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MAIRALI poMpes/pIèce de RechAnge pouR AppAReILs spécIfIques

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417116 ref. no. N/A

description

résistance  1800W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
42mm dist.trou 74mm L 240mm lar. 36mm H 44mm L1 25mm L2 
40mm L3 173mm H1 31mm H2 12mm trou ø 9mm tube ø 8.5mm 
gaines pour thermostat ø 6mm longueur de gaines thermostat 
205mm gaine thermostat non adjacent nombre de gaines thermostat 
1 raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous

1

référence 417105 ref. no. 02212538

description

résistance  3700W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
42mm dist.trou 74mm L 530mm lar. 28mm H 50mm L1 30mm L2 
75mm L3 400mm H1 25mm H2 25mm trou ø 9mm tube ø 8.4mm 
gaines pour thermostat ø 7.5mm longueur de gaines thermostat 
185mm gaine thermostat excentrique, non moulant nombre de 
gaines thermostat 1 raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous 
adaptable à FAEMA

accessoires

bagues d’étanchéité

joints PTFE

1

référence 528002 ref. no. N/A

description
joint plat  PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code 
référence 12001/W10470 adaptable à

claviers
plastrons

1

référence 402386 ref. no. 08272106

description plastron  gris L 80mm lar. 44mm touches 5

débitmètres et sondes de pression
débitmètres

accessoires généraux

1

référence 400319 ref. no. N/A

description adaptateur  pour débitmètre

pompes
pompes augmentation de pression II

têtes de pompes
FLUID-O-TECH

1

référence 500064 ref. no. 07822109

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

accessoires pour 500064

référence 520126 ref. no. —

collier  pour moteur/pompe

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

poignées

avec trou

1

référence 529117 ref. no. N/A

description poignée  ø 31mm trou 10x10mm L 135mm noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/joints/manomètres mairali

1

référence 529047 ref. no. N/A

description poignée  ø 35mm trou 13x13mm L 95mm noir

joints
bagues d’étanchéité

joints PTFE

1

référence 528002 ref. no. N/A

description
joint plat  PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code 
référence 12001/W10470 adaptable à

manomètres

1

référence 541578 ref. no. N/A

description
manomètre  double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 
0-16bar raccord du revers filetage 1/8“

1

référence 541247 ref. no. N/A

description
manomètre  ø 52mm gamme de pression 0 jusqu‘à 2bar raccord du 
revers marquage 1.6 filetage 1/8“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mairali&utm_term=FRA
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