1.3mm L 25mm

autres

1

référence 527259 ref. no. C-0130

description
manette  enfichable ø 34/60mm axe ø 5x5mm noir H 21.4mm L 
49mm

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 504574 ref. no. C-0427

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc

Viton

1

référence 528833 ref. no. C-0289

description joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 11.11mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA


12 Consultez 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

joints/ressorts LA-sCALA

1

référence 532571 ref. no. C-0425

description joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 3.85mm Q 1 pc

1

référence 528291 ref. no. C-0257

description joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 11.91mm Q 1 pc

1

référence 532504 ref. no. C-0309

description joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 20.24mm Q 1 pc

1

référence 532560 ref. no. C-0324

description joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 20.63mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 528210 ref. no. C-0272

description joint plat  FIBER ø ext. 21mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm Q 1 pc

joints cuivre
DIN-7603-A

1

référence 527961 ref. no. C-0430

description joint plat  cuivre ø ext. 21mm int. ø 17.2mm épaisseur 1.5mm

1

référence 527994 ref. no. C-0419

description joint plat  cuivre ø ext. 25mm int. ø 19.3mm épaisseur 1.5mm

DIN-7603-C

1

référence 526433 ref. no. C-0256

description joint  cuivre ø ext. 18mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 526431 ref. no. C-0376

description
joint  cuivre ø ext. 26mm int. ø 21.5mm épaisseur 2.2mm pour 
filetage 1/2“ Q 1 pc

joints PTFE

1

référence 526435 ref. no. C-0316

description joint  PTFE ø ext. 22mm int. ø 17mm épaisseur 2mm Q 1 pc

1

référence 526679 ref. no. C-0426

description joint plat  PTFE ø ext. 18mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

1

référence 526014 ref. no. C-0310

description joint plat  PTFE ø ext. 35mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc

ressorts
ressorts de compression

1

référence 526444 ref. no. C-0421

description ressort de compression  ø 12.5mm L 30.5mm fil ø 1.7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
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LA-SCALA reSSortS/mAnomètreS/vAnneS et rACCordS Cuve/mAtérieLS de fixAtion

1

référence 526443 ref. no. C-0273

description ressort de compression  ø 12mm L 15.5mm fil ø 1.5mm

1

référence 527992 ref. no. C-0429

description ressort de compression  ø 8mm L 32mm fil ø 0.5mm

manomètres

1

référence 541721 ref. no. C-0150

description
manomètre  double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 
0-16bar raccord du revers filetage 1/8“

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau sphérique mini

1

référence 520722 ref. no. C-0401

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/4“ FI - 1/4“ FE DN8 dimension 
39mm laiton chromé

matériels de fixation
vis

vis tête hexagonale

1

référence 560081 ref. no. C-0021M

description
vis tête hexagonale  filetage M4 filetage L 10mm inox OC 7 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

fixations

goupilles fendues

1

référence 111273 ref. no. C-0282

description goupille fendue  ø 1.3mm L 25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=La-Scala&utm_term=FRA
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