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LUXIA résIstAnces

résistances
thermoplongeurs

bride à 3 trous ø47,5mm

1

référence 418793 ref. no. L2123  
 L2134

description

résistance  4300W 230/400V encastrément ø 47.5mm circuits de 
chauffage 3 L 270mm lar. 30mm H 32mm nombre de gaines thermo-
stat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
230mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm 
raccord M4

Pour modèles: K1000QBS, K660, OCEANO60, POLY1000, T50

1

référence 418794 ref. no. L2135

description

résistance  6000W 230/400V encastrément ø 47.5mm circuits de 
chauffage 3 L 380mm lar. 33mm H 32mm nombre de gaines thermo-
stat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
240mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8.5mm 
raccord M4

Pour modèles: K1300, POLY1500

1

référence 415028 ref. no. L7415

description

résistance  9000W 230/400V encastrément ø 47.5mm circuits de 
chauffage 3 L 440mm lar. 33mm H 32mm nombre de gaines thermo-
stat 1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
235mm gaine thermostat en haut tube ø 8.5mm dist.trou 63mm trou 
ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur

Pour modèles: POLY2000

pièces détachées 415028

référence 510408 ref. no. L5107

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 415028

référence 510408 ref. no. L5107

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

accessoires pour 415028

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 418709 ref. no.
L2120  
 L2122  
 L2128

description

résistance  2400W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 1 L 190mm lar. 32mm H 40mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
170mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.5mm 
dist.trou 72mm trou ø 8x10mm raccord M4 bride à 3 trous thermo-
plongeur

Pour modèles: 
K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, OCEANO35, OCEANO40, 
OCEANO50, T40, T45

pièces détachées 418709

référence 510408 ref. no. L5107

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 418709

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence 416378 ref. no. L7212

description
résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 152mm lar. 35mm 
H 25mm H1 5mm H2 20mm filetage M10x1 dist. fix. 26mm tube ø 
6.5mm

Pour modèles: OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60

accessoires pour 416378

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

référence 520231 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418793?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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résistances/thermostats LUXia

1

référence 416379 ref. no. 2127  
 L2127

description
résistance  2000W 230V L 265mm lar. 37mm H 40mm filetage M10x1 
dist. fix. 30mm tube ø 6.5mm raccord M4

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, 
POLY1000, POLY1500, POLY2000

résistances cuves

1

référence 416372 ref. no. L7011

description
tapis chauffant  L 220mm lar. 110mm 450W 230V t.max.°C avec ther-
mostat 140°C silicone longueur de câble 1000mm épaisseur 1mm

Pour modèles: T40, T45, T50

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 510408 ref. no. L5107

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390233 ref. no. L2062  
 L7292

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 24mm temp. déconnexion 
110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous sans support

Pour modèles: 
K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1500, 
POLY2000

accessoires pour 390233

référence 504736 ref. no. —

support  pour thermostat contact

référence 550388 ref. no. —

support  pour thermostat contact dist. fix. 24.5mm fixation ø 3.8

thermostats contact

1

référence 390301 ref. no. L2061  
 L2083

description
thermostat contact  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 60°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

Pour modèles: K10QT, K12QS, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60

thermostats de réglage et de sécurité

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 376053 ref. no. L2060

description

thermostat  t.max. 87°C temp. d‘utilisation 0-87°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6.5mm sonde L 97mm tube capillaire 1500mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position 
de l‘axe

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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LUXIA thermostAts/InterrUpteUrs et boUtons-poUssoIrs

1

référence 390460 ref. no. 2060

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 2000mm tube 
capillaire isolé 1950mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de 
l‘axe angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre

thermostats froid

RANCO
série K61

1

référence 390289 ref. no.
FA1073  
 L4750  

 M06711020

description
thermostat  RANCO type K61L1502 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 2150mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 301105 ref. no. L7066

description
bouton poussoir  dimensions de montage 19,3x12,9mm noir 1NO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150 
85°C protection IP40

Pour modèles: POLY2000, T40, T45, T50

1

référence 301106 ref. no. L7065

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm noir 2NO 
230V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 150 
85°C protection IP40

Pour modèles: POLY2000, T40, T45, T50

28,5x28,5mm

1

référence 345565 ref. no. L7440

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 28,5x28,5mm vert 
2NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 150°C protection IP40

Pour modèles: POLY1500

28,5x52,6mm

1

référence 346076 ref. no. L7210

description

combinaison de commutateurs  dimensions de montage 
28,5x52,6mm noir/gris 2NO/1NO 250V 16A MARCHE-ARRÊT, minu-
terie raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C 
protection IP40

Pour modèles: 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500

28,5x77,5mm

1

référence 346996 ref. no. L2034

description

combinaison de commutateurs  à rappel dimensions de montage 
28,5x77,5mm bleu/gris/noir 2NO/1NO/1NO 250V 16A avec indicateur 
interrupteur principal/temps/rinçage raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 55/120°C protection IP40

Pour modèles: K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, K660

1

référence 346551 ref. no. L2037

description

combinaison de commutateurs  enclenché/à rappel/enclenché 
dimensions de montage 28,5x77,5mm vert/gris/noir 2NO/1NO/2NO 
250V 16A temps/interrupteur principal raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP40

Pour modèles: K1300

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes luXia

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345742 ref. no. L7071

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 55mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de 
actionnement: 75g longueur de levier 46mm

Pour modèles: T40, T45, T50

actionnement par goupille
autres

1

référence 346997 ref. no. 2131  
 L2131

description
microrupteur  250V 6A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125°C

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, OCEANO35, 
OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60

fins de course

BREMAS

1

référence 346080 ref. no. L2109

description interrupteur de position  avec goupille 1NO/1NC

Pour modèles: K1300

systèmes d‘interrupteurs ROLD

1

référence 346617 ref. no. L7392

description capuchon pour voyant lumineux  taille 11x15,8mm vert

Pour modèles: POLY1000

commutateurs rotatifs

LOVATO

1

référence 346555 ref. no. L2028

description
commutateur rotatif  3 1-2-3 jeux de contacts 3 type GN128940U 
690V 12A axe ø 6x6mm axe L 23.5mm axe carré raccord à vis

Pour modèles: K1300, POLY1500, POLY2000

autres

1

référence 347689 ref. no. L2030  
 L7070

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 2 2 0-1 type CS20-00063 690V 
25A axe ø 5x5mm axe L 22mm axe carré raccord cosse mâle 6,3mm

microrupteurs magnétiques

36x13mm

1

référence 345795 ref. no. L7363

description
microrupteur magnétique  L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A 
raccord cosse mâle 6,3mm 10W

Pour modèles: POLY1000, POLY1500, POLY2000

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
éléments de signalisation pour douille type SA / SC / SD / 
SF / SR

1

référence 359982 ref. no. L7063

description
élément de signalisation  230V transparent raccord cosse mâle 
6,3mm Q 1 pc

Pour modèles: T40, T45, T50

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347689?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345795?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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LUXIA LAmpes/mInUterIes

1

référence 359983 ref. no. L7064

description élément de signalisation  230V vert raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 pc

Pour modèles: T40, T45, T50

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359138 ref. no. L2040

description
voyant lumineux  ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

Pour modèles: K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660

1

référence 359139 ref. no. L2041

description
voyant lumineux  ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 
pc

Pour modèles: K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660

19x13mm

1

référence 359200 ref. no. L7397

description
voyant lumineux  dimensions de montage 19x13mm 230V rouge 
raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: POLY2000

1

référence 359201 ref. no. L7393

description
voyant lumineux  dimensions de montage 19x13mm 230V vert 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C

Pour modèles: POLY2000

28,5x52,6mm

1

référence 359111 ref. no. L7211

description
voyant lumineux  dimensions de montage 28,5x52,6mm 230V vert/
rouge

Pour modèles: 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500

minuteries
programmateurs

1

référence 360400 ref. no. L2010

description
minuterie  BIGATTI moteurs 1 chambres 2 temps de marche 120s ali-
ment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant D94 / LU003 
type de moteur 82394544

1

référence 360411 ref. no. L2014

description
minuterie  CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de marche 120s 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm type de moteur M48R ATS

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, K660, OCEA-
NO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, T40, T45, T50

pièces détachées 360411

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

1

référence 360524 ref. no.
4695  

 L4695  
 M06712020

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 
12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / 
BDR000.0000 type de moteur M48R ATS

pièces détachées 360524

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/359983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&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=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&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=Luxia&utm_term=FRA
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minuteries/contacteurs/relais/électrovannes luXia

1

référence 360154 ref. no. N23248

description
minuterie  FIBER P20 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P205J04J714 type 
de moteur M51BJ0R6400

pièces détachées 360154

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

contacteurs
LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380705 ref. no. L2113

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 11BG0910A230

Pour modèles: 
K1000QBS, K1300, K660, OCEANO60, POLY1000, POLY1500, 
POLY2000, T50

accessoires pour 380705

référence 380057 ref. no. —

contact auxiliaire  contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série 
BG raccord à vis type BGX1011

1

référence 380855 ref. no. L2111

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
4.2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO

Pour modèles: K1300, POLY1500, POLY2000

accessoires pour 380855

référence 380055 ref. no. —

élément RC  tension AC/DC adaptable à BF09-32 nominale 240V

accessoires pour 380855

référence 380118 ref. no. —

contact auxiliaire  contacts 1NO/1NC AC1 10A pour contacteurs série 
BF raccord à vis type G480/11

disjoncteurs

1

référence 380670 ref. no. L2081

description
disjoncteur  gamme de réglage 3-5A pour contacteurs série BG 
(BG06-BG12) raccord à vis

Pour modèles: K1300

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380054 ref. no. L2082  
 L7391

description
relais de puissance  230VAC 16A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm 
fixation patte

Pour modèles: K1300, POLY1000, POLY1500, POLY2000

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 370440 ref. no. N10368

description
électrovanne  simple, sans membrane (continuellement ouverte) 
coudé entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 10-12l/min RPE plastique 
régulateur de débit entrée blanc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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LUXIA éLectrovAnnes

TP

1

référence 370021 ref. no. L2020

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP régulateur de débit entrée blanc

Pour modèles: K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS

pièces détachées 370021

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370021

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

accessoires pour 370021

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

1

référence 370017 ref. no. L2021

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP c max 10bar

Pour modèles: 
K1300, K660, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, 
POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

pièces détachées 370017

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370017

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats lUXIa

accessoires pour 370017

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

électrovannes avec réductions

1

référence 370427 ref. no. L4690

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entréel/min sortie 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur 
de débit sortie marron

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm
avec attacchi horizontal

1

référence 541539 ref. no. L7375  
 L7433

description
pressostat  gamme de pression 160/50mbar raccord cosse mâle 
6,3mm ø 58mm raccord de pression horizontal lavage raccord de 
pression ø 5mm

Pour modèles: POLY1000, POLY1500, POLY2000

1

référence 541010 ref. no.
2091  

 L2091  
 L7106

description
pressostat  gamme de pression 50/30mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal lavage

Pour modèles: K10QT, K11QS, K12QS, K660, T40, T45

1

référence 541141 ref. no. L7109

description
pressostat  gamme de pression 75/35mbar raccord 6mm ø 58mm rac-
cord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm

Pour modèles: OCEANO50, OCEANO60, T50

1

référence 541311 ref. no. L2092

description
pressostat  gamme de pression 76/38mbar raccord 6mm ø 58mm rac-
cord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm

Pour modèles: K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS

1

référence 541577 ref. no. L7249

description
pressostat  gamme de pression 83/33mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal raccord de pression ø 6mm

Pour modèles: OCEANO35, OCEANO40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA


11Consultez 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

LUXIA pompes

pompes
pompes de lavage et de rinçage

ALBA (C&A)
pompes

1

référence 500296 ref. no. L1301

description

pompe  entrée ø 28mm sortie ø 28mm type C903 230V 50Hz phases 
1 0.11kW 0.15CV L 200mm sens de marche à gauche condensateur 
6.3µF pression secondaire 13mm pression secondaire fermé ALBA 
PUMPS (C&A)

Pour modèles: K10QT

pièces détachées 500296

référence 365012 ref. no. —

condensateur de service  capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510692 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 
24mm bague de glissement H 13mm contr‘écrou encastré ø 26mm 
hauteur contre-bague 8mm contr‘écrou ø int. 14mm

référence 521226 ref. no. —

rotor  ø 72mm H 19mm filetage M7D arbre ø 11mm L. arbre 29mm 
palettes 3

référence 521521 ref. no. —

couvercle de pompe  ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 28mm sortie ø 
28mm pression secondaire 13mm pression secondaire fermé sens de 
rotation à gauche ø 93mm int. ø 76mm hauteur intérieur 31mm

référence 532490 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 72.69mm Q 1 pc

1

référence 499191 ref. no.

L7180  
 L7181  
 L7450  
 L7483

description
pompe  entrée ø 28mm sortie ø 28mm type CL.1301 230V 50Hz 
phases 1 0.11kW 0.15CV L 190mm sens de marche à gauche conden-
sateur 6.3µF ALBA PUMPS (C&A)

Pour modèles: OCEANO35, OCEANO40

pièces détachées 499191

référence 365012 ref. no. —

condensateur de service  capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510692 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 11mm bague de glissement ø ext. 
24mm bague de glissement H 13mm contr‘écrou encastré ø 26mm 
hauteur contre-bague 8mm contr‘écrou ø int. 14mm

référence 521226 ref. no. —

rotor  ø 72mm H 19mm filetage M7D arbre ø 11mm L. arbre 29mm 
palettes 3

référence 521521 ref. no. —

couvercle de pompe  ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 28mm sortie ø 
28mm pression secondaire 13mm pression secondaire fermé sens de 
rotation à gauche ø 93mm int. ø 76mm hauteur intérieur 31mm

référence 532490 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 72.69mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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pompes LUXIA

1

référence 500945 ref. no. L1321

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm 230V phases 1 0.3kW 0.4CV 
L 175mm sens de marche à droite condensateur 10µF ALBA PUMPS 
(C&A)

Pour modèles: K12QS

pièces détachées 500945

référence 365015 ref. no. —

condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 509018 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 107.5mm Q 1 pc

référence 509028 ref. no. —

rotor  ø 87mm H 21mm sens de marche à droite filetage M7G arbre 
ø 12mm

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 521528 ref. no. —

couvercle de pompe  ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 
40mm sens de rotation à droite ø 129mm int. ø 105mm hauteur 
intérieur 19mm

1

référence 500085 ref. no. L1304  
 L1305

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C1001 230V 50Hz phases 
1 0.55kW 0.75CV L 200mm sens de marche à droite condensateur 
16µF ALBA PUMPS (C&A)

Pour modèles: K502QBS

pièces détachées 500085

référence 365014 ref. no. —

condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

pièces détachées 500085

référence 509021 ref. no. —

rotor  ø 102mm H 32mm logement d‘axe ø 9/8mm sens de marche 
à droite

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 521531 ref. no. —

couvercle de pompe  ALBA PUMPS (C&A) entrée ø 45mm sortie ø 
40mm sens de rotation à droite ø 153mm int. ø 127mm hauteur 
intérieur 24mm

référence 521709 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 126mm Q 1 pc

1

référence 500482 ref. no. L7072

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm type C7675 230V 50Hz phases 
1 0.29kW 0.4CV L 210mm sens de marche à droite condensateur 10µF 
ALBA PUMPS (C&A)

Pour modèles: T40, T45

pièces détachées 500482

référence 365015 ref. no. —

condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 509018 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 107.5mm Q 1 pc

référence 509028 ref. no. —

rotor  ø 87mm H 21mm sens de marche à droite filetage M7G arbre 
ø 12mm

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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LUXIA pompes

1

référence 501429 ref. no. L7362

description
pompe  entrée ø 63mm sortie ø 48mm type C.POLY2000 230/400V 
50Hz phases 3 0.9kW 1.2CV L 300mm sens de marche à droite ALBA 
PUMPS (C&A)

Pour modèles: POLY2000

pièces détachées 501429

référence 510551 ref. no. —

joint couvercle de pompe  int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/12
25/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc

référence 510620 ref. no. —

rotor  ø 109mm H 27mm sens de marche à droite filetage M8G 
palettes 6

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 521236 ref. no. —

rotor  ø 105mm H 32mm M8D

FIR
pompes

1

référence 500457 ref. no. L7383

description
pompe  entrée ø 28mm sortie ø 26mm type 2213.1417 230V 50Hz 
phases 1 0.15kW 0.2CV L 198mm sens de marche à gauche conden-
sateur 6.3µF FIR

Pour modèles: OCEANO50, OCEANO60

pièces détachées 500457

référence 365012 ref. no. —

condensateur de service  capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510384 ref. no. —

couvercle de pompe  entrée ø 28mm sortie ø 26mm ø 100mm int. ø 
76mm

référence 510695 ref. no. —

garniture mécanique  hauteur contre-bague 5.5mm int. ø 11mm

référence 521703 ref. no. —

joint couvercle de pompe  EPDM épaisseur 2.5mm int. ø 75mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510695?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques luXia

LGB

1

référence 500946 ref. no. L1303  
 L7501

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 40mm type ZF150SX 230V 50Hz 
phases 1 0.36kW 0.5CV L 180mm sens de marche à droite condensa-
teur 10µF LGB

Pour modèles: K11QS, K400QS

pièces détachées 500946

référence 365015 ref. no. —

condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510703 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 13mm bague de glissement H 
13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

référence 521140 ref. no. —

couvercle de pompe  LGB entrée ø 45mm sortie ø 40mm pression 
secondaire 12mm type pompe ZF150SX

1

référence 500943 ref. no. L7455

description
pompe  entrée ø 62mm sortie ø 50mm type ZF522VSX 230V 50Hz 
phases 1 0.7kW 0.95CV L 250mm sens de marche à droite condensa-
teur 16µF LGB

pièces détachées 500943

référence 365021 ref. no. —

condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

pièces détachées 500943

référence 510551 ref. no. —

joint couvercle de pompe  int. ø 158.3mm type pompe 1214/1293/12
25/2243/1226/1204/3473/1241 épaisseur 3.53mm EPDM Q 1 pc

référence 510694 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 13mm hauteur contre-bague 
8mm int. ø 11.5mm H 16mm encastrément ø 24/26mm ø int. 1 14mm

référence 521239 ref. no. —

rotor  ø 110mm H 26mm sens de marche à droite filetage M8G arbre 
ø 19.5mm L. arbre 17mm logement ø 8.2mm palettes 6

référence 521536 ref. no. —

couvercle de pompe  ALBA / LGB entrée ø 62mm sortie ø 50mm pres-
sion secondaire 12mm pression secondaire fermé sens de rotation à 
droite ø 180mm int. ø 150mm hauteur intérieur 38mm

condensateurs & filtres antipara-
sites

filtres

éléments RC

1

référence 365211 ref. no. NC23457

description filtre antiparasite  type XRY RC MKPX2 275V raccord connecteur

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

guides á glacons
grilles à glaçons

1

référence 694281 ref. no. ND12001

description grilles à glaçons  pour machine à glaçons L 325mm lar. 210mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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LUXIA pIèce de rechAnge poUr AppAreILs spécIfIqUes

rideaux
avec support

1

référence 696594 ref. no. NC22106

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 273mm H 160mm L. arbre 280mm 
arbre ø 7.6mm longueur de support 316mm

1

référence 695506 ref. no. NC22034

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 328mm H 150mm avec support L. 
arbre 325mm arbre ø 7.5mm

sans support

1

référence 695116 ref. no. NC10533

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 320mm H 80mm L. arbre 325mm 
arbre ø 7.5mm

pour moulins à café

1

référence 345742 ref. no. L7071

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 55mm température ambiante max. 120°C dist. fix. 22mm force de 
actionnement: 75g longueur de levier 46mm

Pour modèles: T40, T45, T50

pour lave-vaisselles

composants vidange/composants d’aspiration
LUXIA

corps de la bonde/corps de bonde

1

référence 507477 ref. no. L3311

description écrou  filetage 1“ ø 50mm H 7.5mm OC 36 laiton Q 1 pc

Pour modèles: K10QT, K11QS, K12QS

1

référence 507480 ref. no. L3314

description écrou  filetage 1¼“ ø 58mm H 8mm OC 44 laiton Q 1 pc

Pour modèles: 
K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, 
POLY2000

1

référence 519559 ref. no. L7006

description
entonnoir d‘evacuation  ø ext. 110mm int. ø 85mm sortie ø 45 sortie 
2 ø 26

Pour modèles: T40, T45

accessoires pour 519559

référence 512402 ref. no. L7099

joint  caoutchouc ø ext. 105mm int. ø 85mm épaisseur 3mm Q 1 pc

référence 519558 ref. no. L7007

virole  ø ext. 105mm H 19mm int. ø 76mm

1

référence 507479 ref. no. L5113

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 55mm int. ø 42mm épaisseur 1mm Q 1 
pc

Pour modèles: 
K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, 
POLY2000

1

référence 507478 ref. no. L3042

description pilette  filetage 1“ ø ext. 50mm int. ø 25/21mm tuyau ø 26mm

Pour modèles: K10QT, K11QS, K12QS, OCEANO50, OCEANO60

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques luXia

1

référence 507481 ref. no. L3043

description pilette  filetage 1¼“ ø ext. 55mm int. ø 34/30mm tuyau ø 37mm

Pour modèles: 
K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, 
POLY2000

1

référence 519558 ref. no. L7007

description virole  ø ext. 105mm H 19mm int. ø 76mm

Pour modèles: T40, T45, T50

accessoires pour 519558

référence 512402 ref. no. L7099

joint  caoutchouc ø ext. 105mm int. ø 85mm épaisseur 3mm Q 1 pc

référence 519559 ref. no. L7006

entonnoir d‘evacuation  ø ext. 110mm int. ø 85mm sortie ø 45 sortie 
2 ø 26

filtres

1

référence 507363 ref. no. 3011  
 L3011

description filtre circulaire  ø 110mm H 65mm aspiration

Pour modèles: K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS

1

référence 507364 ref. no. L3016

description filtre circulaire  ø 140mm H 130mm aspiration

Pour modèles: K1300

1

référence 507365 ref. no. L3012

description filtre circulaire  ø 143mm H 80mm aspiration

Pour modèles: K1000QBS, K660

1

référence 507366 ref. no. L3030

description raccord fileté  pour filtre

Pour modèles: K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660

trop-pleins

1

référence 507484 ref. no. L3053  
 L3054

description trop-plein  L 131mm ø 35mm

Pour modèles: K1000QBS, K400QS, K502QBS, K660

1

référence 507437 ref. no. L7980

description trop-plein  L 180mm ø 35mm plastique

1

référence 507483 ref. no. L7105  
 L7299

description trop-plein  L 230mm ø 25mm acier inox

Pour modèles: T40, T45

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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LUXIA pIèce de rechAnge poUr AppAreILs spécIfIqUes

1

référence 507429 ref. no. L3055

description trop-plein  L 250mm ø 35mm

Pour modèles: K1300

1

référence 507482 ref. no. L3050

description trop-plein  L 90mm ø 26mm plastique

Pour modèles: K10QT, K11QS, K12QS

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 511447 ref. no. L3072

description
réservoir à air  avec joint L 84mm lar. 34mm H 50mm filetage 3/4“ 
tuyau ø 6mm

Pour modèles: K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660

1

référence 507489 ref. no. L7114

description
réservoir à air  sans joint L 84mm lar. 34mm H 50mm filetage 3/4“ 
tuyau ø 6mm

Pour modèles: 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

accessoires pour 507489

référence 502036 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 28.25mm Q 1 pc

référence 510154 ref. no. L7045 
L7100

joint plat  caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 26mm épaisseur 2mm Q 1 
pc

mécanique porte
serrures

1

référence 507011 ref. no. L3110

description serrure de porte  complet fermeture porte

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, OCEANO35, 
OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60

système de bras de rinçage

1

référence 507435 ref. no. L3360  
 L7083

description douille  pour bras de lavage ø 16mm

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

1

référence 507427 ref. no. L3361

description douille  pour bras de lavage ø 25mm

Pour modèles: K1300

1

référence 507434 ref. no. L3382

description écrou molettes plates  filetage M17x1 ø 30mm H 5mm inox

Pour modèles: K1300

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques luXia

système de bras de rinçage (triés par fabricant)
LUXIA

1

référence 507431 ref. no. L5041

description bras de lavage  L 215mm gicleurs 6 numéro B

Pour modèles: K1000QBS, K1300, K660

1

référence 507430 ref. no. L5040

description bras de lavage  L 215mm gicleurs 7 numéro A

Pour modèles: K1000QBS, K1300, K660

1

référence 507426 ref. no. L3378  
 L5032

description tourniquet de lavage

Pour modèles: K1300

1

référence 507470 ref. no. L5051

description bras de lavage  L 140mm gicleurs 4 ø 25mm type A

Pour modèles: K10QT, K11QS

1

référence 507469 ref. no. L5052

description bras de lavage  L 140mm gicleurs 5 ø 25mm type B

Pour modèles: K10QT, K11QS

1

référence 507472 ref. no. L5109

description bras de rinçage  L 155mm gicleurs 2 type B

Pour modèles: K10QT, K11QS, OCEANO35

pièces détachées 507472

référence 507474 ref. no. L5030

tourniquet de lavage  ø 12mm L 80mm lar. 78mm H 54mm

1

référence 507474 ref. no. L5030

description tourniquet de lavage  ø 12mm L 80mm lar. 78mm H 54mm

Pour modèles: K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, K660

1

référence 507473 ref. no. L5112

description
bras de rinçage  L 325mm gicleurs 5 encastrément ø 12mm pos. de 
montage en haut

Pour modèles: K10QT, OCEANO35, OCEANO40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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LUXIA pIèce de rechAnge poUr AppAreILs spécIfIqUes/mAnettes

1

référence 507472 ref. no. L5109

description bras de rinçage  L 155mm gicleurs 2 type B

Pour modèles: K10QT, K11QS, OCEANO35

pièces détachées 507472

référence 507474 ref. no. L5030

tourniquet de lavage  ø 12mm L 80mm lar. 78mm H 54mm

1

référence 503166 ref. no. L7112

description bras de lavage  pos. de montage en bas L 480mm gicleurs 6

Pour modèles: T50

divers

1

référence 503167 ref. no. L7417

description bras de lavage  pos. de montage en haut L 20mm gicleurs 3 ø 12mm

1

référence 507433 ref. no. L2160

description embout  pour bras de lavage ø 15.5mm

1

référence 507432 ref. no. L2161

description embout  pour bras de rinçage ø 10mm

1

référence 502050 ref. no. L3321

description gicleur de lavage

1

référence 507475 ref. no. L3319  
 L3319+L3410

description gicleur de lavage  complet

1

référence 502051 ref. no.

3325  
 L3325  

 L3325+2xL3410  
 L3325+L3410

description gicleur de rinçage

1

référence 507428 ref. no. L3366

description support bras de lavage  pos. de montage en haut/en bas

Pour modèles: K1300, K660, POLY1000, POLY1500, POLY2000

tiges de bras de rinçage

1

référence 507441 ref. no. L3356

description tige de bras de rinçage

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

LUXIA

1

référence 110431 ref. no. L3000

description
kit de manettes  interrupteur zero mécanique ø 43mm axe ø 
6x4,6/5x5mm de 2 pièces

1

référence 112287 ref. no. L3001

description manette  interrupteur zero mécanique ø 43mm axe ø 5x5mm noir

Pour modèles: K1300, POLY1500, POLY2000

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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manettes/paniers/joints LUXia

1

référence 112286 ref. no. L3002

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 43mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, 
T40, T45, T50

paniers
paniers vaisselle

paniers acier ronds
paniers vaisselle divers

1

référence 970520 ref. no. L3503

description panier vaisselles divers  ø ext. 455mm H 160mm logement ø 390mm

paniers plastiques ronds

1

référence 970826 ref. no. L3502

description panier vaisselles divers  ø ext. 410mm H 190mm

paniers plastiques quadratique
paniers vaisselle divers

1

référence 971058 ref. no. L3510  
 L7185

description panier vaisselles divers  L 350mm lar. 350mm H 150mm

Pour modèles: K10QT, K11QS, OCEANO35

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 504561 ref. no. L7104

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 29.82mm Q 1 pc

Pour modèles: 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

1

référence 510408 ref. no. L5107

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 512402 ref. no. L7099

description joint  caoutchouc ø ext. 105mm int. ø 85mm épaisseur 3mm Q 1 pc

Pour modèles: T40, T45, T50

accessoires pour 512402

référence 519558 ref. no. L7007

virole  ø ext. 105mm H 19mm int. ø 76mm

référence 519559 ref. no. L7006

entonnoir d‘evacuation  ø ext. 110mm int. ø 85mm sortie ø 45 sortie 
2 ø 26

1

référence 507476 ref. no. L5111

description joint  caoutchouc ø ext. 50mm int. ø 34mm épaisseur 2mm Q 1 pc

Pour modèles: 
K10QT, K11QS, K12QS, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEA-
NO60

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970826?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/971058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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LUXIA joInts/composAnts dU cIrcUIt frIgorIfIqUe/doseUrs

1

référence 510154 ref. no. L7045  
 L7100

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 33mm int. ø 26mm épaisseur 2mm Q 1 
pc

Pour modèles: 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

1

référence 507479 ref. no. L5113

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 55mm int. ø 42mm épaisseur 1mm Q 1 
pc

Pour modèles: 
K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, 
POLY2000

composants du circuit frigorifique
vannes

vannes Schrader
corps de vanne

1

référence 750097 ref. no. N14007

description
corps de vanne  pour valve Schrader filetage 1/4“ SAE raccord 6mm 
raccord à souder

doseurs
pompes doseuses

GERMAC
version à encastrer

avec commande par fréquence

1

référence 361620 ref. no.
L1308  
 L7002  
 L7215

description
doseur  GERMAC commande par fréquence 2.5l/h 230VAC nettoyant 
tuyau ø 4x6mm tuyau thermoplastique type G252 mesures 62x70x-
93mm

Pour modèles: 
K1300, OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500, POLY2000

pièces détachées 361620

référence 361263 ref. no. —

dévidoir tuyau  GERMAC adaptable à G80/82/150/152/200/202/250
/252/600

référence 361554 ref. no. —

tuyau pompe  GERMAC nettoyant type de tuyau thermoplastique 
tuyau ø 5x8mm pour modèle G200/G250/G252

référence 361556 ref. no. —

platine de commande  type G82/G152/G202/G252 GERMAC

accessoires pour 361620

référence 520090 ref. no. —

tuyau PVC  int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm t.max. 60°C 
transparent

référence 520091 ref. no. —

tuyau en nylon  int. ø 4mm ø ext. 6mm lon. 2m épaisseur 1mm p 
effective 10bar p d‘éclatement 50bar t.max. 100°C transparent

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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doseurs/tuyaux/raccords, connecteurs flexible et tube/auxiliaires luxia

pompes à diaphragme 

aspiration automatique
divers

1

référence 361015 ref. no.

L1504  
 L7012  
 L7013  
 L7219  
 L7374

description
doseur  pompe à diaphragme produit de rinçage entrée 6x8mm 
sortie 4x6mm raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration 
ø 6x8mm

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, 
OCEANO35, OCEANO40, OCEANO50, OCEANO60, POLY1000, 
POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

pièces détachées 361015

référence 361132 ref. no. —

membrane  doseur

référence 510298 ref. no. —

valve à lèvre  doseur adaptable à DB2/DS5

tuyaux
tuyaux d’alimentation

flexibles inox
tuyaux universels

1

référence 520008 ref. no. L3008

description
flexible  tressage inox droit-coudé DN12 raccord 1: 3/4“ raccord 2: 
3/4“ L 1500mm homologation DVGW p effective 10bar pression 
épreuve 32bar p d‘éclatement 95bar

Pour modèles: K1300, POLY2000

accessoires pour 520008

référence 520054 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm 
Q 10 pc

tuyaux de vidange

1

référence 530570 ref. no. L3006

description
tuyau de vidange  DN21 L 2000mm A ø int. 21mm A ø extérieur 
25mm B ø int. 20/29mm B ø extérieur 27/35mm flexible ø ext. 25mm

Pour modèles: 
K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, OCEANO50, OCEANO60, 
POLY1000, POLY1500, POLY2000

raccords, connecteurs flexible et 
tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1

référence 518347 ref. no. L3092

description raccord en T  plastique tuyau ø 10-10-10mm 3 voies

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K400QS, K502QBS, OCEANO35, 
OCEANO40

auxiliaires
colliers

colliers de tuyaux
DIN 3017 - W2

1

référence 520112 ref. no. L3390

description collier de tuyau  ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, 
POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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LUXIA technIqUe de mesUre/mAtérIeLs de fIXAtIon

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541568 ref. no. L7062

description
thermomètre  dimensions de montage 62x11mm 0 jusqu‘à +120°C 
tube capillaire 1500mm sonde ø 6mm sonde L 32mm

Pour modèles: POLY2000, T40, T50

matériels de fixation
écrous

écrous molettes plates

1

référence 507434 ref. no. L3382

description écrou molettes plates  filetage M17x1 ø 30mm H 5mm inox

Pour modèles: K1300

écrous six pans
écrous six pans pouce

1

référence 507477 ref. no. L3311

description écrou  filetage 1“ ø 50mm H 7.5mm OC 36 laiton Q 1 pc

Pour modèles: K10QT, K11QS, K12QS

1

référence 507480 ref. no. L3314

description écrou  filetage 1¼“ ø 58mm H 8mm OC 44 laiton Q 1 pc

Pour modèles: 
K1000QBS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, POLY1000, POLY1500, 
POLY2000

fixations

colliers
colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence 520112 ref. no. L3390

description collier de tuyau  ø 12-20mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

Pour modèles: 
K1000QBS, K10QT, K11QS, K12QS, K1300, K400QS, K502QBS, K660, 
POLY1000, POLY1500, POLY2000, T40, T45, T50

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Luxia&utm_term=FRA
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