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LIEBHERR tHERmostats/IntERRuptEuRs Et Boutons-poussoIRs/sondEs

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K50

1

référence 390619 ref. no. 6151995

description
thermostat  RANCO type K50P6073/001 sonde ømm sonde Lmm 
tube capillaire 2000mm

Pour modèles: FKS 5000-20E

accessoires pour 390619

référence 112945 ref. no. 7422505

manette  ø 22mm axe ø 6x4,6mm plat vertical blanc

série K57

1

référence 390618 ref. no. 6151761

description
thermostat  RANCO type K57L2865 tube capillaire 1950mm temp. 
d‘utilisation -40 jusqu‘à +40°C sonde ø9,5x107mm

accessoires pour 390618

référence 112945 ref. no. 7422505

manette  ø 22mm axe ø 6x4,6mm plat vertical blanc

1

référence 390617 ref. no. 6151753

description
thermostat  RANCO type K57-L2866 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 2000mm temp. d‘utilisation -40 jusqu‘à +40°C

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 347018 ref. no. 6060995

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 1A 1CO raccord cosse 
mâle 2,8mm L 28x12mm température ambiante max. 85°C force de 
actionnement: 60g

microrupteurs magnétiques

accessoires
aimants

1

référence 691490 ref. no. 7424266

description aimant  ømm L 29.5mm H 7mm lar. 28.5mm dist.trou 13mm

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 381418 ref. no. 9590 206-00

description
sonde  kit de réparation NTC câble PVC sonde -40 jusqu‘à +110°C 
câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage M15x1,75 sonde 
ø8x29mm longueur de câble 3.1m

1

référence 379753 ref. no.

6942216  
 6942236  
 9590088  

 9590142-00

description
sonde  NTC câble PVC sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -10 jusqu‘à 
100°C raccord bifilaire filetage M15x1,75 sonde ø8x29mm longueur 
de câble 3.1m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
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modules électroniques/compresseurs lieBHerr

modules électroniques
platines

1

référence 402069 ref. no.

6113321  
 6114289-00  
 6114431-00  
 6114489-00  
 6114667-00

description platine de clavier  réfrigérateur GKV5710

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R600A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605085 ref. no. 6119659

description

compresseur  fréon R600a type EMT45CDP 220-240V 50Hz HBP 
complètement hermétique 7.7kg 1/8HP puissance absorbée 152W 
cylindrée 6.78cm³ RSIRWW 164W 209W 262W 322W 392W 477W 
méthode de test ASHRAE

Pour modèles: FKS 5000-20E

pièces détachées 605085

référence 381088 ref. no. 6940650

relais de démarrage

référence 390620 ref. no. 6940609

interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur T0357/07 t.max. 
150°C reset automatique

HBP monophasé

Température d’évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence 605083 ref. no. 6119717

description

compresseur  fréon R600a type EMT30CDP 220-240V 50Hz HBP 
complètement hermétique 7.2kg 1/8HP cylindrée 4.5cm³ RSIR H 
158mmWW 112W 142W 180W 222W 268W 320W méthode de test 
ASHRAE

pièces détachées 605083

référence 381088 ref. no. 6940650

relais de démarrage

référence 390621 ref. no. 6941014

interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur T0224/07 t.max. 
150°C reset automatique

accessoires

relais de démarrage
autres

1

référence 381087 ref. no. 6940863

description relais de démarrage

1

référence 381088 ref. no. 6940650

description relais de démarrage

Pour modèles: FKS 5000-20E

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
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LIEBHERR compREssEuRs/vEntILatEuRs

interrupteurs thermiques (klixon)

1

référence 390621 ref. no. 6941014

description
interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur T0224/07 t.max. 
150°C reset automatique

1

référence 390620 ref. no. 6940609

description
interrupteur thermique  pour contacteur-disjoncteur T0357/07 t.max. 
150°C reset automatique

Pour modèles: FKS 5000-20E

ventilateurs
ventilateurs froids

ventilateurs froids
ventilateurs froids

1

référence 601477 ref. no. 6118671  
 6118791

description
moteur ventilateur  230V 50-60Hz axe L 22mm axe ø 3mm type 
F61-10

accessoires pour 601477

référence 601480 ref. no. 6299905

hélice  soufflant ø 164mm lar. 27mm logement d‘axe ø 3mm pla-
stique palettes 3

1

référence 601479 ref. no.
6108993  
 6118787  
 6118795

description
moteur ventilateur  230V 50-60Hz axe L 22mm axe ø 3mm type 
F61-10G

accessoires pour 601479

référence 601480 ref. no. 6299905

hélice  soufflant ø 164mm lar. 27mm logement d‘axe ø 3mm pla-
stique palettes 3

1

référence 601478 ref. no. 6118751

description
moteur ventilateur  230V 50-60Hz axe L 22mm axe ø 3mm type F61-
10G avec connecteur

accessoires pour 601478

référence 601480 ref. no. 6299905

hélice  soufflant ø 164mm lar. 27mm logement d‘axe ø 3mm pla-
stique palettes 3

accessoires

rotors pour ventilateurs froids

1

référence 601480 ref. no. 6299905

description
hélice  soufflant ø 164mm lar. 27mm logement d‘axe ø 3mm pla-
stique palettes 3

supports pour ventilateurs froids

1

référence 691504 ref. no. 7427581

description support

1

référence 691478 ref. no. 7422558

description support  pour ventilateur

1

référence 691479 ref. no.
7427579  
 7430145  

 7430145-00

description support  pour ventilateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants/serrures lieBHerr

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

boîters et façades
supports

1

référence 691491 ref. no. 7424773

description support

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

LIEBHERR

1

référence 112945 ref. no. 7422505

description manette  ø 22mm axe ø 6x4,6mm plat vertical blanc

Pour modèles: FKS 5000-20E

poignées et volants
autres

1

référence 691492 ref. no. 7042411  
 7042411-01

description
poignée de porte  L 190mm lar. 83mm dist.trou 155mm réfrigérateur 
blanc H 25mm

Pour modèles: FKS 5000-20E

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
LIEBHERR

1

référence 691482 ref. no. 7042814

description clé de réserve  pour vérin de fermeture 691481

1

référence 691484 ref. no. 7042837

description clé de réserve  pour vérin de fermeture 691483

1

référence 691486 ref. no. 7042196  
 7043341

description clé de réserve  pour vérin de fermeture 691485, 691489

Pour modèles: FKS 5000-20E

1

référence 691481 ref. no. 7043513

description cylindre de serrure

accessoires pour 691481

référence 691482 ref. no. 7042814

clé de réserve  pour vérin de fermeture 691481

1

référence 691483 ref. no. 7041775  
 7041789

description cylindre de serrure

accessoires pour 691483

référence 691484 ref. no. 7042837

clé de réserve  pour vérin de fermeture 691483

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
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LIEBHERR sERRuREs/cHaRnIèREs

1

référence 691489 ref. no.

7043075-00  
 7043075-00 + 9190305-00 /020  
 7043075-00 9190305-00 /020  

 7043195-00  
 7043343  

 9190345-00

description cylindre de serrure

accessoires pour 691489

référence 691486 ref. no. 7042196 
7043341

clé de réserve  pour vérin de fermeture 691485, 691489

1

référence 691485 ref. no.
7042356  
 7042846  

 7042846-00

description cylindre de serrure  contact fermé

Pour modèles: FKS 5000-20E

accessoires pour 691485

référence 691486 ref. no. 7042196 
7043341

clé de réserve  pour vérin de fermeture 691485, 691489

charnières
boisseau

1

référence 700756 ref. no. 7113077

description boulon  L 21mm filetage M6 ø 6mm pour charnière

Pour modèles: FKS 5000-20E

1

référence 700750 ref. no. 7113761

description boulon  L 48mm filetage M6 ø 8mm pour charnière

1

référence 700755 ref. no. 7043029  
 7043461

description boulon  L 50mm ø 8mm

1

référence 700757 ref. no. 9450057

description charnière  réfrigérateur

Pour modèles: FKS 5000-20E

pièces détachées 700757

référence 700756 ref. no. 7113077

boulon  L 21mm filetage M6 ø 6mm pour charnière

1

référence 700754 ref. no. 7422079

description douille  L 30mm ø 9mm blanc pour charnière

Pour modèles: FKS 5000-20E

1

référence 700753 ref. no. 7429349

description
douille  L 46mm pos. de montage à droite ø 14mm blanc pour 
charnière

1

référence 700752 ref. no. 7429351

description
douille  L 46mm pos. de montage à gauche ø 14mm blanc pour 
charnière

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
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charnières/filtres/pieds d‘appareil et embouts/joints liebherr

1

référence 700751 ref. no. 7429517

description douille  L 49mm ø 11mm blanc pour charnière

1

référence 700758 ref. no.

7043459  
 9450457-00 /018  

 9450469-00  
 9450649-00

description
support palier  L 42mm lar. 38mm H 48mm dist. fix. 28mm boulon 
51mm boulon ø 8mm

filtres
filtres pour appareils

1

référence 694678 ref. no. 7429177

description
filtre à air  L 315mm lar. 265mm ømm H 120mm LKPV/LGPV 1420,652 
adaptable à LIEBHERR

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 701205 ref. no. 7043485

description
pied d‘appareil  tube ø 67mm filetage M10 filetage L 15mm H 150-
210mm inox mesure 2 1/2“ Q 1 pc

pieds vissés

1

référence 701207 ref. no. 7042301

description pied d‘appareil  filetage M10 OC 22 L 20mm

Pour modèles: FKS 5000-20E

pieds d’appareil encastrables

1

référence 701206 ref. no. 7402121

description
pied d‘appareil  ø 32mm H 14mm encastrément ø 10mm hauteur 
totale 25.5mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: FKS 5000-20E

joints
joints de meuble froid

autres

1

référence 901339 ref. no.

7108528-00  
 7108528-00+7108528-00  

 7111062-00  
 7111062-00+9096042-00

description
joint froid  kit de modification lar. 580mm L 675mm dimension 
extérieure

1

référence 901338 ref. no.
7108136  

 7111004-00  
 7111004-00+9096042-00

description
joint froid  kit de modification lar. 585mm L 765mm dimension 
extérieure

1

référence 901337 ref. no. 7108154+9086532+7081554  
 7108154-00

description
joint froid  kit de modification lar. 747mm L 1400mm dimension 
extérieure FKS 5000/5010, UKS 5000

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
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LIEBHERR joInts

joints tubulaires
profil 9952

1

référence 901275 ref. no. 7108383

description joint froid  profil 9952 lar. 572mm L 733mm dimension d‘insertion

1

référence 900801 ref. no. 7108357

description joint froid  profil 9952 lar. 580mm L 1650mm dimension d‘insertion

1

référence 900798 ref. no. 7108393

description joint froid  profil 9952 lar. 580mm L 760mm dimension d‘insertion

1

référence 901340 ref. no. 7109677-00  
 7109677-00+7080419-00

description
joint froid  profil 9952 lar. 585mm L 1665mm dimension d‘insertion 
kit service

1

référence 900800 ref. no. 7109407

description joint froid  profil 9952 lar. 710mm L 1565mm dimension d‘insertion

1

référence 900799 ref. no. 7108401

description joint froid  profil 9952 lar. 730mm L 1380mm dimension d‘insertion

Pour modèles: FKS 5000-20E

profil 9505

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902039 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9505 lar.mm L 2500mm

joints à visser
profil 9515

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902287 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9515 lar.mm L 2500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900798?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
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composants du circuit frigorifique/évaporateurs/technique de mesure LieBherr

composants du circuit frigorifique
filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750165 ref. no.
5942032  
 5942034  
 5942036

description déshydrateur  taille 10g ø 16mm L 125mm raccord 2,1/4,9mm

Pour modèles: FKS 5000-20E

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750147 ref. no. 5940997

description
évaporateur  pour réfrigérateur FKS 5000 L 850mm lar. 575mm type 
FKS5000/02 LIEBHERR

Pour modèles: FKS 5000-20E

1

référence 750146 ref. no. 5940757

description
évaporateur  pour réfrigérateur FKV 4310 L 1000mm lar. 460mm type 
FKDV 3712-20 A LIEBHERR

1

référence 750148 ref. no. 5940995

description
évaporateur  pour réfrigérateur UKS 1800 L 430mm lar. 460mm 
LIEBHERR

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541929 ref. no. 6111959

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu‘à +40°C 
tube capillaire 700mm sonde ø 6mm sonde L 85mm

à plies

1

référence 379752 ref. no. 6111963  
 6111997

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm dimension 
frontale 29x62mm comp. piles à l‘avant jusqu‘à +100°C longueur de 
câble 2200mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Liebherr&utm_term=FRA
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