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MAGISTER RéSISTAncES/ThERMoSTATS

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417237 ref. no. 180050

description

résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 
43mm dist.trou 72mm L 178mm lar. 19mm H 40mm spires 2 trou ø 
9mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 
142mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excen-
trique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride 
à 2 trous

accessoires pour 417237

référence 528540 ref. no. 190007

joint plat  PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour 
résistance Q 1 pc

1

référence 417238 ref. no. 180052

description

résistance  2700W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
42mm dist.trou 72mm L 210mm lar. 33mm H 32mm spires 3 trou ø 
9mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 
143mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excen-
trique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride 
à 2 trous

accessoires pour 417238

référence 528540 ref. no. 190007

joint plat  PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour 
résistance Q 1 pc

1

référence 420363 ref. no. 180138

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
42mm L 205mm lar. 33mm H 32mm dist.trou 72mm trou ø 9mm tube 
ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride à 2 trous nombre de gaines 
thermostat 1 gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines 
thermostat 130mm gaine thermostat excentrique, moulant

1

référence 417239 ref. no. 180053

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
42mm dist.trou 72mm L 368mm lar. 34mm H 31mm spires 3 trou ø 
9mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 
142mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excen-
trique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride 
à 2 trous

accessoires pour 417239

référence 528540 ref. no. 190007

joint plat  PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour 
résistance Q 1 pc

1

référence 417240 ref. no. 180054

description

résistance  5400W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
42mm dist.trou 72mm L 580mm lar. 33mm H 31mm spires 3 trou ø 
9mm gaines pour thermostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 
142mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat excen-
trique, non moulant tube ø 8mm raccord M3 thermoplongeur bride 
à 2 trous

accessoires pour 417240

référence 528540 ref. no. 190007

joint plat  PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour 
résistance Q 1 pc

accessoires

bagues d’étanchéité

joints PTFE

1

référence 528540 ref. no. 190007

description
joint plat  PTFE D1 ø 61.5mm D2 ø 46mm épaisseur 1.6mm pour 
résistance Q 1 pc

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390370 ref. no. 180158

description
thermostat contact de sécurité  dist.troumm temp. déconnexion 
145°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs maGister

thermostats de réglage et de sécurité

RANCO

thermostats de sécurité

1

référence 390305 ref. no. 180039

description

thermostat de sécurité  t.max. 165°C temp. d‘utilisation°C 1-pôles 1NC 
25A sonde ø 2mm sonde Lmm tube capillaire 490mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l‘axe angle de 
rotation° matérial de sonde cuivre avec sonde capillaire raccord fileté 
M10x0,75 temp. déconnexion 165°C

accessoires pour 390305

référence 390313 ref. no. —

raccord fileté

référence 390317 ref. no. —

mamelon

référence 390373 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 L 20mm int. ø 2.7mm OC 12 filetage 
L 15mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 346474 ref. no. 180035

description
interrupteur neutre  dimension extérieure 30x22mm adaptable à 
interrupteur à bascule

1

référence 346108 ref. no. 180030

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

1

référence 347202 ref. no. 180034

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A lumineux tasse raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 100/55°C protection IP40

1

référence 346110 ref. no. 180034

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

1

référence 347114 ref. no. 180032

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 
250V 16A lumineux chauffer raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 100/55°C protection IP40

accessoires pour 347114

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 346111 ref. no. 180033

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

1

référence 346109 ref. no. 180031

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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MAGISTER InTERRupTEuRS ET bouTonS-pouSSoIRS/lAMpES/conTAcTEuRS/RElAIS

microrupteurs

actionnement par levier à galet
microrupteurs

1

référence 345250 ref. no. 180128

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 
6,3mm L 27mm L1 36mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 
22mm type RL6-1-FGE-P12-5-L force de actionnement: 90g

actionnement par goupille
M10

1

référence 347216 ref. no. 180171

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 14mm 250V 
10A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7.5mm dist. fix. 22mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C type NR6K5 force de 
actionnement: 260g

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

ave culot à vis

1

référence 359465 ref. no. 180069

description douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø12mm jaune

1

référence 359464 ref. no. 180067

description douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø12mm vert

1

référence 359466 ref. no. 180068

description
élément de signalisation  240V orange longueur de câble 290mm ø 
8mm

1

référence 359467 ref. no. 180066

description élément de signalisation  240V vert longueur de câble 290mm ø 8mm

contacteurs
LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380713 ref. no. 180024

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC 
(AC3/400V) 9A/4kW contacts principaux 4NO raccord cosse mâle 
type 11BGF09T4A230

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380185 ref. no. 180026

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixati-
on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA

relais de niveau

GICAR

1

référence 402103 ref. no. 180028

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359466?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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relais/modules électroniques/claviers maGister

1

référence 528636 ref. no. 180159

description
régulateur de niveau  230V tension AC 50/60Hz 16/5A raccord F6,3 
type RL30 MICRO ST

modules électroniques
platines

1

référence 528981 ref. no. 900151

description écran  L 80mm lar. 29mm type KAPPA XP

unités centrales

1

référence 528638 ref. no. 180090  
 180239

description
unité centrale  3 groupes 230V 50/60Hz type 3d5 3GRCT XLC (SC) 
tension AC

1

référence 528639 ref. no. 180218

description
unité centrale  F2006 230V 50/60Hz type 4d5 Maestro Clock 4GRCTZ-
NLD tension AC

électroniques de dosage

GICAR

1

référence 528635 ref. no. 180087

description
boite électronique  230V tension AC 50/60Hz 5/5/10A type RL30 
MICRO Z

1

référence 528637 ref. no. 180168

description
électronique de dosage  230V tension AC 50/60Hz 5/5/10A type RL30 
MICRO Z „DOUBLE 5L“

claviers
ensembles clavier

1

référence 527817 ref. no. 900233

description bandeau de commande  adaptable à F2006 2-groupe

1

référence 527818 ref. no. 900234

description bandeau de commande  adaptable à F2006 2-groupe

1

référence 528799 ref. no. 900149

description
ensemble clavier  1 groupe ES STILO, KAPPA XP touches 6 L 118mm 
lar. 29mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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MAGISTER pRESSoSTATS/élEcTRodES/débITMèTRES ET SondES dE pRESSIon/poMpES

1

référence 528725 ref. no. 180095

description
ensemble clavier  machine à café F2006/Kappa/Leva/Stilo touches 6 
L 88mm lar. 60mm

1

référence 528764 ref. no. 180170

description
ensemble clavier  machine à café MS/ES/40/45 touches 3 L 88mm lar. 
37mm

1

référence 528785 ref. no. 900150

description ensemble clavier  touches 3 L 61mm lar. 29mm F2006, XP

pressostats
pour machines à café

ø38mm

1

référence 541155 ref. no. 180161

description
pressostat  ø 38mm gamme de pression 1-2,5bar raccord de pression 
vertical 16A 250V pièces détachées pour machines à café raccord 1/8“ 
raccord de pression 1/8“

électrodes

1

référence 528989 ref. no. 900159

description
électrode de niveau  1/4“ longueur totale 76mm sonde L 62mm 
longueur de sonde isolé 26mm coudé raccord borne à vis acier inox 
ø 2.5mm PTFE

1

référence 528990 ref. no. 900078

description
électrode de niveau  3/8“ longueur totale 120mm sonde L 102mm 
longueur de sonde isolé 26mm coudé acier inox ø 2mm

débitmètres et sondes de pression
débitmètres

GICAR

1

référence 542378 ref. no. 180040

description débitmètre  filetage 1/4“ acier inox avec DEL homologation NSF

pompes
pompes augmentation de pression II

moteurs pompe
raccord colliers

1

référence 500080 ref. no. 180020

description
moteur pompe  condensateur 10µF ULKA type 128P 180W 230V 50Hz 
raccord collier L 155mm lar. 130mm H 160mm à 50Hz 1400tr/min

accessoires pour 500080

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528990?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/542378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&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=Magister&utm_term=FRA
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accessoires électriques/pièce de rechange pour appareils spécifiques Magister

têtes de pompes
PROCON

1

référence 501559 ref. no. 210002

description
tête de pompe  PROCON L 97mm 200l/h raccord 3/8“ NPT collier axe 
ø 5x11mm

fusibles
fusibles verres

1

référence 358676 ref. no. 180101

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 3.15A à action rapide nominale 250V 
Q 10 pc

1

référence 358607 ref. no. 180155

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

accessoires électriques
câbles

câbles plats
groupe  1

1

référence 400706 ref. no. 180097

description
câble plat  16-pôles L 1100mm type de connecteur FC-16P pas 
2.54mm

1

référence 400707 ref. no. 180098

description
câble plat  16-pôles L 1400mm type de connecteur FC-16P pas 
2.54mm

1

référence 400228 ref. no. 180173

description
câble plat  16-pôles L 600mm type de connecteur FC-16P pas 
2.54mm

1

référence 400229 ref. no. 180096

description
câble plat  16-pôles L 800mm type de connecteur FC-16P pas 
2.54mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

porte-filtres complets

1

référence 528994 ref. no. 189075  
 210030

description
porte-filtre  avec sortie, double avec tamis int. ø 62mm distance de 
sortie 44mm

porte-filtre sans sortie

1

référence 525977 ref. no. N/A

description
porte-filtre  adaptable à CREM-EXPOBAR/WEGA/GRIMAC/SANRAMO 
sans sortie fixation ø 83mm sortie 3/8“ int. ø 61.5mm hauteur de coin 
10mm position de coins horizontal nombre de coins 2 levier oblique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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MAGISTER pIècE dE REchAnGE pouR AppAREIlS SpécIfIquES

tamis

pour  tasse

1

référence 528995 ref. no. 210036  
 210058

description filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 16mm tasses 1

1

référence 526069 ref. no. 210026

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 20.5mm tasses 1 quanti-
té de café 7g perforation ø 0.4mm

pour 2 tasses

1

référence 529700 ref. no. 210027

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 22mm tasses 2 quantité 
de café 14g

groupes d’infusion
filtres douche

plats

1

référence 528996 ref. no. 210057

description douchette à grille  ø 34mm trou ø 6.2mm plate

avec bord relevé et trou central

1

référence 528997 ref. no. 210025

description douchette à grille  ø 57mm H 4mm trou ø 5.3mm

joints porte-filtre

plats

avec encoche externes

1

référence 528034 ref. no. 190003

description
joint porte-filtre  D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8mm avec encoche 
extérieur Q 1 pc

standard

1

référence 528610 ref. no. 190003

description
joint porte-filtre  D1 ø 73.5mm D2 ø 57.5mm H 8.1mm avec encoche 
extérieur

couches d’espacement

1

référence 528599 ref. no. 190019

description
couche d‘espacement  D1 ø 72mm D2 ø 58mm épaisseur 0.4mm 
papier Q 1 pc

groupes d’infusion avec électrovanne

sous-ensembles

1

référence 528993 ref. no. 900091

description infuseur  1/8“ L 48mm adaptable à MAGISTER OC 32

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528995?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MagisTer

sous-ensembles

raccords filetés

1

référence 560369 ref. no. 171002

description
vis pointeau  filetage M12x1,75 L 14.2mm acier inox DIN 914 support 
six pans creux OC 6 Q 1 pc

distributeurs d’eau

distributeurs d’eau

groupe  2

1

référence 529535 ref. no. 100002

description distributeur d‘eau  ø 21mm trou ø 5.5mm rainures 8

groupe  3

1

référence 528998 ref. no. 100001

description distributeur d‘eau  ø 55,5 / 58mm H 8mm 1 trous trou ø 16mm laiton

1

référence 528999 ref. no. 100058

description
distributeur d‘eau  ø 55mm H 11.5mm 4 trous trou ø 1.5mm fixation 
ø 5.6mm laiton

accessoires pour 528999

référence 528632 ref. no. 190026

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 44.04mm Q 1 pc

référence 528996 ref. no. 210057

douchette à grille  ø 34mm trou ø 6.2mm plate

vannes de sécurité
vannes de sécurité

3/8”

1

référence 531313 ref. no. 900080  
 900162

description vanne de sécurité  raccord 3/8“ pression de déclenchement 1.5bar

détendeurs

1

référence 531314 ref. no. 900081

description valve  F1: 3/8“ LC 28mm longueur totale 38mm

avec embout tuyau

1

référence 528992 ref. no. 900027

description détendeur  F1: 3/8“ FE tuyau ø 7mm L 47mm

cuves de vidange
cuves de vidange

1

référence 528982 ref. no. 900057

description
bac d‘évacuation  1 groupe L 90mm lar. 90mm H 40mm trou ø 18mm 
raccord 3/4“ longueur de tuyau 120/300mm adaptable à 60

1

référence 528983 ref. no. 900058

description
bac d‘évacuation  2 groupes L 90mm lar. 90mm H 40mm trou ø 18mm 
raccord 3/4“ longueur de tuyau 120/300mm adaptable à 70/100

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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MAGISTER pIècE dE REchAnGE pouR AppAREIlS SpécIfIquES

1

référence 528984 ref. no. 900059

description
bac d‘évacuation  3 groupes L 90mm lar. 90mm H 40mm trou ø 
18mm raccord 3/4“ longueur de tuyau 120/300mm adaptable à 100

surchauffeurs
tubes

1

référence 528988 ref. no. 900036

description
tube d‘aspiration  surchauffeur tube ø 8x1mm longueur de tube 
110mm PE raccord ø 10/14mm raccord en cuivre

échangeurs de chaleur

tuyaux injecteurs

1

référence 528986 ref. no. 900035

description
tube injecteur  surchauffeur tube ø 6x1mm longueur de tube 130mm 
PE raccord ø 8/14mm raccord en cuivre

1

référence 528987 ref. no. 900152

description
tube injecteur  surchauffeur tube ø 6x1mm longueur de tube 180mm 
PE raccord ø 8/14mm raccord en cuivre

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

robinets vapeur

douilles

1

référence 528618 ref. no. 100115

description
butée  D1 ø 12mm D2 ø 9.7mm int. ø 7mm H 3mm laiton robinet à 
vapeur

1

référence 529536 ref. no. 100050

description
douille  D1 ø 12mm D2 ø 9mm int. ø 7mm H 5mm laiton tube de 
niveau

robinets à vapeur complets

1

référence 528612 ref. no. 900116

description robinet à vapeur  complet

pièces détachées 528612

référence 528344 ref. no. 190006

joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

référence 528615 ref. no. 160007

ressort de compression  ø 10.7mm L 34.5mm fil ø 1.5mm robinet à 
vapeur

référence 528616 ref. no. 100114

rondelle de calage  int. ø 7.4mm ø ext. 10.9mm épaisseur 0.5mm acier 
inox robinet à vapeur

référence 528617 ref. no. 190023

joint plat  PTFE ø ext. 11.3mm int. ø 7.6mm épaisseur 1.1mm robinet 
à vapeur Q 1 pc

référence 528618 ref. no. 100115

butée  D1 ø 12mm D2 ø 9.7mm int. ø 7mm H 3mm laiton robinet à 
vapeur

référence 528619 ref. no. 190020

joint  caoutchouc ø ext. 13.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm vapeur/
robinet d‘eau Q 1 pc

référence 528620 ref. no. 140042

entretoise  robinet à vapeur acier inox L 15.1mm lar. 10mm épaisseur 
2mm

référence 528621 ref. no. 171100

bille  ø 9.55mm robinet à vapeur inox

référence 529724 ref. no. 171101

anneau élastique  E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 épaisseur 
0.7mm pour arbre ø 4-5mm

accessoires pour 528612

référence 111259 ref. no. 030136

manette  ø 50mm noir/gris

référence 111260 ref. no. 030020

manette  vapeur ø 50mm noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MagisTer

manettes

1

référence 111259 ref. no. 030136

description manette  ø 50mm noir/gris

1

référence 111260 ref. no. 030020

description manette  vapeur ø 50mm noir

sous-ensembles

joints

1

référence 528619 ref. no. 190020

description
joint  caoutchouc ø ext. 13.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm vapeur/
robinet d‘eau Q 1 pc

1

référence 528617 ref. no. 190023

description
joint plat  PTFE ø ext. 11.3mm int. ø 7.6mm épaisseur 1.1mm robinet 
à vapeur Q 1 pc

ressorts

1

référence 528622 ref. no. 160003

description ressort  ø 15.3mm L 25mm fil ø 1.25mm pour remplissage d‘eau

1

référence 528615 ref. no. 160007

description
ressort de compression  ø 10.7mm L 34.5mm fil ø 1.5mm robinet à 
vapeur

articles divers

1

référence 528621 ref. no. 171100

description bille  ø 9.55mm robinet à vapeur inox

1

référence 528620 ref. no. 140042

description
entretoise  robinet à vapeur acier inox L 15.1mm lar. 10mm épaisseur 
2mm

robinets d’eau

manettes

1

référence 528627 ref. no. 100020

description bouton-poussoir  ø 20mm laiton chromé filetage M6

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

1

référence 531073 ref. no. 900186

description tube à vapeur  acier inox

1

référence 528624 ref. no. 900014

description
tube à vapeur  filetage M10x1 H 150mm L 135mm ø 14.5mm tête 
sphérique tube ø 10mm laiton chromé série 60/70

accessoires pour 528624

référence 528623 ref. no. 160005

ressort de compression  ø 12.1mm L 11.5mm fil ø 1.5mm tuyau à 
vapeur machine à café

référence 528625 ref. no. 210071

poignée tube  L 35mm caoutchouc int. ø 8mm

1

référence 528626 ref. no. 900001

description
tube à vapeur  filetage M10x1 H 150mm L 140mm ø 12mm tête 
sphérique tube ø 10mm laiton chromé série 100

accessoires pour 528626

référence 528231 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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MAGISTER pIècE dE REchAnGE pouR AppAREIlS SpécIfIquES

accessoires pour 528626

référence 528623 ref. no. 160005

ressort de compression  ø 12.1mm L 11.5mm fil ø 1.5mm tuyau à 
vapeur machine à café

référence 528625 ref. no. 210071

poignée tube  L 35mm caoutchouc int. ø 8mm

tubes eau

1

référence 528633 ref. no. 900003

description
tube eau  filetage 3/8“ ø 23.5mm L 58mm tête sphérique OC 22 eau 
chaud

accessoires

ressorts

1

référence 528623 ref. no. 160005

description
ressort de compression  ø 12.1mm L 11.5mm fil ø 1.5mm tuyau à 
vapeur machine à café

poignées tube

1

référence 528625 ref. no. 210071

description poignée tube  L 35mm caoutchouc int. ø 8mm

vannes de remplissage
vannes de remplissage

1

référence 528611 ref. no. 900005

description vanne de remplissage  eau complet

pièces détachées 528611

référence 528619 ref. no. 190020

joint  caoutchouc ø ext. 13.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm vapeur/
robinet d‘eau Q 1 pc

référence 528622 ref. no. 160003

ressort  ø 15.3mm L 25mm fil ø 1.25mm pour remplissage d‘eau

référence 528627 ref. no. 100020

bouton-poussoir  ø 20mm laiton chromé filetage M6

référence 528698 ref. no. 150004

joint plat  cuivre ø ext. 24mm int. ø 20mm épaisseur 1mm

tubes de niveau
tubes de niveau

joints

1

référence 529537 ref. no. 190025

description joint plat  PTFE ø ext. 24mm int. ø 20.4mm épaisseur 1mm Q 1 pc

billes

1

référence 528630 ref. no. 030100

description bille  ø 6.6mm plastique indicateur de niveau

tubes de niveau

1

référence 528629 ref. no. 210001

description tube de niveau  ø 12mm H 140mm int. ø 9mm

accessoires pour 528629

référence 528344 ref. no. 190006

joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

référence 528628 ref. no. 100026

rondelle de calage  int. ø 13.3mm ø ext. 17mm épaisseur 0.5mm 
laiton Q 1 pc indicateur de niveau

référence 528630 ref. no. 030100

bille  ø 6.6mm plastique indicateur de niveau

clapets anti-retour
complets

1

référence 529993 ref. no. 900079

description clapet anti-retour  entrée 3/8“ sortie 3/8“ L 40mm

1

référence 528991 ref. no. 900079

description
clapet anti-retour  entrée 3/8“ sortie 3/8“ L 40mm adaptable à 
MAGISTER

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes/joints magister

pour moulins à café

meules
meules droits

standard

1

référence 527227 ref. no. PRCOPMACM12

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 63mm int. ø 38mm H 
9.5mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation 
ø 48 droit adaptable à FIORENZATO

manettes
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 111259 ref. no. 030136

description manette  ø 50mm noir/gris

1

référence 111260 ref. no. 030020

description manette  vapeur ø 50mm noir

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 528110 ref. no. 190010

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

1

référence 528632 ref. no. 190026

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 44.04mm Q 1 pc

silicone

1

référence 526403 ref. no. 190013

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 1 pc

1

référence 528344 ref. no. 190006

description joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

Viton

1

référence 101526 ref. no. 190013

description joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 528619 ref. no. 190020

description
joint  caoutchouc ø ext. 13.5mm int. ø 4mm épaisseur 4mm vapeur/
robinet d‘eau Q 1 pc

joints cuivre
DIN-7603-A

1

référence 528698 ref. no. 150004

description joint plat  cuivre ø ext. 24mm int. ø 20mm épaisseur 1mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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MAGISTER AccESSoIRES cAfé/MAnoMèTRES/RAccoRdS, connEcTEuRS flExIblE ET TubE

joints PTFE

1

référence 528617 ref. no. 190023

description
joint plat  PTFE ø ext. 11.3mm int. ø 7.6mm épaisseur 1.1mm robinet 
à vapeur Q 1 pc

1

référence 528634 ref. no. 190011

description joint plat  PTFE ø ext. 20.5mm int. ø 17.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc

1

référence 529537 ref. no. 190025

description joint plat  PTFE ø ext. 24mm int. ø 20.4mm épaisseur 1mm Q 1 pc

ressorts
ressorts de compression

1

référence 528623 ref. no. 160005

description
ressort de compression  ø 12.1mm L 11.5mm fil ø 1.5mm tuyau à 
vapeur machine à café

accessoires café
mousseurs à lait

mousseurs à lait

1

référence 802043 ref. no. 900262  
 VENMONTMAN

description mousseur à lait  raccord 3/8“ acier inox

manomètres

1

référence 528843 ref. no. 210022

description
manomètre  MAGISTER ø 60mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar 
raccord du revers filetage 1/8“

1

référence 528980 ref. no. 210089

description
manomètre  MAGISTER ø 60mm gamme de pression 0-3 / 0-15bar 
raccord du revers filetage 1/8“ adaptable à F2006 avec trou pour 
lampe

1

référence 528675 ref. no. 210090

description
manomètre  ø 51.5mm gamme de pression 0-16bar MAGISTER fileta-
ge 1/4“ marquage 9 pompe raccord du revers

1

référence 528714 ref. no. 210021

description
manomètre  ø 51.5mm gamme de pression 0-3bar MAGISTER filetage 
1/4“ marquage 1.8 vapeur raccord du revers

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords tuyau

matière plastique

1

référence 5289851 ref. no. 900076

description embout tuyau  plastique coudé filetage 3/4“ tuyau ø 13mm Q 1 pc
1avec joint plat cautchouc   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528634?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528980?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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matériels de fixation/consommables maGister

matériels de fixation
vis

vis à tête fraisée

1

référence 560370 ref. no. 170413

description
vis à tête fraisée  filetage M5 L 16mm acier inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 
pc support cruciforme tête ø 9mm

1

référence 560383 ref. no. 170501

description
vis à tête fraisée  filetage M5 L 16mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc 
tête ø 9mm tête goutte-de-suif

boulons à tête plate

1

référence 560371 ref. no. 170400

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 12mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3mm

vis sans tête
DIN 914/ISO 4027

1

référence 560369 ref. no. 171002

description
vis pointeau  filetage M12x1,75 L 14.2mm acier inox DIN 914 support 
six pans creux OC 6 Q 1 pc

1

référence 697410 ref. no. 171003

description
vis pointeau  filetage M5 L 6mm acier inox DIN 914/ISO 4027 OC 2.5 
avec pointe Q 1 pc

rondelles

rondelles
autres

1

référence 528628 ref. no. 100026

description
rondelle de calage  int. ø 13.3mm ø ext. 17mm épaisseur 0.5mm 
laiton Q 1 pc indicateur de niveau

1

référence 528616 ref. no. 100114

description
rondelle de calage  int. ø 7.4mm ø ext. 10.9mm épaisseur 0.5mm acier 
inox robinet à vapeur

fixations

anneaux élastiques
DIN 6799

1
r

t

W
D

D1
D2

référence 529724 ref. no. 171101

description
anneau élastique  E D1 ø 4mm D2 ø 9mm inox DIN 6799 épaisseur 
0.7mm pour arbre ø 4-5mm

consommables
fusibles

fusibles verres

1

référence 358676 ref. no. 180101

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 3.15A à action rapide nominale 250V 
Q 10 pc

1

référence 358607 ref. no. 180155

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Magister&utm_term=FRA
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