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MAKRO-PROFESSIONAL INductION/RéSIStANcES

induction
bobines d’induction

1

référence 404010 ref. no. AD100087

description bobine d‘induction  ø 220mm H 10mm

Pour modèles: GIC3035

résistances
résistances pour fours

1

référence 416969 ref. no. 01203250

description

résistance  1400W 230V circuits de chauffage 1 L 370mm lar. 400mm 
L1 45mm L2 325mm B1 184mm B2 30mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 46mm loungueur de entretoise 
420mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 
3 bride rectangulaire résistance à sec

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 416969

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 416970 ref. no. 01203240

description

résistance  2800W 230V circuits de chauffage 2 L 323mm lar. 393mm 
L1 30mm L2 293mm B1 166mm B2 61mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 76mm loungueur de entretoise 
485mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm bride 
rectangulaire résistance à sec

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 416970

référence 528090 ref. no. 01000160

joint  L 100mm lar. 22mm épaisseur 1mm

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 417598 ref. no. 1.07.HDF4140403

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 130mm 
H 200mm L1 40mm L2 230mm tube ø 8mm

Pour modèles: GDF3004, GDF3024

1

référence 417599 ref. no. 1.07.HDF8141903

description
résistance  3250W 230V circuits de chauffage 1 filetage M12x1,25 L 
280mm lar. 190mm H 210mm L1 35mm L2 245mm B1 120mm B2 
70mm tube ø 8mm raccord M4

Pour modèles: GDF3008, GDF3028, GDF5008, GDF5028

résistances pour grillades

1

référence 419177 ref. no. D02169

description
résistance  1750W 230V circuits de chauffage 1 L 255mm lar. 240mm 
H 60mm tube ø 6.3mm longueur de câble 600mm bain-marie 
distance du raccord 234mm résistance à sec

Pour modèles: GEG2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/404010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417599?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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résistances MaKrO-PrOFessiOnaL

résistances pour chauffes saucisses

1

référence 416718 ref. no. D02002

description

résistance  300W 230V L 170mm lar. 198mm tube ø 6.3mm L1 50mm 
L2 120mm B1 68mm B2 62mm raccord cosse mâle 6,3mm distance 
du raccord 56mm résistance à sec circuits de chauffage 1 chauffes 
saucisses

Pour modèles: GHM1001

cordons chauffants

autres

1

référence 417745 ref. no. W0310067

description
cordon chauffant  600V L 1100mm silicone raccord connecteur 
GFR2700

Pour modèles: GFR2700

résistances quartz

1

référence 420089 ref. no. D04034

description
résistance quartz  600W 115V L 365mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

accessoires pour 420089

référence 551108 ref. no. B07025

ressort de serrage  acier inox pour résitance quartz L 39mm lar. 25mm 
H 13.5mm trou ø 10mm

1

référence 551108 ref. no. B07025

description
ressort de serrage  acier inox pour résitance quartz L 39mm lar. 25mm 
H 13.5mm trou ø 10mm

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

thermoplongeurs

bride à 3 trous ø38,5mm

1

référence 416267 ref. no. 905560

description

résistance  4500W 230V encastrément ø 38.5mm circuits de chauffa-
ge 3 L 358mm lar. 32mm H 58mm L1 36mm L2 72mm L3 250mm H1 
28mm H2 30mm dist.trou 57mm trou ø 10mm tube ø 6.3mm raccord 
cosse mâle 6,3mm thermoplongeur bride à 3 trous

Pour modèles: GDW2001

pièces détachées 416267

référence 521120 ref. no. 907981

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc

accessoires pour 416267

référence 532577 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 40.65mm Q 1 pc

1

référence 416260 ref. no. 905745

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 357mm lar. 34mm 
H 39mm H1 4mm H2 35mm filetage M10x1 dist. fix. 28mm tube ø 
6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm fixation à 2 trous thermoplongeur 
longueur de raccord 25mm

Pour modèles: GDW2001

accessoires pour 416260

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/416718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL RéSIStANcES/thERMOStAtS

résistances circulaires

1

référence 418044 ref. no. 01203260

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
192mm L 245mm H 28mm L1 45mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 418044

référence 550937 ref. no. 01000140

joint  L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 
1mm pour résistance

1

référence 419243 ref. no. RES30033

description

résistance  2700W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
193mm L 208mm H 30mm L1 8mm B1 30mm H1 7mm H2 23mm 
longueur de bride 70 distribution interdite en Francemm largeur 
de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 
6.3mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire 70 x 22mm 
avec vis

Pour modèles: GCO500

pièces détachées 419243

référence 560102 ref. no. —

vis tôles  ø 3.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 
7.5mm tête goutte-de-suif

résistances cuves

1

référence 419256 ref. no. W0310080

description
tapis chauffant  L 520mm lar. 220mm 61W 220V longueur de câble 
400mm raccord connecteur GFR2700

Pour modèles: GFR2700

accessoires

divers

1

référence 551108 ref. no. B07025

description
ressort de serrage  acier inox pour résitance quartz L 39mm lar. 25mm 
H 13.5mm trou ø 10mm

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 521120 ref. no. 907981

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc

Pour modèles: GDW2001

joints de brides

1

référence 528090 ref. no. 01000160

description joint  L 100mm lar. 22mm épaisseur 1mm

Pour modèles: GCO2001

1

référence 550937 ref. no. 01000140

description
joint  L 71mm lar. 21mm trou ø 5mm dist.trou 57mm fibre épaisseur 
1mm pour résistance

Pour modèles: GCO2001

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390717 ref. no. 907297

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 
110°C 1NC 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous encastré-
ment ø 18.3mm

Pour modèles: GDW2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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thermostats maKro-ProFessIoNaL

thermostats contact

1

référence 390869 ref. no. 253099000143

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 140°C 1NC 
1-pôles 10A 250V raccord F4,8 Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

1

référence 390634 ref. no. TER30002

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 145°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous

Pour modèles: GCO500

1

référence 390867 ref. no. 253099000224

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 180°C 1NC 
1-pôles 10A 250V raccord F4,8 Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

1

référence 390763 ref. no. 907244

description
thermostat contact  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 55°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous pour cuve

Pour modèles: GDW2001

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.17_

1

référence 371320 ref. no. A06032

description

thermostat  t.max. 280°C temp. d‘utilisation 30-280°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 170mm tube capillaire 860mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe L 14mm position de l‘axe en haut 
angle de rotation 270°

Pour modèles: GEG2001

1

référence 391048 ref. no. TER30016

description

thermostat  t.max. 292°C 1-pôles 1NO sonde ø 3mm sonde L 182mm 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l‘axe en haut° angle 
de rotation 270° matérial de sonde inox avec accessoires d‘installa-
tion

Pour modèles: GCO500

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 390999 ref. no. 01202690

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C temp. d‘utilisati-
on°C 2-pôles NC 20A sonde ø 3mm sonde L 187mm tube capillaire 
690mm tube capillaire isolé 680mm presse étoupe axe ømm sonde 
inox

Pour modèles: GCO2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390634?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL thERMOStAtS

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 390683 ref. no. TR0440

description

thermostat  t.max. 86°C temp. d‘utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6.5mm sonde L 98mm tube capillaire 1000mm tube 
capillaire isolé 960mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm 
positionnement de l‘axe +135°° angle de rotation 270° matérial de 
sonde cuivre

Pour modèles: GDW2001

accessoires pour 390683

référence 110100 ref. no. 903982

manette  thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
-135° noir

TECASA
thermostats de réglage

1

référence 376091 ref. no. 01201220

description

thermostat  t.max. 328°C temp. d‘utilisation 57-328°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 98mm tube capillaire 1540mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 21mm angle de 
rotation 270° commutateur auxiliaire filetage sonde rondelle ømm

Pour modèles: GCO2001

divers

thermostats de réglage

1

référence 390871 ref. no. 1.1.A.A06.02

description

thermostat  t.max. 95°C temp. d‘utilisation 0-95°C 1-pôles 1NO 6A 
sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 550mm tube capillaire 
isolé 490mm presse étoupe axe ø 6x4mm axe L 23mm positionne-
ment de l‘axe 45° angle de rotation 270° matérial de sonde acier 
zingué 250V contacts cosse mâle 4,8mm Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 390968 ref. no. 1.06.1851713

description

thermostat de côntrole  t.max. 185°C temp. d‘utilisation°C 2-pôles 
1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 1500mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm positi-
on de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

Pour modèles: GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028

thermostats de sécurité

1

référence 390970 ref. no. 1.06.230171301

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 2-pôles 1NC 16A 
sonde ø 5mm sonde L 48mm tube capillaire 440mm tube capillaire 
isolé 150mm presse étoupe sonde 250V modèle WQS-230

Pour modèles: GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028

thermostats froid

universels avec coffret

1

référence 698867 ref. no. GPC1046-09

description
thermostat  sonde tube capillaire 650mm 1NO à visser type 
WPF17C-L2

Pour modèles: GPC1046

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390683?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390871?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390968?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs MAKro-proFessionAL

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347791 ref. no.

1.1.A.A07.10  
 205426  
 A07034  

 E2301GR00001  
 S900.01  

 W0308019

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

Pour modèles: 
GCV1600, GDS2600, GFR2700, GHM1001, GHS1600, GHS2600, 
GJU1001, GPS2600, GRE2700, GSA2600, GSD2600, GSF2600

ø20mm

1

référence 347803 ref. no. DQKA0000

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 20mm rouge 1NO 
250V 15A 0-I raccord cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

Pour modèles: GSC1100G, GSC2336

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 345712 ref. no. 00000700296

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm rouge/
vert 2CO 250V 16A Stop / I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur

Pour modèles: GFS1022, GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

accessoires pour 345712

référence 301127 ref. no. 00000000285

capot protection  dimension intérieure 30x55mm transparent

ø22mm

1

référence 301127 ref. no. 00000000285

description capot protection  dimension intérieure 30x55mm transparent

Pour modèles: GFS1022, GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2025, GFS2030

accessoires

boutons-poussoirs

1

référence 348239 ref. no. 905346

description
bouton-poussoir  pour lave-vaisselle axe 3,7x3,7mm bleu ø ext. 
21mm int. ø 19mm

Pour modèles: GDW2001

socles

1

référence 348240 ref. no. 905341

description socle  ø 23.5mm int. ø 21.5mm argenté

Pour modèles: GDW2001

microrupteurs

actionnement par goupille

1

référence 347799 ref. no. 253039000003

description
microrupteur  avec goupille 250V 15A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm 
température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type W-15-102C 
force de actionnement: 180g blanc

Pour modèles: GMW1025

autres

1

référence 347560 ref. no. 00000000304

description

microrupteur  avec goupille dist. fix. 22mm filetage M10 filetage 
L 14mm 250V 12A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 3.5mm 
température ambiante max. 125°C type VRSR03AA1 force de acti-
onnement: 135g

Pour modèles: GFS1025

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL INtERRuPtEuRS Et bOutONS-POuSSOIRS

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 348227 ref. no. W0308012

description
microrupteur  250V 0.5A raccord cosse mâle 2,8mm pour réfrigéra-
teur GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

1

référence 348192 ref. no. I0202070

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250VA 1NO raccord cosse 
mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de 
actionnement: 500g

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

fins de course

METRO

1

référence 348088 ref. no. 1.05.035011HDFMS116

description
microrupteur  1NO 250V 16A L 41mm lar. 12mm H 44mm force de 
actionnement: 250g

Pour modèles: GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028

systèmes d‘interrupteurs ROLD

1

référence 348239 ref. no. 905346

description
bouton-poussoir  pour lave-vaisselle axe 3,7x3,7mm bleu ø ext. 
21mm int. ø 19mm

Pour modèles: GDW2001

1

référence 345651 ref. no. 905314

description élément de commutation  2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: GDW2001

1

référence 348238 ref. no. 905447

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

Pour modèles: GDW2001

1

référence 301104 ref. no. 905312

description unité de poussoir  1NO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: GDW2001

commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300094 ref. no. A01001

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 15mm 
raccord à vis 4 temps céramique

Pour modèles: GEG2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes maKro-proFessional

4 positions de commutation

1

référence 347101 ref. no. A01017

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/1CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 13A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm plastique

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

10 positions de commutation

1

référence 301205 ref. no. 01200040

description
commutateur à cames  10 positions de commutation 5NO/1CO 
séquence des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 16A axe ø 6x4,6mm axe 
L 23mm raccord cosse mâle 6,3mm céramique

Pour modèles: GCO2001

microrupteurs magnétiques

37x16mm

1

référence 345341 ref. no. 909290

description
microrupteur magnétique  L 37mm lar. 16mm 1NO 250V 0.04A P max. 
10W raccord câble longueur de câble 1960mm

Pour modèles: GDW2001

accessoires
aimants

1

référence 519049 ref. no. 903651

description
aimant  ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou 
ø 2mm

Pour modèles: GDW2001

accessoires pour 519049

référence 560095 ref. no. —

vis tôles  ø 2.9mm L 9.5mm inox Q 20 pc DIN 7981/ISO 7049 tête ø 
5.6mm tête goutte-de-suif

lampes
voyants lumineux

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

ø 8mm (type RL-2)

1

référence 359820 ref. no. 00002350

description capuchon pour voyant lumineux  jaune Q 1 pc ø 8mm

Pour modèles: GCO2001

1

référence 359819 ref. no. 00002360

description capuchon pour voyant lumineux  vert Q 1 pc ø 8mm

Pour modèles: GCO2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL LAMPES

éléments de signalisation pour type de douille RL

1

référence 359818 ref. no. 01200330  
 IND30009

description voyant lumineux  230V transparent raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: GCO2001, GCO500

accessoires pour 359818

référence 359820 ref. no. 00002350

capuchon pour voyant lumineux  jaune Q 1 pc ø 8mm

référence 359833 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  rouge Q 1 pc ø 8mm

référence 359948 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  transparent Q 1 pc ø 8mm

1

référence 359817 ref. no. 01200340

description voyant lumineux  230V vert raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 359817

référence 359819 ref. no. 00002360

capuchon pour voyant lumineux  vert Q 1 pc ø 8mm

voyants lumineux complets
ø 6mm

1

référence 359005 ref. no. 903644

description voyant lumineux  ø 6mm 230V jaune longueur de câble 400mm

Pour modèles: GDW2001

ø 9mm

1

référence 360765 ref. no. 903686

description
voyant lumineux  ø 8.5mm jaune 250V raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de câble 260/400mm résist.à la temp. 90°C

Pour modèles: GDW2001

1

référence 360767 ref. no. 903685

description
voyant lumineux  ø 8.5mm jaune 250V raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de câble 260mm résist.à la temp. 120°C

Pour modèles: GDW2001

1

référence 360766 ref. no. 903688

description
voyant lumineux  ø 8.5mm vert 250V raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de câble 270mm résist.à la temp. 120°C

Pour modèles: GDW2001

ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 359042 ref. no. A08003

description
voyant lumineux  ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

Pour modèles: GEG2001, GTO1001, GTO2001

1

référence 359041 ref. no. A08009

description
voyant lumineux  ø 12mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

Pour modèles: GEG2001

ø14mm

ave culot à vis

1

référence 360621 ref. no. 1.03.00020017

description
voyant lumineux  ø 14mm jaune 220V raccord cosse mâle 4,8mm 
plastique

Pour modèles: GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028

1

référence 360622 ref. no. 1.03.00020013

description
voyant lumineux  ø 14mm vert 220V raccord cosse mâle 4,8mm 
plastique

Pour modèles: GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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lampes maKRO-pROFessIONal

LED

barres LED

1

référence 357257 ref. no. DQLED007

description
barre LED  L 1100mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de 
lampes 36 longueur de câble 120mm

Pour modèles: GSC2336

1

référence 357256 ref. no. DQLED008

description
barre LED  L 1200mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de 
lampes 42 longueur de câble 120mm

Pour modèles: GSC1100G

1

référence 357260 ref. no. W0304086  
 W0304511

description
barre LED  L 130mm lar. 14mm H 8mm longueur de câble 300mm 
GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 357260

référence 692879 ref. no. W0409863

capot  pour lampe L 185mm lar. 55mm H 40mm pour GFR2700/
GRE2700

1

référence 357255 ref. no. DQLED011

description
barre LED  L 370mm lar. 14.4mm H 7.5mm 24VDC blanc nombre de 
lampes 18 longueur de câble 380mm

Pour modèles: GSC2336

1

référence 357251 ref. no. DQLED066

description
barre LED  L 400mm lar. 12mm H 12mm 24V bleu nombre de lampes 
30 longueur de câble 280mm

Pour modèles: GBC1102

1

référence 357241 ref. no. DQLED067

description
barre LED  L 600mm lar. 11.5mm H 12.5mm 24V nombre de lampes 
42 longueur de câble 285mm tension DC

Pour modèles: GBC1103

1

référence 357138 ref. no. 1.1.A.A01.03.03

description
barre LED  L 698mm lar. 13mm H 13mm 230V nombre de lampes 27 
longueur de câble 800mm

Pour modèles: GCV1600

accessoires

1

référence 357152 ref. no. 1.1.B.B25.20

description bloc d‘alimentation  pour DELs RT-130-2-24cm Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL LAMPES

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G5

1

référence 357156 ref. no. DQDA0009

description
tube fluorescent  douille G5 L 285mm 8W ø 16mm 230V T5/865 Q 1 
pc

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS

1

référence 357148 ref. no. DQDA0010

description
tube fluorescent  douille G5 L 547mm 14W ø 16mm 230V T5/865 Q 
1 pc

Pour modèles: GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS

accessoires
douilles

1

référence 381447 ref. no. SLZA3000

description douille  douille G13 L 33mm lar. 10mm H 28mm

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS

1

référence 381169 ref. no. SLJY2010

description
support lampe  douille G13 L 26.5mm lar. 24.5mm Q 1 pc pour tubes 
fluorescents

douilles starter

1

référence 381170 ref. no. SLZA1000

description douille starter  L 32mm lar. 24mm corps ø 23mm Q 1 pc

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS

starter

1

référence 380464 ref. no. DQDF0000

description starter  4-65W

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS

1

référence 357150 ref. no. 1.1.A.A01.02.01

description
starter  pour tubes fluorescents L 69mm lar. 38.5mm 11W type HG-
YZ11E Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B, GGC2270, GGC2270B

ballasts

1

référence 403192 ref. no. DQZB0005

description
ballast  15W 220-240V raccord borne à vis pour tubes fluorescents 
type JF-1595M Q 1 pc

Pour modèles: GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS

1

référence 403190 ref. no. DQZA0027

description
ballast  30W 220-240V raccord borne à vis pour tubes fluorescents 
type JF-3095W Q 1 pc

1

référence 403191 ref. no. DQZB0029

description
ballast  9W 220V raccord borne à vis pour tubes fluorescents type 
JF-995M Q 1 pc

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS

capots

1

référence 699314 ref. no. SLZV0017

description capot  L 510mm lar. 30mm H 30mm

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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lampes maKRO-pROFessIONal

1

référence 694873 ref. no. SLSE2008

description capot  L 590mm lar. 280mm H 1mm

Pour modèles: GSC2336

1

référence 699312 ref. no. SLZV0018

description capot  L 810mm lar. 30mm H 30mm transparent

Pour modèles: GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1102

1

référence 694874 ref. no. SLZQ0037

description
capot  set pos. de montage à droite et à gauche lar. 82mm H 280mm 
P 34

Pour modèles: GSC1100G, GSC2336

pièces détachées 694874

référence 692393 ref. no. —

panneau  pour capot pos. de montage à droite lar. 82mm H 280mm P 
34mm plastique Q 1 pc

référence 692394 ref. no. —

panneau  pour capot pos. de montage à gauche lar. 82mm H 280mm 
P 34mm plastique Q 1 pc

1

référence 694872 ref. no. SLJV2040

description capot  support L 610mm lar. 20mm H 55mm pos. de montage en bas

Pour modèles: GSC2336

1

référence 694871 ref. no. SLJV2041

description
capot  support L 610mm lar. 20mm H 55mm pos. de montage en 
haut

Pour modèles: GSC2336

lampes pour micro-ondes

ampoules électriques

1

référence 357175 ref. no. 253079000039

description
ampoule électrique  douille E14 230V 20W ø 25mm L 63mm Q 1 pc 
verre L 37mm

Pour modèles: GMW1025

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359718 ref. no. 00002330

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

Pour modèles: GCO2001

pièces détachées 359718

référence 359701 ref. no. —

douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

référence 359740 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

1

référence 357176 ref. no. LAM30006

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 40W douille G9 résist.à la 
temp. 300°C raccord câble 100mm verre dur

Pour modèles: GCO500

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694871?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL LAMPES/MINutERIES/APPAREILS d‘ALARME

accessoires pour lampes

façades

1

référence 692879 ref. no. W0409863

description
capot  pour lampe L 185mm lar. 55mm H 40mm pour GFR2700/
GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 692879

référence 357260 ref. no. W0304086 
W0304511

barre LED  L 130mm lar. 14mm H 8mm longueur de câble 300mm 
GFR2700/GRE2700

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350130 ref. no. PRG30001

description

minuterie  M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 
6,3mm fixation à 4 trous plat en haut

Pour modèles: GCO500

1

référence 350186 ref. no. 01202980

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement méca-
nique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 
23mm dist. fix. 28mm

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 350186

référence 112627 ref. no. —

manette  temps 120min ø 58mm axe ø 6x4,6mm plat en bas

1

référence 360164 ref. no. A02008

description
minuterie  MT49 2-pôles temps de marche 15min entraînement 
mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe 6x4,6mm axe L 16mm 
dist. fix. 28mm raccord latéral

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

horloges de dégivrage

autres

1

référence 360553 ref. no. 1.1.A.A05.06

description
horloge de dégivrage  SONXIE type DBZF-625-2G2B intervalle entre 
dégivrages 6h temps de dégivrage 2minmin temporisation de venti-
lateurmin aliment. 200-240V Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

appareils d’alarme
platines de sonnerie

1

référence 401062 ref. no. 01201250

description
platine de sonnerie  230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 
6,3mm

Pour modèles: GCO2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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relais/magnétrons/transformateurs maKro-Professional

contacteurs
LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380705 ref. no. 907190

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: GDW2001

accessoires pour 380705

référence 380057 ref. no. —

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

semi-conducteurs de puissance
accessoires

diodes
diode haute tension

1

référence 403261 ref. no. 253089000101

description
diode haute tension  type RG501 raccord F6,3mm / œillet M4 lon-
gueur de câblemm pour micro-ondes Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380867 ref. no. DQWBZJ02

description
relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

Pour modèles: GSC1100G, GSC2336

magnétrons

1

référence 403173 ref. no. 253017000051

description Magnetron  type 2M248J(JT)

Pour modèles: GMW1025

transformateurs
blocs d’alimentation

1

référence 403903 ref. no. W0399114

description
bloc d‘alimentation  primaire 100-240VAC secondaire 24VDC H 30mm 
L 85mm lar. 45mm 50/60Hz type JKY36-SP2400600

Pour modèles: GFR2700

1

référence 403902 ref. no. W0399115

description
bloc d‘alimentation  primaire 100-240VAC secondaire 24VDC H 34mm 
L 114mm lar. 45mm 50/60Hz type JKY36-SP2401500 GRE2700

Pour modèles: GRE2700

transformateurs haute tension

1

référence 403257 ref. no. 253029000256

description
transformateur haute tension  primaire 230-240V 50Hz type GAL-
1000E-1G pour micro-ondes

Pour modèles: GMW1025

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403903?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL tRANSFORMAtEuRS/RéguLAtEuRS éLEctRONIquES

autres

1

référence 403660 ref. no. DQLED069

description
transformateur  primaire 100-240V secondaire 24VDC 20VA secon-
daire 0.84A

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1002, GBC1002S, GBC1003, GBC1003S, 
GBC1102, GBC1103

1

référence 403867 ref. no. DQLED055

description
transformateur  primaire 100-240V secondaire 24VDC secondaire 
0.42A H 25mm L 95mm lar. 40mm

Pour modèles: GSC1100G, GSC2336

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 3798431 ref. no. 1.1.A.A06.03.31

description

kit régulateur électronique  DIXELL XR30CX-5N2C1 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties 
relais 2 1x sonde NTC incluse -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres 
2 type sonde amb. NTC/PTC type sonde dégiv. entrée digit.1 entrée 
digit. 2 relais dégivrage relais ventilation Temp4/Dig1 NTC/PTC/DIGI 
sonde évaporateur fonc. dégiv. relais compresseur NO-20A(8) relais 
photoélectrique relais d‘alarme CO-8A(3) relais auxiliaire

Pour modèles: GCV1600

pièces détachées 379843

référence 379160 ref. no. E21010150001

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

1avec 1x sonde NTC   

1

référence 378256 ref. no. S900.02

description

régulateur électronique  DIXELL XR02CX-5N0C0 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 56mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-8A(4) NTC protection IP54 
température maximale/commande temporisée -40 jusqu‘à +110°C 
affichage à 2½ chiffres

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

pièces détachées 378256

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

accessoires pour 378256

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379160 ref. no. E21010150001

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

1

référence 378267 ref. no. E20A111C4D00

description

régulateur électronique  DIXELL XR02CX-5N0C1 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 56mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 1 NO-20A(8) NTC DI protection IP54 
température maximale/commande temporisée -40 jusqu‘à +110°C 
affichage à 2½ chiffres

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

accessoires pour 378267

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

Tableau continue sur la page suivante
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régulateurs électroniques MaKro-ProFessional

accessoires pour 378267

référence 381249 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-
14mm longueur de câble 3m

1

référence 378665 ref. no. W0302160

description

régulateur électronique  DIXELL XR03CX-5R0C1 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 50mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC DI protec-
tion IP65 température maximale/commande temporisée -55 jusqu‘à 
+99°C affichage 2 chiffres

Pour modèles: GRE2700

1

référence 378363 ref. no. W0302159

description

régulateur électronique  DIXELL XR06CX-5R0C1 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 
NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protection IP54 -40 jusqu‘à 
+110°C affichage 3½ chiffres

Pour modèles: GFR2700

accessoires pour 378363

référence 381249 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-
14mm longueur de câble 3m

SHANGFANG

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 3797991 ref. no. DQWBZX02

description

régulateur électronique  SHANGFANG type SF-104S-2 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 12V tension AC NTC nb sorties relais 2 
12VDC 12VDC NTC dimension frontale 77x35mm profondeur d‘en-
castrement 40mm protection IP54 précision 1% version à encastrer 
alarme sans accessoires fonc. dégiv. oui -45 jusqu‘à +45°C affichage 
3 chiffres

Pour modèles: GSC1100G, GSC2336

pièces détachées 379799

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 380867 ref. no. DQWBZJ02

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

1sans relais, câblage, sonde et transformateur   

pièces détachées 379799

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

accessoires pour 379799

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 380867 ref. no. DQWBZJ02

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

version à encastrer 2 pièces

1

référence 3798491 ref. no. DQWB0005

description

régulateur électronique  SHANGFANG type SF-101S dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 
NO-30A NTC Comp dimension frontale 77x35mm profondeur d‘en-
castrement 40mm protection IP54 précision 1% version à encastrer 
alarme avec relais, câblage, sonde et transformateur fonc. dégiv. oui 
-45 jusqu‘à +45°C affichage 3 chiffres

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS

pièces détachées 379849

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 380867 ref. no. DQWBZJ02

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

accessoires pour 379849

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

1avec relais, câblage, sonde et transformateur   
Tableau continue sur la page suivante
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MAKRO-PROFESSIONAL RéguLAtEuRS éLEctRONIquES/SONdES

accessoires pour 379849

référence 380867 ref. no. DQWBZJ02

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

1

référence 4030741 ref. no. DQWB0002

description

régulateur électronique  SHANGFANG type SF-104S-2 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 2 
NO-30A NO-30A NTC NTC dimension frontale 77x35mm profon-
deur d‘encastrement 38mm protection IP54 précision 1% version à 
encastrer alarme avec relais, câblage, sonde et transformateur fonc. 
dégiv. oui -45 jusqu‘à +45°C affichage à 2½ chiffres

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1002, GBC1002S, GBC1003, GBC1003S, 
GBC1102, GBC1103, GSC1100G, GSC2336

pièces détachées 403074

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 380867 ref. no. DQWBZJ02

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

accessoires pour 403074

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 380867 ref. no. DQWBZJ02

relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

référence 381318 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble blanc 
longueur de câble 3m sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

référence 381319 ref. no. —

sonde de température  NTC câble silicone couleurs de câble noir 
longueur de câble 3m évaporateur sonde -40 jusqu‘à +110°C câble 
-50 jusqu‘à +180°C sonde ø7x25mm connecteur codé

1avec relais, câblage, sonde et transformateur   

accessoires

1

référence 380867 ref. no. DQWBZJ02

description
relais  SHANGFANG 12VDC 30A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm fixati-
on par vis aux 250V 30A code fabricant 855AW-1A-C1

Pour modèles: GSC1100G, GSC2336

accessoires généraux pour régulateurs 

divers

1

référence 692369 ref. no. 1.1.C.C63.71

description support  pour thermomètre lar. 81mm H 41mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379160 ref. no. E21010150001

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 403899 ref. no. W0302305

description
sonde  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -40 
jusqu‘à +110°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm 
longueur de câble 600m GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700

1

référence 403901 ref. no. W0302304

description
sonde  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -40 
jusqu‘à +110°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm 
longueur de câble 800m GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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sondes/modules électroniques mAKro-ProFessionAl

1

référence 403910 ref. no. I0205805

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C raccord bifilaire sonde 5x20 longueur de câble 1.475m

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

senseurs

1

référence 403155 ref. no. AD400009

description
sonde  pour appareil à induction ø 25mm H 17mm longueur de câble 
130mm

Pour modèles: GIC3035

modules électroniques
platines

1

référence 403680 ref. no. DQA010198R

description
carte mère  appareil à induction GIC3035 L 267mm lar. 160mm 
raccord à vis raccord clavier 4 pointes de contact SZ-L5a

Pour modèles: GIC3035

1

référence 403153 ref. no. DQA010095R

description
carte mère  appareil à induction GIC3035 L 267mm lar. 160mm rac-
cord cosse mâle 6,3mm vertical raccord clavier 4 pointes de contact 
SZ-L5

Pour modèles: GIC3035

accessoires pour 403153

référence 403154 ref. no. DQA020110R

platine de clavier  appareil à induction GIC3035 L 247mm lar. 53mm 
raccord clavier 4 pointes de contact édition depuis 2012 touches 8

1

référence 403188 ref. no. 263029001088

description
filtre d‘alimentation  micro-ondes pour GMW1025 250V 50/60Hz 
conducteur 2 platine raccord cosse mâle 4,8mm L 80mm H 20mm lar. 
40mm platine Q 1 pc longueur de câble 120mm type DNV-0818A-5

Pour modèles: GMW1025

1

référence 403165 ref. no. 2852

description platine  GSM1000 contrôle de vitesse

Pour modèles: GSM1000

pièces détachées 403165

référence 696506 ref. no. 2858

manette  pour platine ø 26mm noir Q 1 pc

1

référence 403954 ref. no. I9R00462

description platine annexe  réfrigération IARP L 222mm lar. 40mm

Pour modèles: GFR3600S

1

référence 403736 ref. no. 43845000

description
platine annexe  réfrigération IARP L 222mm lar. 40mm pour réfrigéra-
teur

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

1

référence 403154 ref. no. DQA020110R

description
platine de clavier  appareil à induction GIC3035 L 247mm lar. 53mm 
raccord clavier 4 pointes de contact édition depuis 2012 touches 8

Pour modèles: GIC3035

accessoires pour 403154

référence 403156 ref. no. LAC5000003

bandeau de commande  appareil à induction GIC3535 lar. 300mm H 
58mm

référence 403160 ref. no. —

bandeau de commande  appareil à induction GIC3535 lar. 300mm 
pos. de montage à droite H 58mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL MOduLES éLEctRONIquES/cLAvIERS

1

référence 361873 ref. no. 1.1.A.A17.01.01  
 1.1.A.A17.04.06

description
platine de commande  vitrine frigorifique GGC 1270/2270 longueur 
de câble 225mm de 2 pièces type KB3150

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 403529 ref. no. 263019008956

description
platine indication  micro-ondes GMW1025 L 160mm lar. 85mm 
longueur de câble 200mm pour micro-ondes

Pour modèles: GMW1025

unités centrales

1

référence 401855 ref. no. 00000009240

description
boite électronique  avec interrupteur à poussoir double pour cou-
pe-jambon 230V

Pour modèles: GFS1030

1

référence 400788 ref. no. 00000000297

description boite électronique  pour coupe-jambon 230V

Pour modèles: GFS1022, GFS1025, GFS1030, GFS2022, GFS2025

1

référence 403682 ref. no. 00000001752

description
boite électronique  pour coupe-jambon 230V 50Hz édition depuis 
04/2016

Pour modèles: GFS2019, GFS2030

claviers
plastrons

1

référence 403156 ref. no. LAC5000003

description
bandeau de commande  appareil à induction GIC3535 lar. 300mm H 
58mm

Pour modèles: GIC3035

accessoires pour 403156

référence 403154 ref. no. DQA020110R

platine de clavier  appareil à induction GIC3035 L 247mm lar. 53mm 
raccord clavier 4 pointes de contact édition depuis 2012 touches 8

1

référence 403764 ref. no. 49357000

description plastron  refroidisseur rapide L 165mm lar. 45mm

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

claviers à membrane

1

référence 403187 ref. no. 253069002692

description
clavier à membrane  micro-ondes GMW1025 de 2 pièces touches 15 
Q 1 pc L 164mm lar. 70mm

Pour modèles: GMW1025

panneaux de commande

1

référence 506281 ref. no. 909763

description
bandeau de commande  pour lave-vaisselle L 250mm lar. 40mm noir 
adaptable à Silanos

Pour modèles: GDW2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats MaKro-proFessIonal

électrovannes
électrovannes pour l’eau

TP

1

référence 370017 ref. no. 902390

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

Pour modèles: GDW2001

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%

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%

accessoires pour 370017

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 froid

SANHUA
vannes

1

référence 374110 ref. no. W0205011

description
électrovanne  type FDF2AT raccord 6mm raccord à souder L 143mm 
raccord de tube ø 6mm 220-240V

Pour modèles: GFR2700

accessoires pour 374110

référence 696787 ref. no. W0208009

raccord en T  cuivre int. ø 4.5mm ø ext. 6mm réfrigération pour 
GFR2700

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm
avec attacchi horizontal

1

référence 541001 ref. no. 905264

description
pressostat  gamme de pression 35/17mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal lavage

Pour modèles: GDW2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL cOMPRESSEuRS

compresseurs
ACC/ZEL

R600A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605141 ref. no. DQYD0015  
 E27B6F1Z0001

description
compresseur  fréon R600a type HPY12AAa 220-240V 50Hz LBP 8.8kg 
1/5HP cylindrée 12cm³ RSIR H 200mmWWWWWWWWW

Pour modèles: 
GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, 
GBC1102, GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSC2336, GSD2600, 
GSF2600

1

référence 605150 ref. no. 1.1.A.A02.01

description
compresseur  fréon R600a type HVM10AA 220-240V 50Hz LBP 8.7kg 
1/6HP cylindrée 10cm³ RSIR H 180mmWWWWWWWWW

Pour modèles: GCV1600

1

référence 650150 ref. no. VRX1560.01

description
compresseur  fréon R600a type HVM67AA 220-240V 50Hz LBP 7.5kg 
1/8HP cylindrée 7cm³ RSIR H 180mmWWWW

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

1

référence 605142 ref. no. 1.1.A.A02.04  
 DQYD0014

description
compresseur  fréon R600a type HVM86AA 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 7.83kg 1/7HP cylindrée 8.6cm³ RSIR H 
174mmWWWW

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GGC1078, GGC1078B

EMBRACO / ASPERA

R290A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605258 ref. no. I0210981  
 W0201133

description
compresseur  fréon R290 type EMTE2134U 220-240V 50Hz LBP 9kg 
3/8HP cylindrée 9.5cm³ CSIR H 187mm 250W 278W 305W 330W 
366WWWWW

Pour modèles: GFR2700, GFR3600S

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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compresseurs/ventilateurs maKro-proFessional

R600A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605281 ref. no. W0201151

description
compresseur  fréon R600a type EMB40CLC 220-240V 50Hz LBP 8kg 
1HP cylindrée 7.24cm³ H 160mmWWWW

Pour modèles: GRE2700

1

référence 605257 ref. no. 45004031

description
compresseur  fréon R600a type EMD46CLT 220-240V 50Hz LBP 
7.5kgHP cylindrée 7.96cm³ RSCR H 210mm 88W 118W 154W 196W 
246WWWW

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

autres

R134A

1

référence 605140 ref. no. DQYA0087

description
compresseur  KONOR type GQR90AA fréon R134a 220-240V 50Hz 
10.1kg 1/4HP cylindrée 9.1cm³ RSIR H 186mmWWWWWWWW

R600A

1

référence 605143 ref. no. 1.1.A.A02.25

description

compresseur  DONPER type QD167YU fréon R600a 220-240V 50Hz 
complètement hermétique 11.9kg 3/8HP cylindrée 16.7cm³ RSCR H 
220mm 169W 199W 236W 280W 334W 391WWWWW méthode de 
test ASHRAE condensateur 6µF

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

accessoires

divers

1

référence 699425 ref. no. 1.1.C.C41.01

description amortisseurs de vibration  ø 25mm H 10mm

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6011311 ref. no. I0221151

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
19/18W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

accessoires pour 601131

référence 550898 ref. no. I0221181

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL vENtILAtEuRS

1

référence 6019091 ref. no. 45003031

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 220-240 50/60Hz 
31/29W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S
1avec roulement à billes   

1

référence 6018341 ref. no. 1.1.A.A03.01.31

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
16/15W palier roulement à billes code fabricant RAM1238B1 raccord 
câble longueur de câble 900mm XINRUILIAN hélice ø 110mm résist.à 
la temp. -10 jusqu‘à +70°C absorption de courant 0.16A

Pour modèles: GCV1600
1avec roulement à billes   

1

référence 6016041 ref. no. E17A1A010100  
 S900.34

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 
300mm hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 
0.1A débit 130m³/h 2600tr/min

Pour modèles: 
GDS2600, GHS1600, GHS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, 
GSF2600

1avec palier lisse   

1

référence 602136 ref. no. DQFD2003

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
22/38,4W palier palier lisse code fabricant HT-A12038S220 raccord 
avec cable 500mm longueur de câble 300mm HUI TONG hélice ø 
110mm absorption de courant 0,1/0,16A corps aluminium

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103

1

référence 6017871 ref. no.
DQFA1000  
 DQFD1000  
 DQFD1001

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
22/38,4W palier palier lisse code fabricant HT-A12038S220 raccord 
connecteur longueur de câble 300mm HUI TONG hélice ø 110mm 
absorption de courant 0,1/0,16A corps aluminium

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GSC1100G, GSC2336
1avec palier lisse   

accessoires
grilles de ventilation

1

référence 691104 ref. no. I0427017  
 WJFZ0007

description
grille ventilateur  ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 
119mm

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GRE3600, 
GRE3600S, GSC2336

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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ventilateurs MaKrO-PrOFessiOnal

câbles de raccordement

1

référence 550898 ref. no. I0221181

description
câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ebm-papst

autres

1

référence 601783 ref. no. E17A1A050500

description
moteur ventilateur  10W 230V 50/60Hz L3 87mm lar. 67mm longueur 
de câble 400mm 1300tr/min ebm-papst M4Q045-CA03-51/C18 3 
options de fixation palier palier lisse pour tables réfrigérée

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

pièces détachées 601783

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

accessoires pour 601783

référence 601385 ref. no. E181A1723401

hélice  aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
42mm aluminium

IMPORT

moteurs multifix WEIGUANG

1

référence 601020 ref. no. W0301906  
 W0301911

description
moteur ventilateur  5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF5-13-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

autres

1

référence 601789 ref. no. 1.1.A.A03.01.10

description
moteur ventilateur  10W 220-240V 50/60Hz L1 83mm L2 92mm lar. 
84mm longueur de câble 1000mm 1300/1550tr/min WEIGUANG 
YZF10-20

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

pièces détachées 601789

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601553 ref. no. W0301078

description
hélice  aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
35mm aluminium

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

1

référence 601385 ref. no. E181A1723401

description
hélice  aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
42mm aluminium

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL vENtILAtEuRS

1

référence 601070 ref. no. 1.1.A.A03.03.05  
 W0301060

description
hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
38mm aluminium

Pour modèles: GFR2700, GGC2270, GGC2270B, GRE2700

grilles de ventilation

1

référence 602101 ref. no. E192A1200300  
 E192A1723800

description
grille ventilateur  ø 210mm H 35mm distance de fixation 1 230mm 
distance de fixation 2 100mm

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 699432 ref. no. 1.1.B.B10.36

description grille ventilateur  ø 215mm dist. fix. 230mm

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

moteurs froids complets

1

référence 602174 ref. no. W0301913

description
ventilateur  220-240V 7W 50/60Hz hélice ø 170mm raccord câble 
350mm 1300tr/min GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 602174

référence 699579 ref. no. 80021501

support  pour ventilateur pour évaporateur L 130mm lar. 80mm dist.
trou 63mm pour GFR2700/GRE2700

1

référence 601836 ref. no. DQJB2004

description
ventilateur  220V 25/3W 50/60Hz hélice ø 172mm L 82mm lar. 82mm 
raccord cosse à fourche M4 longueur de câble 1000mm

Pour modèles: 
GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, 
GBC1102, GBC1103

1

référence 601835 ref. no. DQJB2013

description
ventilateur  220V 35/5W 50/60Hz L 82mm lar. 82mm raccord cosse à 
fourche M4 longueur de câble 1100mm

pièces détachées 601835

référence 602184 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 33mm arbre ø 6 dist. fix. 
17mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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ventilateurs MaKrO-PrOFessiOnal

1

référence 601791 ref. no. 1.1.A.A03.02.04

description
moteur ventilateur  paire 220-240V 10W 50Hz hélice ø 110mm dist. 
fix. 137mm longueur de câble 800mm

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

ventilateurs froids
ventilateurs froids

1

référence 601845 ref. no. 1.1.A.A03.01.08

description
moteur ventilateur  220-240V 50Hz IN 22W / OUT 5W axe ø 4mm axe 
L 20/48mm L 65mm lar. 66mm H 73mm Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

accessoires pour 601845

référence 601846 ref. no. 1.1.C.C17.04

hélice  soufflant ø 150mm logement d‘axe ø 4mm lar. 33mm pla-
stique Q 1 pc

accessoires

rotors pour ventilateurs froids

1

référence 601846 ref. no. 1.1.C.C17.04

description
hélice  soufflant ø 150mm logement d‘axe ø 4mm lar. 33mm pla-
stique Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS
avec bobines standard

1

référence 601018 ref. no. 01202330

description

ventilateur tangentiel  TG 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm position de moteur à droite 230V/50Hz 25W universel palier 
silicone raccord cosse mâle 6,3mm -10 jusqu‘à +60°C 230V raccords 
1-2 1950U/min raccords 1-4 1500U/min

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour ventilateurs tangentiels
conduits d’air

1

référence 701630 ref. no. 00012330

description
conduit d‘air  pour ventilateur tangentiel pour four à vapeur combiné 
plastique gris

Pour modèles: GCO2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL vENtILAtEuRS

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 500902 ref. no. MOT30029

description
moteur ventilateur  220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R sans 
hélice

Pour modèles: GCO500

accessoires pour 500902

référence 550879 ref. no. —

isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 18mm pour ventilateurs à 
air chaud

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 602100 ref. no. 01203230

description
ventilateur à air chaud  240V 59W 50/60Hz L1 80mm L2 16mm hélice 
ø 150mm IMS type 138251

Pour modèles: GCO2001

1

référence 601838 ref. no. 278009000033

description
moteur ventilateur  220-240V 18W 2500tr/min L1 33mm L2 12mm 
L3 15mm L4mm hélice ø 120mm axe 2x2,5mm GALANZ type 
GAL6309E(30)-ZD Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

1

référence 601827 ref. no. DQB000019R

description
ventilateur à air chaud  18V 2750tr/min L1 6mm L2mm L3 16mm 
L4mm hélice ø 85mm type YHWF-85

Pour modèles: GIC3035

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud

1

référence 601839 ref. no. 223149000014

description
hélice  ø 120mm lar. 32mm logement d‘axe ø 2x2,5mm plastique 
palettes 4 Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

1

référence 601261 ref. no. VEN30013

description
hélice  ø 154mm lar. 25mm logement d‘axe ø 6x5mm chromé 
palettes 7

Pour modèles: GCO500

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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régulateurs de vitesse de rotation/moteurs maKro-ProFessional

divers

1

référence 601840 ref. no. 223139000011

description
support  ø 130mm L 135mm lar. 130mm pour ventilateurs à air chaud 
Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

régulateurs de vitesse de rotation

1

référence 403165 ref. no. 2852

description platine  GSM1000 contrôle de vitesse

Pour modèles: GSM1000

pièces détachées 403165

référence 696506 ref. no. 2858

manette  pour platine ø 26mm noir Q 1 pc

moteurs
motoréducteurs

pour micro-ondes

1

référence 601867 ref. no. 278019000017

description
motoréducteur  GALANZ type GAL-33-30-TD(B) 4W 30V tension AC 
50/60Hz 33/40tr/min arbre ø 6x3,5mm pour micro-ondes Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

moteurs

pour trancheurs

1

référence 501530 ref. no. 00000001753

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
25mm 195-220 édition depuis 04/2016

Pour modèles: GFS2019

1

référence 501427 ref. no. 00000700283

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
25mm ø 115mm H 86mm dist. fix. 44mm dist.trou 145mm trou ø 
6mm type H35-700283

Pour modèles: GFS1022, GFS2022

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL MOtEuRS/POMPES

1

référence 501434 ref. no. 00000000423

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
33mm ø 113mm H 91mm dist. fix. 49mm dist.trou 150mm trou ø 
6mm type H40-423 ELETTROMECANICA condensateur 8µF

Pour modèles: GFS1025, GFS2025

1

référence 501433 ref. no. 00000000681

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
35mm ø 113mm H 121mm dist. fix. 79mm dist.trou 150mm trou ø 
6mm type H70-681 ELETTROMECANICA condensateur 10µF

Pour modèles: GFS1030

pour mixers droits
moteurs

1

référence 698378 ref. no. 2847

description moteur  pour mixeur plongeant 230V 100W arbre ø 6.4mm GSM1000

Pour modèles: GSM1000

pour presse-fruits

1

référence 501426 ref. no. 900956

description
moteur  pour presse-fruits 180W 230-240V 50Hz arbre ø 8mm L. arbre 
40mm type RCJ298252 0.18kW

Pour modèles: GJU1001

pompes
pompes de lavage et de rinçage

LGB

1

référence 500984 ref. no. 902263

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 39mm type ZF270VSX 230V 50Hz 
phases 1 0.4kW L 209mm sens de marche à droite condensateur 10µF 
LGB

Pour modèles: GDW2001

pompes de vidange

HANNING

1

référence 501596 ref. no. 902332

description
pompe de vidange  40W 220-240V entrée ø 30mm sortie ø 24mm 
50Hz type DPS35-061 HANNING

Pour modèles: GDW2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pompes/condensateurs & filtres antiparasites maKro-professional

pompes augmentation de pression II

accessoires

1

référence 365015 ref. no. 00000000633

description
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

Pour modèles: GFS1030, GFS2030

2

référence 365012 ref. no. 00000000149

description
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

Pour modèles: GFS1022

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365015 ref. no. 00000000633

description
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

Pour modèles: GFS1030, GFS2030

1

référence 365012 ref. no. 00000000149

description
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

Pour modèles: GFS1022

1

référence 365013 ref. no. 00000000182

description
condensateur de service  capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz tempéra-
ture ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique 
raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025

filtres

filtres antiparasites

1

référence 365168 ref. no. 902107

description
filtre antiparasite  type FCP045000 250V 50/60Hz conducteur 4 avec 
T raccord cosse mâle 6,3mm L 56mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 
plastique Q 1 pc

Pour modèles: GDW2001

filtres d’alimentation
sans corps

1

référence 403188 ref. no. 263029001088

description
filtre d‘alimentation  micro-ondes pour GMW1025 250V 50/60Hz 
conducteur 2 platine raccord cosse mâle 4,8mm L 80mm H 20mm lar. 
40mm platine Q 1 pc longueur de câble 120mm type DNV-0818A-5

Pour modèles: GMW1025

condensateurs haute tension

1

référence 365159 ref. no. 253059000142

description
condensateur haute tension  pour micro-ondes 1.15µF type CH85-
21115 2100V 50/60Hz double raccord cosse mâle 4,8mm L 105mm H 
33mm lar. 52mm dépendent de appareil aluminium Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&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=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL FuSIbLES/AccESSOIRES éLEctRIquES

fusibles
fusibles verres

1

référence 358186 ref. no. DZJ020003

description fusible  mesure ø6,3x32 15A à action retardée nominale 250V Q 1 pc

Pour modèles: GIC3035

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 551085 ref. no. 00000009171  
 C03013

description
câble  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm² max. 16A 
max 230V 2m avec connecteur H05VV-F 3G1,5

Pour modèles: 
GFS1022, GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030, 
GTO1001, GTO2001

1

référence 551232 ref. no. 253159002607

description
câble d‘alimentation  CEE7/7 1mm² max 500V 1.5m Q 1 pc raccord 
cosse mâle 6,3mm noir

Pour modèles: GMW1025

1

référence 551217 ref. no. DQXA6002

description
câble d‘alimentation  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 
0.75mm² max. 16A 2.2m avec serre cable 16A Q 1 pc blanc

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC1100G, 
GSC2336

1

référence 551218 ref. no.
1.1.A.A08.02.02  
 1.1.A.A08.02.79  
 1.1.A.A08.02.87

description
câble d‘alimentation  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 
0.75mm² max. 16A max 230V 2m Q 1 pc gris

Pour modèles: GCV1600, GGC1078, GGC1078B, GGC2270, GGC2270B

1

référence 552002 ref. no. I3306470

description
câble d‘alimentation  CEE7/7 type E+F contacts P+N+T 1mm² max. 
16A max 230V 2.5m

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

1

référence 551325 ref. no. XC0000071R

description câble d‘alimentation  P+N+T 1mm² max 500V 1.5m Q 1m raccord à vis

Pour modèles: GIC3035

1

référence 698880 ref. no. E25EUB315300

description
câble de raccordement  3-pôles contacts P+N+T 1.5mm² max. 16A 
max 250V 2.9m

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 699317 ref. no. S900.47

description
câble de raccordement  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 
1.5mm² max. 16A max 250V 2.95m H05VV-F noir

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

1

référence 551203 ref. no. C03007  
 CAV30014

description
câble de raccordement  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 
2.5mm² max. 16A max 230V 2m H07 RN-F avec connecteur

Pour modèles: GCO500, GEG2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/552002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551325?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA


34 Consultez 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

accessoires électriques MaKro-ProFessioNal

accessoires
passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés

1

référence 551379 ref. no. PPC30004

description
passe-câble à vis  filetage PG13,5 câble ø 12mm encastrément ø 
20mm OC 24 plastique Q 1 pc avec écrou

Pour modèles: GCO500

1

référence 5512881 ref. no. A10032

description
passe-câble à vis  filetage PG16 câble ø 14mm encastrément ø 
22.5mm OC 27 plastique Q 1 pc

Pour modèles: GEG2001
1avec écrou de fixation   

serres cable

1

référence 506235 ref. no. 1.1.C.C24.03

description
serre cable  L 28mm lar. 12mm H 8mm trou ø 3.5mm dist.trou 16mm 
plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

câblages

1

référence 694615 ref. no. 253169000472

description câblage  pour micro-ondes L 800mm Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

câbles rallonge

1

référence 699304 ref. no. DQXB9019

description câble de raccordement  L 360mm 3-pôles

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103

1

référence 699305 ref. no. DQXB2003

description câble de raccordement  L 650mm 3-pôles

Pour modèles: GSC2336

1

référence 699306 ref. no. DQXB4003

description câble de raccordement  L 665mm 3-pôles

Pour modèles: GSC1100G

bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 551444 ref. no. 01200720

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 25A max 450V raccord cosse 
mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C

Pour modèles: GCO2001

1

référence 550516 ref. no. MOR30005

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 40A max 400V raccord M6/
cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² 
dist. fix. 66.5mm

Pour modèles: GCO500

1

référence 550411 ref. no. 904150  
 A16014

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

Pour modèles: GDW2001, GEG2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

bornes de raccord avec faston

1

référence 519372 ref. no. 904167

description
borne de repartition  4-pôles max. 17.5A max 450V raccord F6,3 
résist.à la temp. 110°C 450V

Pour modèles: GDW2001

boîtier raccord appareil

1

référence 550300 ref. no. A10007

description bornier de raccordement  3-pôles contacts P+N+T

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

boîtes de dérivation

1

référence 551214 ref. no. S900.48

description
boîte de dérivation  4-pôles L 90mm lar. 52mm H 28mm avec serre 
cable Q 1 pc

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

1

référence 551216 ref. no. SLZB3001

description
boîte de dérivation  4-pôles L 90mm lar. 52mm H 33mm avec serre 
cable 250V 1mm² Q 1 pc

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC2336

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour trancheurs

capots

1

référence 696528 ref. no. 00000000489

description
protection lame  ø 180mm pour couteau ø 220mm filetage de 
fixation M6 pour arbre 12x12mm coule aluminium édition à partir de 
modèle 2010

Pour modèles: GFS1022, GFS2022

1

référence 697749 ref. no. 00000000463  
 00000000490

description
protection lame  ø 209mm pour couteau ø 250mm filetage de fixati-
on M6 pour arbre 12x12mm aluminium

Pour modèles: GFS1025, GFS2025

1

référence 697744 ref. no. 00000000403

description
protection lame  ø 248mm pour couteau ø 300mm filetage de fixati-
on M6 pour arbre 12x12mm aluminium

Pour modèles: GFS1030, GFS2030

vis d’arrêt

1

L

G

référence 698376 ref. no. 00000001302  
 00000701302

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 134mm noir

Pour modèles: GFS1022, GFS2022

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697749?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

1

L

G

référence 697439 ref. no. 00000000777

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 155mm poignée ø 40mm

Pour modèles: GFS2025

1

L

G

référence 696602 ref. no. 00000009958

description
vis d‘arrêt  filetage M6 L 188mm poignée ø 39mm pour modèle 
300/S-G,Dolly Verticale VS300

Pour modèles: GFS1030

1
ø G

L
L1

référence 698629 ref. no. 00000709956

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 155mm ø 10mm L1 55mm poignée ø 29mm

Pour modèles: GFS1025

manette de régulation

1

référence 697419 ref. no. 00000000130  
 00000700130

description
poignée de réglage  0-15 ø 55mm axe ø 12mm axe L 28mm poignée 
ø 42mm 250

Pour modèles: GFS1022, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

1

référence 696522 ref. no. 00000009503

description
poignée de réglage  0-22 ø 68mm axe ø 18mm axe L 50mm poignée 
ø 68mm sens de rotation à gauche

Pour modèles: GFS1030

disques excentriques

1

référence 697470 ref. no. 00000000830

description
excentriques  pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 
6mm ø ext. 52mm épaisseur 21.5mm

Pour modèles: GFS2025

1

référence 697471 ref. no. 00000000379

description
excentriques  pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 
6mm ø ext. 58mm épaisseur 21mm

Pour modèles: GFS1022, GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2030

rondelles élastiques

1

référence 697478 ref. no. 00000000671

description rondelle élastique  int. ø 19mm ø ext. 26mm Q 1 pc

Pour modèles: GFS1030

pièces de guidage
pour buttoirs

1

référence 697483 ref. no. 00000000117

description coulisse  195

Pour modèles: GFS1022, GFS2019, GFS2022

1

référence 697448 ref. no. 00000009177

description coulisse  220-250

Pour modèles: GFS2025, GFS2030

1

référence 696524 ref. no. 00000000602  
 00000009691

description
coulisse  L 117mm lar. 92mm H 51mm trou ø 18mm logement d‘axe ø 
16mm aluminium

Pour modèles: GFS1030

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

1

référence 697477 ref. no. 00000000126

description plaque de jonction  L 75mm lar. 15mm

Pour modèles: GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

pour traineau

1

référence 696510 ref. no. 00000009466

description coulisse  220

Pour modèles: GFS1022, GFS2019, GFS2022

douilles

1

référence 698626 ref. no. 00000000119

description douille  ø ext. 18mm int. ø 16mm H 15mm

Pour modèles: GFS1030, GFS2025, GFS2030

1

référence 698627 ref. no. 00000000611

description douille  ø ext. 8mm int. ø 5mm H 10mm

Pour modèles: GFS1030

arbres

1

référence 697782 ref. no. 00000000501

description arbre  pour traineau ø 16mm L 390mm filetage M8

Pour modèles: GFS1025

boîtiers
embases

1

référence 698389 ref. no. 00000000768

description capot  L 447mm lar. 180mm plastique

Pour modèles: GFS1030

1

référence 696512 ref. no. 00000000504

description plaque de fond  220

Pour modèles: GFS1022, GFS2019, GFS2022

1

référence 696345 ref. no. 00000000516

description plaque de fond  L 390mm lar. 190mm plastique 300

Pour modèles: GFS1025

1

référence 698393 ref. no. 00000000701

description plaque de fond  L 409mm lar. 174mm plastique

Pour modèles: GFS2025, GFS2030

protèges main

1

référence 696511 ref. no. 00000000197

description joint racleur  pour couteau ø 220/250mm acier inox

Pour modèles: GFS1025, GFS2025

1

référence 697754 ref. no. 00000000784

description
protection main  pour couteau ø 300mm H 125mm lar. 60mm épais-
seur 1.2mm trou ø 6.5mm dist. fix. 84mm acier inox

Pour modèles: GFS1030

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

1

référence 697826 ref. no. 00000000924

description protection main  pour coupe-jambon

Pour modèles: GFS1025, GFS2025

1

référence 698964 ref. no. 00000000482

description protection main  pour coupe-jambon 195-220

Pour modèles: GFS2019, GFS2022

1

référence 697755 ref. no. 00000000162

description
protection main  pour traineau 300 H 180mm lar. 152mm épaisseur 
5mm trou ø 10mm dist. fix. 110mm plastique

Pour modèles: GFS1030

accessoires

1

référence 697482 ref. no. 00000000446

description vis  filetage M5 ø 8mm L 15mm

Pour modèles: GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025

1

référence 697481 ref. no. 00000000623

description vis moletée  filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox

Pour modèles: GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025

1

référence 697747 ref. no. 00000009920

description
support de lame  avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 64.3mm D3 ø 67.5mm 
arbre ø 14 L 33mm L. arbre 152mm filetage de fixation M5 fixation ø 
3 trous

Pour modèles: GFS1025

1

référence 697746 ref. no. 00000009469

description
support de lame  avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 76mm arbre ø 16 L 
40mm L. arbre 157mm filetage de fixation M5 fixation ø 3 trous

Pour modèles: GFS1030

pièces détachées 697746

référence 514030 ref. no. —

anneau élastique  arbre ø 20mm épaisseur 1.3mm acier DIN 471

référence 523512 ref. no. 00000000632

roulement rigide à billes  type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm 
lar. 14mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

référence 692029 ref. no. —

anneau élastique  trou ø 47mm épaisseur 1.8mm acier DIN 472

1

référence 698640 ref. no. 00000009924

description
support de lame  complet avec axe arbre ø 14 L. arbre 95mm filetage 
de fixation M5 fixation à 3 trous

Pour modèles: GFS1022, GFS2022

récipients
poignées

1

référence 698642 ref. no. 00000001130

description poignée  filetage M10 ø 59mm L 100mm aluminium

Pour modèles: GFS1030

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697826?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

1

référence 696515 ref. no. 00000001242

description poignée  filetage M10x1,5 ø 34mm L 88mm poussoir

Pour modèles: GFS1025

accessoires pour 696515

référence 696517 ref. no. 00000800678

goujon fileté  pour poignée ø 12mm L 64mm filetage M6/M10 acier 
inox

1

référence 697429 ref. no. 00000000298

description
poignée  filetage M6 ø 25mm L 126mm avec protection de main D1 
ø 70mm

Pour modèles: GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

récipients

1

référence 698644 ref. no. 00000000608

description récipient  300-350 L 290mm trou ø 12mm poignée M10 CE

Pour modèles: GFS1030

accessoires pour 698644

référence 110703 ref. no. —

poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

1

référence 698418 ref. no. 00000009878

description récipient  L 240mm trou ø 12mm poignée M6 avec poignée

Pour modèles: GFS1025, GFS2025, GFS2030

accessoires

1

référence 697480 ref. no. 00000000151

description boulon d‘arrêt  poussoir ø 7.5mm L 8mm plastique

Pour modèles: GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

1

référence 696517 ref. no. 00000800678

description
goujon fileté  pour poignée ø 12mm L 64mm filetage M6/M10 acier 
inox

Pour modèles: GFS1025

accessoires pour 696517

référence 696515 ref. no. 00000001242

poignée  filetage M10x1,5 ø 34mm L 88mm poussoir

1

référence 698630 ref. no. 00000000827

description point  poussoir ø 3mm L 11.5mm

Pour modèles: GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

lames
standard

1

référence 697546 ref. no. 00000000254

description
lame coupe-jambon  ø ext. 195mm logement ø 30mm 3 trous int. ø 
155mm H 12.8mm C45 standard

Pour modèles: GFS2019

1

référence 697436 ref. no. 00000000855

description
lame coupe-jambon  ø ext. 220mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
180mm H 15.5mm C45

Pour modèles: GFS1022, GFS2022

1

référence 697365 ref. no. 00000000142

description
lame coupe-jambon  ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
210mm H 17.5mm C45 standard

Pour modèles: GFS1025, GFS2025

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

1

référence 697385 ref. no. 00000000636

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
250mm H 20mm C45 standard

Pour modèles: GFS1030, GFS2030

groupes aiguiseur
couvercles

1

référence 696514 ref. no. 00000000863

description
couvercle  pour bloc pierres à éguiser L 116mm lar. 100mm dist. fix. 
26mm

Pour modèles: GFS1025, GFS2022, GFS2025

1

référence 698643 ref. no. 00000000596

description couvercle  pour bloc pierres à éguiser L 150mm lar. 120mm

Pour modèles: GFS1030, GFS2030

supports

1

référence 696493 ref. no. 00000000771

description
support  pour bloc pierres à éguiser L 60mm lar. 31mm H 78mm trou 
ø 12mm filetage de fixation M6 avec cornière de fixation

Pour modèles: GFS1030

manettes

1

référence 697445 ref. no. 00000000677

description
poignée de poing  filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique 
noir

Pour modèles: GFS2030

1

référence 696518 ref. no. 00000009954

description vis d‘arrêt  filetage M5 L 47mm poignée ø 25mm argenté

Pour modèles: GFS1025

1

référence 697441 ref. no. 00000000854

description vis d‘arrêt  filetage M5 poignée ø 25mm noir L 30mm

Pour modèles: GFS2022, GFS2025

1

référence 696523 ref. no. 00000009510

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 53mm poignée ø 34mm argenté

Pour modèles: GFS1030

1

référence 697428 ref. no. 00000000138

description vis d‘arrêt  filetage M6 poignée ø 25mm noir L 15mm

Pour modèles: GFS2019

1

référence 697384 ref. no. 00000000734

description vis d‘arrêt  filetage M6 poignée ø 25mm noir L 54mm

Pour modèles: GFS2030

groupes aiguiseur

1

référence 697397 ref. no. 00000009864

description bloc pierres à aiguiser  220/250/275

Pour modèles: GFS1022, GFS1025, GFS2022, GFS2025

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

1

référence 697355 ref. no. 00000009693

description bloc pierres à aiguiser  350

Pour modèles: GFS1030

pièces détachées 697355

référence 697377 ref. no. 00000000720

meule  ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans 
chanfrein

référence 697378 ref. no. 00000000721

meule  ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 697420 ref. no. 00000009168

description bloc pierres à aiguiser  PARKER

Pour modèles: GFS2019

pièces détachées 697420

référence 697423 ref. no. 00000000816

meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

référence 697424 ref. no. 00000000871

meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

référence 697428 ref. no. 00000000138

vis d‘arrêt  filetage M6 poignée ø 25mm noir L 15mm

arbres

1

référence 698633 ref. no. 00000000778

description arbre  pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 95mm filetage M5

Pour modèles: GFS1030

meules

1

référence 697378 ref. no. 00000000721

description
meule  ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

Pour modèles: GFS1030, GFS2030

meules avec moyeu

1

référence 697423 ref. no. 00000000816

description
meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

Pour modèles: GFS2019

1

référence 697424 ref. no. 00000000871

description
meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

Pour modèles: GFS2019

1

référence 697422 ref. no. 00000000642

description
meule  ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

Pour modèles: GFS1025, GFS2022, GFS2025

1

référence 697421 ref. no. 00000000641

description
meule  ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

Pour modèles: GFS1025, GFS2022, GFS2025

meules en forme de tasse

1

référence 697377 ref. no. 00000000720

description
meule  ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans 
chanfrein

Pour modèles: GFS1030, GFS2030

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

traineaux
poignées

1

référence 697440 ref. no. 00000000432

description poignée  filetage M10 poignée ø 66mm H 51mm noir

Pour modèles: GFS1022

accessoires

1

référence 697827 ref. no. 00000000678

description
arbre  pour coupe-jambon filetage M10 L 95mm filetage L 12/15mm 
longueur totale 122mm ø 16mm acier inox

Pour modèles: GFS1030

1

référence 698631 ref. no. 00000000895

description arbre  pour traineau filetage M6 L 170mm ø 12mm

Pour modèles: GFS2025

1

référence 696516 ref. no. 00000000186

description support  pour traineau L 56mm aluminium

Pour modèles: GFS2019, GFS2022

divers

1

référence 697476 ref. no. 00000000509

description douille  ø 14mm L 88mm int. ø 12mm

Pour modèles: GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

1

référence 698388 ref. no. 00000000765

description flasque de fixation  ø 18mm L 128mm lar. 28mm

Pour modèles: GFS1030

1

référence 698628 ref. no. 00000000774

description goujon fileté  filetage M6 L 37mm pour coupe-jambon

Pour modèles: GFS1030

1

référence 698392 ref. no. 00000000828

description goujon fileté  filetage M6 ø 6mm L 35mm pour coupe-jambon

Pour modèles: GFS1025, GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

1

référence 697356 ref. no. 00000000300

description
support  filetage M10x0,75 ø 30mm pour microrupteur int. ø 14.5mm 
épaisseur 13mm filetage de fixation M5

Pour modèles: GFS1025

pour mixers droits

boîtiers

1

référence 698387 ref. no. 2853M

description autocollant  pour couvercle argenté L 50mm lar. 27mm

Pour modèles: GSM1000

1

référence 698386 ref. no. 2848M

description
autocollant  pour mixeur plongeant argenté L 125mm lar. 25mm 
épaisseur 1mm MARCHE-ARRÊT

Pour modèles: GSM1000

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

1

référence 699133 ref. no. 2843M

description boîter  à droite bleu GSM1000

Pour modèles: GSM1000

accessoires pour 699133

référence 699134 ref. no. 2849M

boîter  à gauche bleu GSM1000

1

référence 699134 ref. no. 2849M

description boîter  à gauche bleu GSM1000

Pour modèles: GSM1000

accessoires pour 699134

référence 699133 ref. no. 2843M

boîter  à droite bleu GSM1000

1

référence 699708 ref. no. 2840M

description capot  pour poignée bleu GSM1000 L 80mm lar. 42mm

Pour modèles: GSM1000

1

référence 696503 ref. no. 2851

description poignée  pour mixeur plongeant plastique gris

Pour modèles: GSM1000

embouts

1

référence 696505 ref. no. 2860

description
raccord union  ave goupille fendue pour mixeur plongeant D1 ø 
19mm ø int. 1 8mm dents 8 GSM1000

Pour modèles: GSM1000

1

référence 696504 ref. no. 2846

description
raccord union  pour mixeur plongeant D1 ø 19mm ø int. 1 6.3mm L 
29.5mm dents 8 GSM1000

Pour modèles: GSM1000

pieds mixeur
lames

lames avec supports

1

référence 698262 ref. no. 0551

description couteau  ø 39mm trou ø 4mm H 12mm

Pour modèles: GSM1000

1

référence 698261 ref. no. 0550

description couteau  ø 39mm trou ø 4mm H 18mm

Pour modèles: GSM1000

1

référence 698381 ref. no. 0552

description disque mélangeur  ø 36mm trou ø 4mm H 0.8mm GSM1000

Pour modèles: GSM1000

1

référence 698382 ref. no. 0553

description disque mélangeur  ø 36mm trou ø 4mm H 3.4mm GSM1000

Pour modèles: GSM1000

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

pieds mixeur

1

référence 698379 ref. no. 2845M

description pied mixeur  GSM1000 L 234mm bride ø 66mm

Pour modèles: GSM1000

arbres

1

référence 698380 ref. no. 2844M

description
arbre de commande  pour mixeur plongeant avec raccord union D1 ø 
4mm D2 ø 8mm L 214mm inox

Pour modèles: GSM1000

pièces détachées 698380

référence 696505 ref. no. 2860

raccord union  ave goupille fendue pour mixeur plongeant D1 ø 
19mm ø int. 1 8mm dents 8 GSM1000

divers

1

référence 698384 ref. no. 45710

description capuchon de protection  pour boucle plastique noir

Pour modèles: GSM1000

1

référence 698383 ref. no. 0632

description
joint mécanique  int. ø 4mm ø ext. 12mm pour mixeur plongeant H 
6.3mm

Pour modèles: GSM1000

1

référence 532648 ref. no. 2859

description joint torique  EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 5mm Q 1 pc

Pour modèles: GSM1000

1

référence 696506 ref. no. 2858

description manette  pour platine ø 26mm noir Q 1 pc

Pour modèles: GSM1000

1

référence 698385 ref. no. 2841

description support  pour boucle L 40mm lar. 37mm épaisseur 1.5mm

Pour modèles: GSM1000

1

référence 696507 ref. no. 2854

description support  pour moteur plastique noir

Pour modèles: GSM1000

pour presse-fruits

cuvettes de propreté

1

référence 696502 ref. no. 900963

description
bac collecteur  pour presse-fruits ø 175mm trou ø 42mm H 110mm 
inox

Pour modèles: GJU1001

joints

1

référence 532647 ref. no. 900970

description joint torique  EPDM épaisseur 1.8mm int. ø 11.8mm Q 1 pc

Pour modèles: GJU1001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

1

référence 511953 ref. no. 900871

description kit d‘étanchéité  pour presse-fruits

Pour modèles: GJU1001

moteurs

1

référence 501426 ref. no. 900956

description
moteur  pour presse-fruits 180W 230-240V 50Hz arbre ø 8mm L. arbre 
40mm type RCJ298252 0.18kW

Pour modèles: GJU1001

paniers presse jus

1

référence 650168 ref. no. 900901

description filtre  pour presse-fruits ø 155mm H 23mm plastique

Pour modèles: GJU1001

1

référence 650167 ref. no. 221266

description
panier presse jus  set pour presse-fruits ø 57/62/79mm H 
45/50/55mm plastique

Pour modèles: GJU1001

arbres

1

référence 650170 ref. no. 900895

description arbre  L 48mm carré filetage M8x1,25 pour presse-fruits OC 12

Pour modèles: GJU1001

divers

1

référence 650171 ref. no. 900925

description capot  pour arbre ø 44mm H 18mm aluminium

Pour modèles: GJU1001

1

référence 650169 ref. no. 221242

description
cuvette d‘égouttage  pour presse-fruits ø 79mm H 20mm plastique 
noir

Pour modèles: GJU1001

pour réfrigérateurs

systèmes de vidange
vannes de viange

1

référence 699499 ref. no. W0409858

description
pilette  raccord A L 47mm tuyau ø 15mm pour GFR2700/GRE2700 
plastique

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699499

référence 699567 ref. no. W0409859

pilette  raccord B L 20mm pour GFR2700/GRE2700 plastique

1

référence 699567 ref. no. W0409859

description pilette  raccord B L 20mm pour GFR2700/GRE2700 plastique

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699567

référence 699499 ref. no. W0409858

pilette  raccord A L 47mm tuyau ø 15mm pour GFR2700/GRE2700 
plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

cuves de vidange

1

référence 530916 ref. no. 80012001

description
cuve de vidange  L 520mm lar. 233mm H 30mm pour GFR2700/
GRE2700 trou ø 24mm

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

éléments de commande

1

référence 698848 ref. no. GPC1088-03

description lampe  avec thermostat ø 140mm H 35mm

Pour modèles: GPC1088

pièces détachées et accessoires

1

référence 699569 ref. no. W0604030

description
cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage à droite L 
74mm lar. 42mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

1

référence 699568 ref. no. W0604038

description
cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage en bas L 
35mm lar. 25mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

1

référence 694967 ref. no. SLCX0002

description capot  L 51mm lar. 44mm H 12mm plastique dist. fix. 30mm

Pour modèles: GSC2336

1

référence 698849 ref. no. GPC1046-03  
 GPC1088-04

description capot  L 96mm lar. 44mm H 13mm plastique

Pour modèles: GPC1046, GPC1088

1

référence 692867 ref. no. W04102051

description
capot  ø 20mm L 400mm lar. 43mm plastique Q 1 pc pour GFR2700/
GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 692867

référence 692870 ref. no. W0413062

tampon en caoutchouc  L 40mm lar. 17mm H 30mm pour GFR2700/
GRE2700

référence 696789 ref. no. W0210413

tube de cuivre  avec isolation tube ø 6 pour réfrigérateur GFR2700/
GRE2700

1

référence 698878 ref. no. WJQZ9001

description
guide contrepoids  pour porte coulissante L 248mm lar. 20mm H 
10mm

Pour modèles: GBC1102, GBC1103

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

1

référence 699232 ref. no. I0535012

description serre cable  L 56mm lar. 14.5mm H 20mm

Pour modèles: GFR3600S

1

référence 692870 ref. no. W0413062

description
tampon en caoutchouc  L 40mm lar. 17mm H 30mm pour GFR2700/
GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 692870

référence 692867 ref. no. W04102051

capot  ø 20mm L 400mm lar. 43mm plastique Q 1 pc pour GFR2700/
GRE2700

référence 696789 ref. no. W0210413

tube de cuivre  avec isolation tube ø 6 pour réfrigérateur GFR2700/
GRE2700

boîters et façades
capots

1

référence 699578 ref. no. 80021204

description
capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699578

référence 699574 ref. no. 81131204

capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

référence 699577 ref. no. 80021203

capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

1

référence 699577 ref. no. 80021203

description
capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699577

référence 699574 ref. no. 81131204

capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

référence 699578 ref. no. 80021204

capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

1

référence 699574 ref. no. 81131204

description
capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699574

référence 699577 ref. no. 80021203

capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

référence 699578 ref. no. 80021204

capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

1

référence 699576 ref. no. 81131203

description
capot  pour cuve de vidange L 598mm lar. 218mm H 42mm pour 
GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699576

référence 696783 ref. no. W0803011

isolation  Styropor pour cuve de vidange L 515mm lar. 213mm H 
18mm Q pc pour GFR2700/GRE2700

1

référence 692879 ref. no. W0409863

description
capot  pour lampe L 185mm lar. 55mm H 40mm pour GFR2700/
GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 692879

référence 357260 ref. no. W0304086 
W0304511

barre LED  L 130mm lar. 14mm H 8mm longueur de câble 300mm 
GFR2700/GRE2700

1

référence 998252 ref. no. 44037000

description capot  pour ventilation L 72mm lar. 62mm H 10mm Q 1 pc

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/998252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

1

référence 699573 ref. no. 80010942  
 80011042

description
déflecteur  à l‘arrière L 1030mm lar. 363mm H 20mm pour GFR2700/
GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699573

référence 699586 ref. no. 80010941 
80011041

support  pour déflecteur d‘air L 800mm lar. 38mm H 20mm pour 
GFR2700/GRE2700 3 trous

1

référence 699586 ref. no. 80010941  
 80011041

description
support  pour déflecteur d‘air L 800mm lar. 38mm H 20mm pour 
GFR2700/GRE2700 3 trous

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699586

référence 699573 ref. no. 80010942 
80011042

déflecteur  à l‘arrière L 1030mm lar. 363mm H 20mm pour GFR2700/
GRE2700

panneaux de commande

1

référence 699234 ref. no. 44027000

description panneau  L 780mm lar. 67mm H 62mm pos. de montage en haut

Pour modèles: GRE3600

couvercles

1

référence 698864 ref. no. GPC1046-05  
 GPC1088-06

description capot  noir L 50mm lar. 42mm H 7mm

Pour modèles: GPC1046, GPC1088

boîtiers

1

référence 699233 ref. no. I9500323

description boîte de dérivation  L 98mm lar. 74mm H 35mm kit

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

1

référence 699575 ref. no. 81131401  
 81131403

description
front  pour réfrigérateur L 730mm lar. 300mm H 62mm pour 
GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

pieds d’appareil

1

référence 698865 ref. no. GPC1088-12

description pied d‘appareil  M8 filetage L 15mm ø 29mm

Pour modèles: GPC1088

poignées

1

référence 692390 ref. no. LCCG0005

description barre de poignée  pour porte L 380mm lar. 40mm aluminium Q 1 pc

Pour modèles: GSC1100G

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698865?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

capuchons

1

référence 692372 ref. no. S900.03

description capuchon  gris ø 16.5mm encastrément ø 12.5mm H 7mm Q 1 pc

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

cadre

1

référence 699583 ref. no. W04102045

description
cadre  pour porte pos. de montage à gauche/à droite L 1530mm lar. 
19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699583

référence 699584 ref. no. W04102044

cadre  pour porte pos. de montage en haut/en bas L 650mm lar. 
19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700

1

référence 699584 ref. no. W04102044

description
cadre  pour porte pos. de montage en haut/en bas L 650mm lar. 
19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699584

référence 699583 ref. no. W04102045

cadre  pour porte pos. de montage à gauche/à droite L 1530mm lar. 
19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700

autres

1

référence 692391 ref. no. SLZE0027

description boîter  pour culot L 150mm lar. 40mm H 20mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GSC1100G, GSC2336

1

référence 692392 ref. no. SLSE4005

description
capot  pour éclairage lar. 1170mm H 280mm épaisseur 1mm pla-
stique Q 1 pc

Pour modèles: GSC1100G

portes
portes

1

référence 699571 ref. no. 81130201

description
porte  à droite adaptable à GFR2700/GRE2700 lar. 730mm H 1610mm 
épaisseur 45mm acier inox

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

pièces détachées 699571

référence 699569 ref. no. W0604030

cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage à droite L 
74mm lar. 42mm pour GFR2700/GRE2700

référence 701641 ref. no. W0409842

douille  en haut pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 
29.5mm pour GFR2700/GRE2700

référence 701642 ref. no. W0409843

douille  en bas pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 
26mm pour GFR2700/GRE2700

référence 902514 ref. no. W0404514

joint froid  profil 9750 lar. 660mm L 1537mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692391?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

1

référence 699382 ref. no. BLGM4011

description porte vitrée  à droite lar. 600mm H 1330mm P 40mm

Pour modèles: GSC1100G

pièces détachées 699382

référence 901662 ref. no. SLJP4007

joint porte  profil 9156 lar. 569mm L 1295mm dimension d‘insertion 
Q 1 pc

1

référence 699381 ref. no. BLGM4010

description porte vitrée  à gauche lar. 600mm H 1330mm P 40mm

Pour modèles: GSC1100G

pièces détachées 699381

référence 901662 ref. no. SLJP4007

joint porte  profil 9156 lar. 569mm L 1295mm dimension d‘insertion 
Q 1 pc

autres

1

référence 692869 ref. no. 81131801  
 W0409081

description
capot  pour tube de vidange L 145mm lar. 49mm H 44mm plastique 
pour GFR2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

1

référence 698888 ref. no. SLZV0019

description capot  transparent pour lampe L 810mm lar. 40mm H 30mm Q 1 pc

Pour modèles: GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1103

1

référence 692426 ref. no. LCCJ2029

description guide  pour réfrigérateur L 1145mm lar. 26mm H 4.5mm Q 1 pc

Pour modèles: GSC1100G, GSC2336

1

référence 696783 ref. no. W0803011

description
isolation  Styropor pour cuve de vidange L 515mm lar. 213mm H 
18mm Q pc pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 696783

référence 699576 ref. no. 81131203

capot  pour cuve de vidange L 598mm lar. 218mm H 42mm pour 
GFR2700/GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698888?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

1

référence 698877 ref. no. LCCK0001

description supports tablette  L 26.5mm lar. 8.5mm H 40mm aluminium

Pour modèles: GSC1100G, GSC2336

pour vitrine réfrigérée

éléments de commande

1

référence 692401 ref. no. 1.1.C.C23.01

description
manette  ø 27mm gris zéro mécanique axe ø 6x4,6mm plat à gauche 
pour thermostat à coincer Q 1

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 692402 ref. no. 1.1.C.C12.14

description
poignée  gris pour vitrine H 9.5mm L 85mm lar. 25mm dist. fix. 70mm 
Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078

1

référence 692409 ref. no. 1.1.C.C12.06

description poignée de porte  L 100mm lar. 32mm dist.trou 68mm blanc

Pour modèles: GGC2270

1

référence 692700 ref. no. 1.1.C.C12.07

description poignée de porte  L 100mm lar. 32mm dist.trou 68mm noir Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270B

pièces détachées et accessoires

1

référence 699422 ref. no. 1.1.C.C63.61

description clip  pour déshydrateur L 90mm lar. 20mm H 52mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

boîters et façades
façades

1

référence 692405 ref. no. 1.1.C.C22.08

description
bandeau de commande  pour vitrine témperature MIN/MAX lar. 
130mm P 23mm H 145mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 692417 ref. no. 1.1.C.C21.01

description
boîter  per distribution lar. 130mm P 75mm H 145mm plastique Q 1 
pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 692411 ref. no. 1.1.C.C40.02

description
cale d‘épaisseur  pour évaporateur L 305mm lar. 241mm épaisseur 
1.5mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 699414 ref. no. 1.1.C.C02.01

description capot de lampe  lar. 310mm P 5mm H 172mm blanc

Pour modèles: GGC2270

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

1

référence 699415 ref. no. 1.1.C.C02.02

description capot de lampe  lar. 310mm P 5mm H 172mm noir

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B, GGC2270B

1

référence 699409 ref. no. 1.1.C.C15.03.03

description front  pos. de montage à l‘avant lar. 518mm P 35mm H 440mm blanc

Pour modèles: GGC2270

1

référence 699410 ref. no. 1.1.C.C15.03.35

description front  pos. de montage à l‘avant lar. 518mm P 35mm H 440mm noir

Pour modèles: GGC2270B

1

référence 699401 ref. no. S24AC21A0001

description front  pos. de montage à l‘avant lar. 865mm P 15mm H 248mm

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 698854 ref. no. 1.1.C.C15.01.02

description
front  pos. de montage à l‘avant/à l‘arrière noir lar. 427mm P 33mm H 
190mm plastique Q 1 pc pour vitrine

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 699407 ref. no. S24AC20A0005

description
tôle  pos. de montage en haut pour porte lar. 890mm P 115mm H 
10mm

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

couvercles

1

référence 699403 ref. no. S24AC50A0003

description chapeau  pour vitrine réfrigérée lar. 910mm P 705mm H 125mm

Pour modèles: GSD2600

1

référence 699404 ref. no. S24AC30A0003

description chapeau  pour vitrine réfrigérée lar. 910mm P 705mm H 55mm

Pour modèles: GDS2600, GSF2600

boîtiers

1

référence 692436 ref. no. 1.1.C.C21.03

description boîter  lar. 128mm P 65mm H 38mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 692415 ref. no. 1.1.C.C18.04

description boîter  pour évaporateur lar. 370mm H 175mm L 420mm Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

1

référence 699323 ref. no. VRX1560.2

description boîter  pour interrupteur lar. 114mm P 68mm H 100mm

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

1

référence 699175 ref. no. P04AC21A0003

description boîter  pour parte de commande lar. 200mm P 115mm H 95mm

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 692420 ref. no. 1.1.B.B05.02

description capot  pour condenseur lar. 365mm P 220mm H 130mm tôle Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 692422 ref. no. 1.1.C.C16.02

description
capot  pour évaporateur lar. 280mm P 345mm H 35mm plastique Q 
1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 698861 ref. no. 1.1.C.C56.85

description
coulisse  pos. de montage à l‘arrière pour partie latérale lar. 30mm P 
30mm H 635mm Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 698860 ref. no. 1.1.C.C56.84

description
coulisse  pos. de montage à l‘avant pour partie latérale lar. 23mm P 
30mm H 635mm Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 692437 ref. no. 1.1.C.C22.07

description couvercle de boîter  lar. 130mm P 70mm H 6mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 692419 ref. no. 1.1.C.C01.15

description
couvercle de boîter  pour vitrine réfrigérée lar. 425mm L 380mm 
plastique Q 1 pc blanc

Pour modèles: GGC1078

accessoires pour 692419

référence 692414 ref. no. —

couvercle  L 313mm lar. 163mm pour éclairage Q 1 pc

1

référence 692416 ref. no. 1.1.C.C25.15

description fond  pour vitrine lar. 378mm H 115mm L 425mm Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078

1

référence 692403 ref. no. 1.1.C.C15.01.01

description
front  pos. de montage à l‘avant pour vitrine lar. 427mm P 33mm H 
190mm plastique Q 1 pc blanc

Pour modèles: GGC1078

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

1

référence 692269 ref. no. 1.1.C.C15.01.05

description paroi arrière  pour vitrine lar. 515mm P 45mm H 410mm blanc

Pour modèles: GGC2270

1

référence 698851 ref. no. 1.1.C.C15.01.06

description paroi arrière  pour vitrine lar. 515mm P 45mm H 410mm noir

Pour modèles: GGC2270B

1

référence 692270 ref. no. 1.1.C.C15.03.08  
 1.1.C.C15.03.09

description partie latérale  lar. 418mm H 410mm plastique blanc

Pour modèles: GGC2270

grilles de ventilation

1

référence 699411 ref. no. 1.1.C.C14.01

description
capot  pour ventilateur lar. 425mm P 380mm H 36mm plastique Q 1 
pc blanc

Pour modèles: GGC1078

1

référence 698855 ref. no. 1.1.C.C14.02

description
capot  pour ventilateur lar. 425mm P 380mm H 36mm plastique Q 1 
pc noir

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 699417 ref. no. 1.1.C.C26.01

description
grille  pos. de montage en bas pour ventilation lar. 350mm P 12mm H 
57mm plastique Q 1 pc blanc

Pour modèles: GGC1078

1

référence 698853 ref. no. 1.1.C.C26.02

description
grille  pos. de montage en bas pour ventilation lar. 350mm P 12mm H 
57mm plastique Q 1 pc noir

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 701254 ref. no. 1.1.C.C49.10

description
grille de ventilation  pour aspiration plastique noir H 50mm L 260mm 
Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

1

référence 701253 ref. no. 1.1.C.C49.09

description
grille de ventilation  pour évent plastique noir H 50mm L 620mm Q 
1 pc

Pour modèles: GCV1600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

cadre

1

référence 699413 ref. no. 1.1.C.C63.13

description cadre de porte  extérieur lar. 375mm P 10mm H 375mm

Pour modèles: GCV1600

1

référence 699412 ref. no. 1.1.C.C63.14

description cadre de porte  intérieur lar. 378mm P 10mm H 385mm

Pour modèles: GCV1600

parties laterales

1

référence 699324 ref. no. VRX38.12

description partie latérale  lar. 390mm P 40mm H 222mm

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

1

référence 698850 ref. no. 1.1.C.C15.03.10

description partie latérale  lar. 418mm H 410mm plastique noir

Pour modèles: GGC2270B

1

référence 692404 ref. no. 1.1.C.C15.02.01

description
partie latérale  pos. de montage à gauche/à droite blanc lar. 316mm P 
13.5mm H 190mm plastique Q 1 pc pour vitrine

Pour modèles: GGC1078

1

référence 698852 ref. no. 1.1.C.C15.02.02

description
partie latérale  pos. de montage à gauche/à droite noir lar. 316mm P 
13.5mm H 190mm plastique Q 1 pc pour vitrine

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 699443 ref. no. 1.1.C.C56.03

description
partie latérale  pos. de montage vertical lar. 40mm P 40mm H 
1370mm blanc

Pour modèles: GGC2270

1

référence 699444 ref. no. 1.1.C.C56.06

description
partie latérale  pos. de montage vertical lar. 40mm P 40mm H 
1370mm noir

Pour modèles: GGC2270B

1

référence 698862 ref. no. 1.1.C.C38.19

description partie latérale  pour porte L 590mm épaisseur 17mm

Pour modèles: GGC1078B

autres

1

référence 692370 ref. no. 1.1.C.C63.70

description barre  pour joint L 740mm lar. 42mm H 19mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

1

référence 692410 ref. no. 1.1.C.C09.01

description
capot  pour éclairage pos. de montage intérieur L 230mm lar. 84mm 
H 2.5mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B, GGC2270, GGC2270B

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA


56 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

1

référence 699427 ref. no. 1.1.C.C03.01

description capuchon aveugle  H 5mm ø 12mm

Pour modèles: GGC1078, GGC2270

1

référence 699428 ref. no. 1.1.C.C03.02

description capuchon aveugle  H 5mm ø 12mm

Pour modèles: GGC1078B, GGC2270B

1

référence 699315 ref. no. SLZE0042

description patte de fixation  pour évaporateur L 55mm lar. 27mm H 6mm

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103

1

référence 692369 ref. no. 1.1.C.C63.71

description support  pour thermomètre lar. 81mm H 41mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

vitres
vitres

1

référence 692293 ref. no. 1.1.E.E2.02.44

description
vitre  L 1392mm lar. 376mm épaisseur 10mm plate pos. de montage 
latéral pour vitrine réfrigérée

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 699328 ref. no. 1.1.E.E2.02.45

description
vitre  L 1395mm lar. 464mm épaisseur 17.5mm pos. de montage à 
l‘arrière vitrine frigorifique GGC2270

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 699330 ref. no. 1.1.E.E2.02.76

description vitre  L 360mm lar. 357mm épaisseur 10.5mm pour porte GCV1600

Pour modèles: GCV1600

1

référence 692291 ref. no. 1.1.E.E2.02.64

description
vitre  L 635mm lar. 390mm épaisseur 10mm plate pos. de montage 
porte pour vitrine réfrigérée

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 699327 ref. no. 1.1.E.E2.02.75

description
vitre  L 645mm lar. 595mm H 16mm épaisseur 8mm pos. de montage 
à droite pour vitrine réfrigérée GCV1600

Pour modèles: GCV1600

1

référence 699326 ref. no. 1.1.E.E2.02.74

description
vitre  L 645mm lar. 595mm H 16mm épaisseur 8mm pos. de montage 
à gauche pour vitrine réfrigérée GCV1600

Pour modèles: GCV1600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699328?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699327?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

1

référence 692292 ref. no. 1.1.E.E2.02.12

description
vitre  L 655mm lar. 390mm épaisseur 10mm plate pos. de montage à 
l‘arrière pour vitrine réfrigérée

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 692290 ref. no. 1.1.E.E2.02.11

description
vitre  L 660mm lar. 332mm épaisseur 10mm plate pos. de montage 
latéral pour réfrigérateur

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 699329 ref. no. 1.1.E.E2.04.15.A0

description
vitre  L 773mm lar. 710mm épaisseur 12mm pos. de montage frontal 
pour vitrine réfrigérée GCV1600

Pour modèles: GCV1600

1

référence 692289 ref. no. 1.1.E.E2.02.65

description
vitre  lar. 460mm H 1360mm épaisseur 17mm coudé pour réfrigéra-
teur

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

accessoires

1

référence 699431 ref. no. 1.1.B.B14.05

description barre  L 775mm

Pour modèles: GCV1600

portes

1

référence 698859 ref. no. 1.1.C.C11.02

description
cadre de porte  L 425mm lar. 15mm H 28mm pos. de montage en 
haut/en bas

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 699405 ref. no. S24AC50A0004

description étagère  L 255mm lar. 890mm H 30mm acier inox

Pour modèles: GSD2600

1

référence 699177 ref. no. S24AC22A0001-RIGHT

description porte  L 515mm lar. 425mm H 55mm pos. de montage à droite

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 699176 ref. no. S24AC22A0001-LEFT

description porte  L 515mm lar. 425mm H 55mm pos. de montage à gauche

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698859?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

mécanique porte
boulons

1

référence 699424 ref. no. 1.1.B.B09.03

description
boulon de porte  H 7mm lar. 7mm L 20.5mm pos. de montage en 
haut

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

douilles

1

référence 699430 ref. no. 1.1.C.C13.02

description douille  H 15mm ø 10mm

Pour modèles: GGC1078B, GGC2270, GGC2270B

divers

1

référence 694928 ref. no. WJCX0000

description aimant porte  L 46mm lar. 16mm H 14.5mm

Pour modèles: GBC1102, GBC1103

1

référence 694929 ref. no. WJCXG000

description plaque  pour aimant L 45mm lar. 12mm H 1.5mm dist. fix. 32mm

Pour modèles: GBC1102, GBC1103

pour cuisinière vitrocéramique

plaques vitrocéramiques
vitrocéramiques

1

référence 694579 ref. no. MBF000032R

description plaque céramique  L 300mm lar. 300mm épaisseur 4mm

Pour modèles: GIC3035

pour friteuses

fixations

1

référence 692544 ref. no. 2.02HDF4260701

description éclisse de fixation  L 63mm lar. 25mm H 15mm

Pour modèles: GDF3024, GDF3028, GDF5028

couvercles

1

référence 698544 ref. no. 3.CP0603070100

description poignée de poing  poignée ø 50mm ø 70mm L 36mm plastique noir

Pour modèles: GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692544?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698544?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

divers

1

référence 694737 ref. no. 2.02HDF8A130001

description panneau  tôle L 63mm H 15mm int. ø 26mm

Pour modèles: GDF5008, GDF5028

1

référence 699212 ref. no. 2.HDF8A460201

description tube  acier inox L 30mm lar. 13mm filetage M5

Pour modèles: GDF5008, GDF5028

pour fours à convection/fours à vapeurs 

1

référence 692843 ref. no. 00004380

description
douille séparation  int. ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm pour vitre 
blanc

Pour modèles: GCO2001

pièces détachées et accessoires

1

référence 693043 ref. no. F02005

description grille ventilateur

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

vitres

1

référence 694950 ref. no. VET30017

description
verre de porte  pour cuiseur universel L 485mm pos. de montage 
intérieur lar. 415mm épaisseur 4mm

Pour modèles: GCO500

1

référence 694951 ref. no. VET05021

description
verre de porte  pour cuiseur universel L 555mm pos. de montage 
extérieur lar. 425mm épaisseur 4mm

Pour modèles: GCO500

1

référence 692841 ref. no. 21100870

description vitre  L 447mm pos. de montage intérieur lar. 585mm

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 692841

référence 692842 ref. no. 21100880

vitre  L 450mm pos. de montage extérieur lar. 590mm

référence 692843 ref. no. 00004380

douille séparation  int. ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm pour vitre 
blanc

1

référence 692842 ref. no. 21100880

description vitre  L 450mm pos. de montage extérieur lar. 590mm

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 692842

référence 692841 ref. no. 21100870

vitre  L 447mm pos. de montage intérieur lar. 585mm

référence 692843 ref. no. 00004380

douille séparation  int. ø 7mm H 7.5mm ø ext. 17.5mm pour vitre 
blanc

référence 694993 ref. no. 00011680

poignée de porte  ø 18mm L 350mm acier inox M5 noir mat

Ventilateurs - accessoires

1

référence 701630 ref. no. 00012330

description
conduit d‘air  pour ventilateur tangentiel pour four à vapeur combiné 
plastique gris

Pour modèles: GCO2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694737?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694950?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694951?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

pour chauffes saucisses

couvercles

1

référence 694450 ref. no. F05051

description couvercle  pour appareil chauffe saucisses ø 205mm

Pour modèles: GHM1001

verres chauffe saucisse

1

référence 693002 ref. no. F05009

description verre chauffe saucisse  ø 200mm pyrex H 240mm

Pour modèles: GHM1001

broches

1

référence 693018 ref. no. F05010

description ergot pour brioche  pour appareil chauffe saucisses

Pour modèles: GHM1001

réservoirs d’eau

1

référence 693005 ref. no. F05022

description
captage d‘alimentation d‘eau  pour appareil chauffe saucisses PTFE/
aluminium

Pour modèles: GHM1001

pour appareils à induction

1

référence 970790 ref. no. AB600022

description
dégraisseur  lar. 323mm H 144mm épaisseur 8mm inox couches 2 
grille extérieur 1 grille intérieur 1 pour appareil à induction

Pour modèles: GIC3035

pour sauteuses basculantes

divers

1

référence 523510 ref. no. 00000000860

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

Pour modèles: GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

pour micro-ondes

électrique
filtres d’alimentation

1

référence 403188 ref. no. 263029001088

description
filtre d‘alimentation  micro-ondes pour GMW1025 250V 50/60Hz 
conducteur 2 platine raccord cosse mâle 4,8mm L 80mm H 20mm lar. 
40mm platine Q 1 pc longueur de câble 120mm type DNV-0818A-5

Pour modèles: GMW1025

plaques céramiques

1

référence 692350 ref. no. 243999000108

description
plaque céramique  L 330mm lar. 335mm pour micro-ondes épaisseur 
3.5mm GMW1025 Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

accessoires pour 692350

référence 901698 ref. no. 593219000016

joint  L 330mm lar. 325mm silicone pour plaque céramique Q 1 pc

divers

1

référence 601869 ref. no. 213149000023

description support  L 78mm lar. 20mm H 50mm pour condensateur Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970790?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

portes
films

1

référence 692451 ref. no. 515059000119

description
film  L 287mm lar. 159mm pour porte à l‘intérieur épaisseur 0.1mm 
transparent adaptable à GALANZ plastique Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

pour fours

boîters et façades

1

référence 692763 ref. no. DEF30123

description capot  pour four à convection L 320mm lar. 325mm H 62mm

Pour modèles: GCO500

pour saladettes

boîters et façades

1

référence 692691 ref. no. KITSR4AC4A00

description
entretoise  kit de 2 pièces pour saladette lar. 25mm P 184mm H 
11mm

Pour modèles: GPS2600, GSD2600

1

référence 692692 ref. no. KITSR4AC2A00

description entretoise  L 168/330/534mm 6 pièces

Pour modèles: GSA2600

1

référence 692257 ref. no.

VRX.01  
 VRX.02  
 VRX.04  
 VRX.05  
 VRX.06  

 VRX33-38

description
kit de fixation mitigeur  pour vitre pour saladette 53 pièces Q 1 pc 
6x clip de fixation 7x coude 12x boulons à tête plate 14x douille 14x 
raccord fileté

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

1

référence 993263 ref. no. P04AC20A0006

description planche à couper  L 950mm lar. 130mm H 20mm

Pour modèles: GSA2600

portes

1

référence 701546 ref. no. S24AC22A0006

description
boulon de porte  L 28mm pos. de montage en haut filetage L 
8mmmm

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MaKro-professional

pour salamandre

1

référence 692240 ref. no. 30045

description bac collecteur  pour salamandre L 350mm lar. 245mm

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

pour lave-vaisselles

surchauffeurs
surchauffeurs pour lave-vaisselles

1

référence 508429 ref. no. 900384

description surchauffeur  3500W 230V ø 127mm L 400mm

Pour modèles: GDW2001

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 519643 ref. no. 905262

description réservoir à air  L 91mm lar. 54mm H 41mm tuyau ø 4x7mm plastique

Pour modèles: GDW2001

accessoires pour réservoir à air

1

référence 519162 ref. no. 904131

description ressort

Pour modèles: GDW2001

clapets anti-vide
clapets anti-vide

1

référence 516101 ref. no. TR2433

description clapet anti-vide  lave-vaisselle tuyau ø 12mm

Pour modèles: GDW2001

pièces détachées 516101

référence 506367 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 
1 pc

mécanique porte
tiges

1

référence 519261 ref. no. 902740

description tirant porte  tige

Pour modèles: GDW2001

goujons filetés

1

référence 519228 ref. no. 905424

description manchon fileté  encliquetage

Pour modèles: GDW2001

plaques de glissement

1

référence 519208 ref. no. 904952

description plaque de glissement  plaque de glissement

Pour modèles: GDW2001

charnières

1

référence 519035 ref. no. 901245

description charnière porte  trous 3 charnière

Pour modèles: GDW2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/508429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/516101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/516101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIècE dE REchANgE POuR APPAREILS SPécIFIquES

pivots pour charnière

1

référence 519204 ref. no. 904795

description pivot pour charnière  pivot pour charnière

Pour modèles: GDW2001

serrures

1

référence 519247 ref. no. 906121

description serrure de porte  fermeture porte

Pour modèles: GDW2001

accessoires pour 519247

référence 519050 ref. no. —

écrou  filetage M12x1,75 H 4mm OC 16 inox Q 1 pc pour loqueteau

raccords filetés

1

référence 519645 ref. no. 902111

description écrou  filetage 3/8“ H 14mm OC 24 plastique Q 1 pc

Pour modèles: GDW2001

système de bras de rinçage

1

référence 501351 ref. no. 908154

description
bride  pos. de montage en haut ø 91mm H 11mm int. ø 45mm trou 
ø 5.5mm

Pour modèles: GDW2001

1

référence 519444 ref. no. 905449

description
contre-support  pos. de montage en haut/en bas pour support bras 
de lavage adaptable à Silanos

Pour modèles: GDW2001

accessoires pour 519444

référence 519445 ref. no. 908141

joint  D1 ø 80mm D2 ø 50mm épaisseur 3mm avec 4 trous filetés

1

référence 517355 ref. no. 908702

description
entretoise  pour support bras de lavage int. ø 44mm ø ext. 80mm 
épaisseur 18mm L 55mm plastique

Pour modèles: GDW2001

1

référence 501349 ref. no. 908456

description réduction  pour tige de bras de rinçage

Pour modèles: GDW2001

1

référence 519238 ref. no. 906002

description rondelle  int. ø 15mm ø ext. 33mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc

Pour modèles: GDW2001

1

référence 519537 ref. no. 908701

description tube évacuation  ø 37mm L 720mm plastique adaptable à Silanos

Pour modèles: GDW2001

1

référence 519085 ref. no. 902880

description vis moletée  ø 34mm filetage M6

Pour modèles: GDW2001

pour grille pain

pièces détachées et accessoires

1

référence 693043 ref. no. F02005

description grille ventilateur

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants maKRo-pRoFessional

divers

1

référence 694449 ref. no. F01069

description grille ventilateur  L 315mm lar. 200mm pour grille-pain H 24mm

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

manettes
manettes universelles

1

référence 112733 ref. no. 3ZCK165BT19010101MGB

description
manette  zéro mécanique t.max.°C ø 55mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir

Pour modèles: GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028

autres

1

référence 696506 ref. no. 2858

description manette  pour platine ø 26mm noir Q 1 pc

Pour modèles: GSM1000

accessoires

rosaces

1

référence 111806 ref. no. 3.ZCK165BT20010101-1

description rosace  manette ø 16mm ø 55mm

Pour modèles: GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028

poignées et volants
poignées coup de poing

1

référence 697445 ref. no. 00000000677

description
poignée de poing  filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique 
noir

Pour modèles: GFS2030

1

référence 698641 ref. no. 00000001111

description poignée de poing  filetage M6 poignée ø 34mm L 25mm aluminium

Pour modèles: GFS1030

barres de poignée

profilés poignée spécifiques aux fabriquants
TECNOEKA

1

référence 694993 ref. no. 00011680

description poignée de porte  ø 18mm L 350mm acier inox M5 noir mat

Pour modèles: GCO2001

profilés poignée

profilés poignée

1

référence 699449 ref. no. SLZB0020

description
profilé poignée  pour réfrigérateur L 220mm lar. 36mm H 23mm gris 
dist.trou 120mm

Pour modèles: GSC2336

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111806?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL POIgNéES Et vOLANtS/SERRuRES/chARNIèRES

autres

1

référence 692402 ref. no. 1.1.C.C12.14

description
poignée  gris pour vitrine H 9.5mm L 85mm lar. 25mm dist. fix. 70mm 
Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078

1

référence 691960 ref. no. A15015

description poignée  L 100mm lar. 32mm dist.trou 70mm pour couvercle

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

1

référence 110921 ref. no. A15016

description poignée  L 130mm lar. 39mm dist.trou 91mm Q 1 pc

Pour modèles: GHM1001

1

référence 692545 ref. no. 3.HDF409010101

description
poignée  L 96mm lar. 64mm dist.trou 73mm pos. de montage pan-
neau latéral noir

Pour modèles: GDF3004, GDF3024

1

référence 698858 ref. no. 1.1.C.C12.15

description
poignée  noir pour vitrine H 9.5mm L 85mm lar. 25mm dist. fix. 70mm 
Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 692409 ref. no. 1.1.C.C12.06

description poignée de porte  L 100mm lar. 32mm dist.trou 68mm blanc

Pour modèles: GGC2270

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
WEIBO

1

référence 692878 ref. no. W0604007

description
cylindre de serrure  angle de rotation 90° longueur de verrou 45mm 
largeur de verrou 14mm pour GFR2700/GRE2700 avec 2 clés

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

charnières
charnières four

1

référence 701573 ref. no. 00014610

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de leviermm écart des rainures 12mm épais-
seur ressort 3.3mm position de languette longueur ressort 116mm L 
170mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 701573

référence 701631 ref. no. 00014600

contre-support  dist. fix. 119mm L 135mm lar. 12mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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charnières MaKrO-PrOFessiOnaL

1

référence 701631 ref. no. 00014600

description contre-support  dist. fix. 119mm L 135mm lar. 12mm

Pour modèles: GCO2001

accessoires pour 701631

référence 701573 ref. no. 00014610

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de leviermm écart des rainures 12mm épais-
seur ressort 3.3mm position de languette longueur ressort 116mm L 
170mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 22mm

1

référence 701592 ref. no. CER30021  
 STA00028

description
set de charnières four  dist. fix. 140mm longueur de levier 42mm 
écart des rainures 15mm épaisseur ressort 2.9mm L 170mm pos. de 
montage à gauche/à droite avec contre-support Q 2 pc

Pour modèles: GCO500

boisseau

1

référence 692406 ref. no. 1.1.B.B10.17

description
boulon  H 16.5mm ø 10/14mm int. ø 7mm laiton pour charnière porte 
Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 701562 ref. no. 44447000

description
boulon  L 36mm lar. 22mm filetage M6 boulon 12mm boulon ø 
12mm

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

1

référence 701564 ref. no. 46996000

description
charnière  L 130mm lar. 85mm H 38mm dist. fix. 48mm distance de 
fixation 2 33mm filetage M6 ø 8mm boulon 13mm boulon ø 8mm

Pour modèles: GRE3600

1

référence 692690 ref. no. S24AC22A0003

description charnière  L 40mm lar. 70mm H 22mm distance de fixation 2 20mm

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 699587 ref. no. W0604033

description
charnière  L 87mm lar. 46mm pos. de montage en haut droite épais-
seur 3.6mm boulon 46mm boulon ø 10.5mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699587

référence 699588 ref. no. W0604037

charnière  L 88mm lar. 50mm pos. de montage en bas droite épais-
seur 3.6mm boulon 29mm boulon ø 11mm pour GFR2700/GRE2700

1

référence 699588 ref. no. W0604037

description
charnière  L 88mm lar. 50mm pos. de montage en bas droite épais-
seur 3.6mm boulon 29mm boulon ø 11mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

pièces détachées 699588

référence 699568 ref. no. W0604038

cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage en bas L 
35mm lar. 25mm pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699588

référence 699587 ref. no. W0604033

charnière  L 87mm lar. 46mm pos. de montage en haut droite épais-
seur 3.6mm boulon 46mm boulon ø 10.5mm pour GFR2700/GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL chARNIèRES

1

référence 701563 ref. no. 43870000

description
charnière  L 98mm lar. 48mm H 38mm dist. fix. 40mm distance de 
fixation 2 20mm filetage M6

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

1

référence 694866 ref. no. WJMA2003

description
charnière  pos. de montage en bas L 82mm lar. 53mm H 43mm dist. 
fix. 30mm distance de fixation 2 56mm épaisseur 4mm boulon 20mm 
boulon ø 7mm

Pour modèles: GSC2336

1

référence 694865 ref. no. WJMA0004

description
charnière  pos. de montage en haut L 50mm lar. 33mm H 42mm dist. 
fix. 27mm épaisseur 3mm boulon 32.5mm boulon ø 9mm Q 1kg

Pour modèles: GSC2336

1

référence 701280 ref. no. WJMA4002

description
charnière porte  L 42mm lar. 33mm H 82mm pos. de montage en bas 
droite/gauche set Q 1 pc

Pour modèles: GSC1100G

1

référence 701281 ref. no. WJMA4005

description
charnière porte  L 43mm lar. 82mm H 71mm pos. de montage en 
haut droite/gauche set Q 1 pc

Pour modèles: GSC1100G

1

référence 698866 ref. no. GPC1046-12  
 GPC1088-13

description
charnière porte  L 90mm lar. 40mm H 19mm pos. de montage en bas 
boulon 13mm boulon ø 10.5mm

Pour modèles: GPC1046, GPC1088

1

référence 698863 ref. no. GPC1046-04  
 GPC1088-05

description
charnière porte  L 90mm lar. 40mm H 19mm pos. de montage en 
haut boulon 13mm boulon ø 10.5mm

Pour modèles: GPC1046, GPC1088

1

référence 699419 ref. no. 1.1.B.B09.01

description
coussinet de pivotement  L 55mm lar. 15mm H 14mm dist. fix. 26mm 
pos. de montage en haut

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 701566 ref. no. 46997000

description
coussinet de pivotement  L 72mm lar. 39mm H 30mm dist. fix. 25mm 
distance de fixation 2 25mm pos. de montage à droite

Pour modèles: GRE3600

1

référence 701565 ref. no. 48205000

description
coussinet de pivotement  L 72mm lar. 39mm H 30mm dist. fix. 25mm 
distance de fixation 2 25mm pos. de montage à gauche

Pour modèles: GRE3600

1

référence 699423 ref. no. 1.1.B.B09.17

description
coussinet de pivotement  L 85mm lar. 17mm H 17mm dist. fix. 48mm 
pos. de montage en haut

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694865?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698866?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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charnières/filtres/pieds d‘appareil et embouts maKro-professional

1

référence 692421 ref. no. 1.1.C.C13.01

description
douille  H 15mm ø 10/13mm int. ø 7mm plastique pour charnière 
porte Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC2270, GGC2270B

1

référence 701567 ref. no. 41649000

description douille  L 11mm ø 11/15mm épaisseur 2mm

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

1

référence 701572 ref. no. I0534002

description douille  ø 18.5mm int. ø 12mm

Pour modèles: GFR3600S

accessoires

douilles

1

référence 701642 ref. no. W0409843

description
douille  en bas pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 
26mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

1

référence 701641 ref. no. W0409842

description
douille  en haut pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 
29.5mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

cale d’épaisseur

1

référence 699569 ref. no. W0604030

description
cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage à droite L 
74mm lar. 42mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

1

référence 699568 ref. no. W0604038

description
cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage en bas L 
35mm lar. 25mm pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

filtres
accessoires

matériels de fixation

1

référence 694581 ref. no. WJB000079R

description cadre  L 317mm lar. 170mm H 9mm pour filtre

Pour modèles: GIC3035

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 701640 ref. no. W0409018

description
pied d‘appareil  tube ø 51mm dimension plaque 70x70mm dist.trou 
50mm H 11,7-18mm Q 1 pc pour GFR2700/GRE2700 réglable

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694581?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PIEdS d‘APPAREIL Et EMbOutS

avec plaque

1

référence 701640 ref. no. W0409018

description
pied d‘appareil  tube ø 51mm dimension plaque 70x70mm dist.trou 
50mm H 11,7-18mm Q 1 pc pour GFR2700/GRE2700 réglable

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

pieds vissés

1

référence 701230 ref. no. 900888

description
kit pied d‘appareil  filetage M5 filetage L 10mm ø 22mm H 12mm 
caoutchouc OC Q 4 pc trou ø 5/10mm

Pour modèles: GJU1001

1

référence 700972 ref. no. S900.13

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 16mm ø 29mm H 11.5mm Q 1 
pc pour réfrigérateur

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

1

référence 701593 ref. no. PIE30010

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 18.5mm ø 49mm H 35mm 
plastique Q 4 pc

Pour modèles: GCO500

1

référence 692235 ref. no. A13012

description pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 20mm ø 26mm H 6mm Q 1 pc

Pour modèles: GEG2001

1

référence 802156 ref. no. 00002790

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 20mm ø 60mm H 50mm Q 1 
pc

Pour modèles: GCO2001

1

référence 701112 ref. no. I0403014

description
pied d‘appareil  filetage M10 filetage L 43mm ø 29mm H 52mm 
plastique OC 35 Q 1 pc

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

1

référence 701451 ref. no. 00000001240

description
pied d‘appareil  filetage M5 filetage L 13mm ø 37.5mm H 25mm 
conique aluminium OC Q 1 pc trou ø 6mm

Pour modèles: GFS1025

1

référence 701219 ref. no. AB300035

description pied d‘appareil  filetage M5 filetage L 9mm ø 33mm H 34mm Q 1 pc

Pour modèles: GIC3035

1

référence 701220 ref. no. AB300055

description
pied d‘appareil  filetage M6 filetage L 20mm ø 33mm H 20mm OC 12 
Q 1 pc

Pour modèles: GIC3035

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700972?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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pieds d‘appareil et embouts maKro-proFessioNal

1

référence 698495 ref. no. 00000001251

description
pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 9mm ø 48mm H 43mm conique 
aluminium OC Q 1 pc

Pour modèles: GFS1030

pieds à visser

1

référence 691814 ref. no. A13003

description pied d‘appareil  ø 22mm H 20mm trou ø 4mm Q 1 pc

Pour modèles: GHM1001, GTO1001, GTO2001

1

référence 698546 ref. no. 3.0000161

description pied d‘appareil  ø 29mm H 16mm caoutchouc trou ø 6mm Q 1 pc

Pour modèles: GDF3004, GDF3008, GDF3024, GDF3028, GDF5008, GDF5028

1

référence 697433 ref. no. 00000000140  
 00000700140

description pied d‘appareil  ø 35mm H 26mm trou ø 5mm Q 1 pc

Pour modèles: GFS1022, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

pieds d’appareil encastrables

1

référence 701251 ref. no. 223189000015

description
pied d‘appareil  ø 20mm H 12mm encastrément ø 8mm dimensions 
de montage 19mm hauteur totale 19mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

autres

avec plaque
ø30mm

1

référence 7012771 ref. no. WJLA1001  
 WJLA1009

description

roue pivotante  2 avec et 2 sans frein ø 30mm plaque de fixation 
corps tôle d‘acier zingué dimension plaque 61x51mm dist.troumm 
portance 60kg palier palier lisse corps de roue PVC surface roulement 
PVC H 44mm largeur de roue 23.5mm

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC2336

1avec frein de roue   

ø75mm

1

référence 701282 ref. no. WJLA1002

description
jeu de roulettes pivotants  2 avec et 2 sans frein ø 75mm fixation 
plaques 102x83mm corps tôle d‘acier zingué dist.trou 55/75mm 
palier palier lisse H 112mm largeur de roue 31mm Q 4 pc

Pour modèles: GSC1100G

avec tourillon
ø40mm

1

référence 701120 ref. no. 1.1.B.B10.95  
 1.1.B.B10.96

description

jeu de roulettes  2 avec et 2 sans frein ø 40mm avec goujon fileté 
corps acier chromé filetage L 24mm filetage ø M10x1,5mm portance 
60kg palier roulement à billes corps de roue nylon surface roulement 
nylon H 68mm largeur de roue 20mm Q 4 pc

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691814?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL PANIERS/gRILLES Et cRéMAILLèRES

paniers
grilles de fond

1

référence 970869 ref. no. 2.HDF405069510

description grille de fond  L 220mm lar. 160mm H 35mm 4 litres

Pour modèles: GDF3004, GDF3024

1

référence 970870 ref. no. 2.HDF812020609510

description grille de fond  L 245mm lar. 200mm H 35mm 8 litres

Pour modèles: GDF3008, GDF3028, GDF5008, GDF5028

paniers saucisse

1

référence 693004 ref. no. F04012

description panier saucisse  pour grill pour hot dog ø 180mm H 210mm

Pour modèles: GHM1001

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970801 ref. no. WJGA9008

description
grille  lar. 345mm P 400mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 
6mm épaisseur fils longitidineaux 2.5mm croisillons 4 Q 1 pc

Pour modèles: GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1103

1

référence 970800 ref. no. WJGA9002

description
grille  lar. 345mm P 500mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 
6mm épaisseur fils longitidineaux 2.5mm croisillons 4 Q 1 pc

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS

1

référence 970747 ref. no. F01070

description
grille  lar. 350mm P 240mm H 7mm inox pour grille-pain épaisseur 
de cadre de grille 4mm épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 
ROLLER GRILL

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

1

référence 970905 ref. no. GPC1046-13  
 GPC1088-14-half size

description
grille  lar. 365mm P 165mm H 7mm épaisseur de cadre de grille 4mm 
épaisseur fils longitidineaux 3mm

Pour modèles: GPC1046, GPC1088

1

référence 970906 ref. no. WJGA9005

description
grille  lar. 400mm P 345mm acier chromé épaisseur de cadre de grille 
6mm croisillons 4

Pour modèles: GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1102

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères maKrO-PrOFessiONal

avec bord relevé

1

référence 970925 ref. no. S14AC29A0001

description
grille  lar. 325mm P 570mm GN 1/1 H 55mm acier plastifié épaisseur 
de cadre de grille 7.5mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 
3 gris

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 970904 ref. no. GPC1088-14-full size

description
grille  lar. 350mm P 295mm H 30mm acier chromé épaisseur de cadre 
de grille 4mm épaisseur fils longitidineaux 2mm croisillons 1 Q 2 pc

Pour modèles: GPC1088

1

référence 970795 ref. no. 1.1.B.B25.15

description
grille  lar. 735mm P 235mm H 37mm acier chromé épaisseur de cadre 
de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 1

Pour modèles: GCV1600

1

référence 970794 ref. no. 1.1.B.B25.16

description
grille  lar. 735mm P 365mm H 35mm acier chromé épaisseur de cadre 
de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 1

Pour modèles: GCV1600

spécifiques au fabriquant

1

référence 698856 ref. no. 1.1.B.B02.01.03

description grille  lar. 360mm P 305mm acier plastifié

Pour modèles: GGC1078B

accessoires pour 698856

référence 692400 ref. no. 1.1.C.C10.07

supports tablette  L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc

référence 698857 ref. no. 1.1.C.C10.08

supports tablette  L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc

1

référence 970876 ref. no. 1.1.B.B02.01.01

description grille  lar. 360mm P 305mm acier plastifié

Pour modèles: GGC1078

1

référence 692339 ref. no. 1.1.B.B02.04.01

description
grille  lar. 430mm P 390mm H 8mm acier plastifié réfrigération 
épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 3.6mm 
croisillons 5 blanc

Pour modèles: GGC2270

1

référence 692696 ref. no. 1.1.B.B02.04.02

description
grille  lar. 430mm P 390mm H 8mm acier plastifié réfrigération 
épaisseur de cadre de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 3.6mm 
croisillons 5 noir

Pour modèles: GGC2270B

1

référence 970981 ref. no. W0402369

description
grille  lar. 530mm P 650mm acier plastifié croisillons 2 adaptable à 
GFR2700

Pour modèles: GFR2700

1

référence 970799 ref. no. WJGA4078

description
grille  lar. 540mm P 505mm H 41mm acier plastifié épaisseur de cadre 
de grille 6mm épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 3 blanc 
Q 1 pc

Pour modèles: GSC1100G

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970795?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970876?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL gRILLES Et cRéMAILLèRES

1

référence 970982 ref. no. W0402040

description
grille  lar. 620mm P 530mm acier plastifié avec butée croisillons 2 
adaptable à GRE2700

Pour modèles: GRE2700

1

référence 970980 ref. no. W0402366

description
grille  lar. 630mm P 602mm acier plastifié croisillons 2 adaptable à 
GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

1

référence 970930 ref. no. 44714000

description
grille  lar. 650mm P 330mm H 9mm épaisseur de cadre de grille 7mm 
épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 1

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

1

référence 970929 ref. no. 44379000

description
grille  lar. 665mm P 560mm H 30mm épaisseur de cadre de grille 
7mm épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 2

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

accessoires

1

référence 691917 ref. no. F03006

description axe poignée  L 204mm lar. 80mm

Pour modèles: GTO1001, GTO2001

supports grilles

1

référence 701252 ref. no. 1.1.B.B25.35

description
barre  pour support grille L 405mm Hmm pos. de montage à gau-
che/à droite lar. 19mm inox Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

1

référence 692368 ref. no. 1.1.B.B25.27

description
support grille  L 220mm H 83mm pos. de montage en bas droite inox 
Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

1

référence 692365 ref. no. 1.1.B.B25.28

description
support grille  L 220mm H 83mm pos. de montage en haut à gauche 
inox Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

1

référence 692366 ref. no. 1.1.B.B25.29

description
support grille  L 220mm H 83mm pos. de montage en haut droite 
inox Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

1

référence 692367 ref. no. 1.1.B.B25.26

description
support grille  L 320mm H 83mm pos. de montage en bas à gauche 
inox Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970980?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères maKrO-PrOFessiONal

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 696443 ref. no. KITGD4AC2A00

description
couple de guides  forme U L 548mm lar. 20mm hauteur intérieur 
13mm pos. de montage à gauche/à droite

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 701550 ref. no. S24AC29A0002

description crémaillère  L 244mm lar. 50mm H 8mm pos. de montage à l‘avant

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 701549 ref. no. S24AC29A0005

description crémaillère  L 245mm lar. 40mm H 30mm pos. de montage à droite

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 701548 ref. no. S24AC29A0004

description crémaillère  L 245mm lar. 40mm H 30mm pos. de montage à gauche

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 699585 ref. no. 80037402

description
crémaillère  L 985mm lar. 57mm H 38mm pos. de montage à gau-
che/à droite trou 15x15mm dist.trou 55mm 18 trous pour GFR2700/
GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 699585

référence 701643 ref. no. 80037407

guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
gauche pour GFR2700/GRE2700

référence 701644 ref. no. 80037408

guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
droite pour GFR2700/GRE2700

1

référence 699231 ref. no. I0402137

description guide  blanc L 1350mm lar. 20mm H 5mm Q 1

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

1

référence 701644 ref. no. 80037408

description
guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
droite pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 701644

référence 701643 ref. no. 80037407

guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
gauche pour GFR2700/GRE2700

1

référence 701643 ref. no. 80037407

description
guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
gauche pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 701643

référence 701644 ref. no. 80037408

guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
droite pour GFR2700/GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL gRILLES Et cRéMAILLèRES/jOINtS

1

référence 698870 ref. no. LCCJ2001

description
guide  L 390mm lar. 25mm pos. de montage à gauche/à droite 
hauteur intérieur 4mm

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103

1

référence 692398 ref. no. LCCK0002

description
supports tablette  L 24mm lar. 9mm H 29mm aluminium pour 
réfrigérateur Q 1 pc

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103

1

référence 692400 ref. no. 1.1.C.C10.07

description supports tablette  L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078

1

référence 698857 ref. no. 1.1.C.C10.08

description supports tablette  L 28.5mm lar. 14mm H 17.5mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 692408 ref. no. 1.1.C.C10.09

description supports tablette  L 38.5mm lar. 14mm H 18mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270

1

référence 699416 ref. no. 1.1.C.C10.10

description supports tablette  L 38.5mm lar. 14mm H 18mm plastique Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270B

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9149

1

référence 902216 ref. no. R04AC22A0002

description joint froid  profil 9149 lar. 385mm L 480mm dimension d‘insertion

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

profil 9058

1

référence 902395 ref. no. 44404000

description
joint froid  profil 9058 lar. 770mm L 1810mm dimension d‘insertion 
Q 1

Pour modèles: GFR3600S, GRE3600, GRE3600S

profil 9750

1

référence 902514 ref. no. W0404514

description joint froid  profil 9750 lar. 660mm L 1537mm dimension d‘insertion

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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joints MAKRo-PRoFEssionAL

profil 9156

1

référence 901648 ref. no. SLJP2010

description
joint froid  profil 9156 lar. 595mm L 1340mm dimension d‘insertion 
Q 1 pc

Pour modèles: GSC2336

1

référence 901662 ref. no. SLJP4007

description
joint porte  profil 9156 lar. 569mm L 1295mm dimension d‘insertion 
Q 1 pc

Pour modèles: GSC1100G

profil 9930

1

référence 901645 ref. no. 1.1.C.63.69

description joint froid  profil 9930 lar.mm L 746mm dimension d‘insertion

Pour modèles: GCV1600

joints à visser
profil 9968

1

référence 901649 ref. no. 1.1.E.E1.35

description
joint froid  profil 9968 lar. 418mm L 658mm dimension extérieure 
avec renforcement métallique Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078B

1

référence 901650 ref. no. 1.1.E.E1.25

description
joint froid  profil 9968 lar. 515mm L 1390mm dimension extérieure 
avec renforcement métallique Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270

profil 9910

1

référence 901646 ref. no. 1.1.C.C63.76

description
joint froid  profil 9910 lar.mm L 735mm dimension extérieure Q 1 pos. 
de montage à droite

Pour modèles: GCV1600

1

référence 901651 ref. no. 1.1.C.C63.67

description
joint froid  profil 9910 lar.mm L 735mm dimension extérieure Q 1 pos. 
de montage à gauche

Pour modèles: GCV1600

joints thermiques

joints porte

1

référence 902446 ref. no. GUA30015

description joint porte  profil 2718 L 5500mm

Pour modèles: GCO500

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901648?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA


77Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

MAKRO-PROFESSIONAL jOINtS

1

référence 902497 ref. no. 01000770

description joint porte  profil 2764 L 1020mm adaptable à TECNOEKA

Pour modèles: GCO2001

1

référence 902419 ref. no. 01000810

description joint porte  profil 2767 L 1780mm adaptable à TECNOEKA

Pour modèles: GCO2001

joints toriques

EPDM
ø1.50mm

1

référence 532648 ref. no. 2859

description joint torique  EPDM épaisseur 1.5mm int. ø 5mm Q 1 pc

Pour modèles: GSM1000

ø3,00mm

1

référence 510955 ref. no. 00002001

description joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 6mm Q 1 pc

Pour modèles: GCO2001

ø5,34mm

1

référence 521120 ref. no. 907981

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 37.47mm Q 1 pc

Pour modèles: GDW2001

autres

1

référence 532647 ref. no. 900970

description joint torique  EPDM épaisseur 1.8mm int. ø 11.8mm Q 1 pc

Pour modèles: GJU1001

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 519114 ref. no. 903260

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 25mm int. ø 16.5mm épaisseur 2mm Q 
1 pc

Pour modèles: GDW2001

joints arbre

joints arbre

1

référence 698383 ref. no. 0632

description
joint mécanique  int. ø 4mm ø ext. 12mm pour mixeur plongeant H 
6.3mm

Pour modèles: GSM1000

1

référence 697475 ref. no. 00000012671

description joint SPI  int. ø 20mm ø ext. 30mm épaisseur 5mm

Pour modèles: GFS1025

autres

1

référence 511953 ref. no. 900871

description kit d‘étanchéité  pour presse-fruits

Pour modèles: GJU1001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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joints/composants du circuit frigorifique maKro-professionaL

joints spéciaux

pour micro-ondes

1

référence 901698 ref. no. 593219000016

description joint  L 330mm lar. 325mm silicone pour plaque céramique Q 1 pc

Pour modèles: GMW1025

autres

1

référence 698543 ref. no. 3.0000403

description joint  hauteur extérieur 4mm ø ext. 25mm int. ø 16mm

Pour modèles: GDF3008, GDF3028, GDF5008, GDF5028

1

référence 698545 ref. no. 3.0000404

description joint  ø ext. 31mm int. ø 21mm

Pour modèles: GDF3008, GDF3028, GDF5008, GDF5028

joints support bras de lavage

1

référence 519445 ref. no. 908141

description joint  D1 ø 80mm D2 ø 50mm épaisseur 3mm avec 4 trous filetés

Pour modèles: GDW2001

composants du circuit frigorifique
vannes

vannes Schrader
valves Schrader complètes

1

référence 750636 ref. no. S900.42

description valve Schrader  complet raccord 1/4“SAE ø 6mm L 120mm

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

filtres déshydrateurs

accessoires
supports

1

référence 699297 ref. no. SLJAC008

description
support  L 40mm lar. 30mm H 31mm int. ø 18mm ø ext. 22mm pour 
déshydrateur

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC1100G, 
GSC2336

autres

1

référence 750381 ref. no. TCGV0002

description déshydrateur  ø 18.5mm L 115.5mm raccord 2,4/5,2mm Q 1 pc

Pour modèles: 
GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS, GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, 
GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1102, GBC1103, GSC2336

1

référence 750693 ref. no. 1.1.A.A04.01

description déshydrateur  ø 19mm L 120.5mm raccord 2/5mm Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600, GGC1078, GGC1078B

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL cOMPOSANtS du cIRcuIt FRIgORIFIquE

1

référence 750378 ref. no. C01AE66A0001  
 C04AC26A0001

description déshydrateur  ø 19mm L 145mm raccord 4,5/8mm type XH9 Q 1 pc

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 750748 ref. no. W0204101

description
déshydrateur  ø 19mm L 166mm raccord 2,7/5,2 pour GFR2700/
GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

1

référence 750694 ref. no. 1.1.A.A04.06

description déshydrateur  ø 25mm L 144mm raccord 6/8mm Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 750324 ref. no. S900.44

description déshydrateur  taille 20g ø 23mm L 117mm raccord 4,8/8,3mm

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

1

référence 750382 ref. no. TCGV0009

description déshydrateur  ø 18.5mm L 120mm raccord 4/7mm Q 1 pc

Pour modèles: GSC1100G

accessoires pour 750382

référence 694868 ref. no. —

support  pour déshydrateur L 40mm lar. 30mm H 31mm Q 1 pc

conduits fréon

tubes de cuivre non isolés

1

référence 692418 ref. no. 1.1.B.B06.26

description conduit fréon  cuivre int. ø 5mm lon. 1m ø ext. 6mm Q 1

Pour modèles: GCV1600, GGC1078, GGC1078B, GGC2270, GGC2270B

1

référence 692872 ref. no. W0210284

description
conduit fréon  int. ø 2/3mm lon. 0.4m réfrigération ø ext. 5mm 
GFR2700

Pour modèles: GFR2700

1

référence 692871 ref. no. W0210452

description
conduit fréon  int. ø 3/7mm lon. 0.38m réfrigération ø ext. 6/8mm 
GFR2700

Pour modèles: GFR2700

1

référence 692874 ref. no. W0210412

description
conduit fréon  int. ø 5.5mm lon. 0.3m réfrigération ø ext. 6.5mm 
GFR2700

Pour modèles: GFR2700

1

référence 692876 ref. no. W0210411

description
conduit fréon  int. ø 5mm lon. 0.28m réfrigération ø ext. 6.5mm 
GFR2700

Pour modèles: GFR2700

1

référence 692875 ref. no. W0210416

description
conduit fréon  int. ø 6,5/7,5mm lon. 0.38m réfrigération ø ext. 
7,5/8,5mm GRE2700

Pour modèles: GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692871?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692876?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692875?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA


80 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

composants du circuit frigorifique maKro-professionaL

1

référence 692873 ref. no. W0210282

description
conduit fréon  int. ø 6.5mm lon. 0.36m réfrigération ø ext. 8mm 
GFR2700

Pour modèles: GFR2700

accessoires pour 692873

référence 696787 ref. no. W0208009

raccord en T  cuivre int. ø 4.5mm ø ext. 6mm réfrigération pour 
GFR2700

1

référence 692877 ref. no. W0210417

description
conduit fréon  int. ø 6/7mm lon. 0.41m réfrigération ø ext. 7/8mm 
GRE2700

Pour modèles: GRE2700

1

référence 694931 ref. no. VRX.15

description tube capillaire  int. ø 0.8mm lon. 2340m ø ext. 2mm

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

1

référence 692407 ref. no. 1.1.B.B06.21

description tube de cuivre  cuivre int. ø 3.8mm lon. 0.1m ø ext. 4.8mm Q 1 pc

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 692730 ref. no. TCGO3004

description tube de cuivre  int. ø 4mm lon. 0.095m ø ext. 6mm

Pour modèles: GBC1002, GBC1002S, GBC1003, GBC1003S, GBC1102, GBC1103

tubes de cuivre isolés

1

référence 699570 ref. no. W0210414

description conduit fréon  tube ø 8 L 1700mm GFR2700

Pour modèles: GFR2700

1

référence 699572 ref. no. W0210418

description conduit fréon  tube ø 8 L 1700mm GRE2700

Pour modèles: GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692730?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL cOMPOSANtS du cIRcuIt FRIgORIFIquE

1

référence 696789 ref. no. W0210413

description
tube de cuivre  avec isolation tube ø 6 pour réfrigérateur GFR2700/
GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 696789

référence 692867 ref. no. W04102051

capot  ø 20mm L 400mm lar. 43mm plastique Q 1 pc pour GFR2700/
GRE2700

référence 692870 ref. no. W0413062

tampon en caoutchouc  L 40mm lar. 17mm H 30mm pour GFR2700/
GRE2700

raccords

1

référence 696787 ref. no. W0208009

description
raccord en T  cuivre int. ø 4.5mm ø ext. 6mm réfrigération pour 
GFR2700

Pour modèles: GFR2700

accessoires pour 696787

référence 374110 ref. no. W0205011

électrovanne  type FDF2AT raccord 6mm raccord à souder L 143mm 
raccord de tube ø 6mm 220-240V

référence 692873 ref. no. W0210282

conduit fréon  int. ø 6.5mm lon. 0.36m réfrigération ø ext. 8mm 
GFR2700

tubes chauffantes

1

référence 701583 ref. no. C04AC26A0002

description radiateur  ø ext. 6mm int. ø 3mm L 260mm cuivre

Pour modèles: GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 701495 ref. no. TCGD4010

description
radiateur  ø ext. 6mm int. ø 5mm Q 1m pour évaporateur raccord ø 
6mm

Pour modèles: GSC1100G

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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composants du circuit frigorifique/évaporateurs maKro-professionaL

1

référence 701582 ref. no. TCGD2001

description radiateur  tube ø ext. 5mm int. ø 3mm L 355mm H 250mm

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750352 ref. no. 1.1.A.A10.27

description évaporateur  L 250mm lar. 50mm H 117mm

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 750629 ref. no. GPC1088-02

description évaporateur  L 320mm lar. 320mm H 5mm

Pour modèles: GPC1088

1

référence 750350 ref. no. 1.1.A.A10.40

description
évaporateur  L 345mm lar. 100mm H 215mm longueur totale 345mm 
largeur totale 100mm hauteur totale 240mm pour réfrigérateur

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 750744 ref. no. W0202112

description évaporateur  L 404mm lar. 175mm H 142mm GFR2700

Pour modèles: GFR2700

accessoires pour 750744

référence 699574 ref. no. 81131204

capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

référence 699577 ref. no. 80021203

capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

référence 699578 ref. no. 80021204

capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

1

référence 750371 ref. no. 1.1.A.A10.23

description
évaporateur  L 545mm lar. 50mm H 110mm longueur totale 600mm 
largeur totale 50mm hauteur totale 123mm

Pour modèles: GCV1600

1

référence 750660 ref. no. TLZA4003

description évaporateur  L 620mm lar. 225mm H 160mm

1

référence 750375 ref. no. TLZA4004

description évaporateur  L 760mm lar. 140mm H 225mm

1

référence 750743 ref. no. W0202117

description évaporateur  lar. 150mm H 135mm L 300mm GRE2700

Pour modèles: GRE2700

accessoires pour 750743

référence 699574 ref. no. 81131204

capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701582?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL évAPORAtEuRS/cONdENSAtEuRS

accessoires pour 750743

référence 699577 ref. no. 80021203

capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

référence 699578 ref. no. 80021204

capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

1

référence 750387 ref. no. TLZA9000

description évaporateur  pour réfrigérateur GBC1001 L 430mm lar. 500mm

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS

1

référence 750376 ref. no. TLZD9001

description évaporateur  pour réfrigérateur GBC1002 L 760mm lar. 500mm

Pour modèles: GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1102

1

référence 750377 ref. no. TLZD9002

description évaporateur  pour réfrigérateur L 1000mm lar. 500mm

Pour modèles: GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1103

accessoires

divers

1

référence 692868 ref. no. W0409079

description capot  pour évaporateur plastique GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

condensateurs
filtres

1

référence 699402 ref. no. P04AC28A0002

description filtre  pour condensateur L 218mm lar. 230mm épaisseur 6mm Q 1 pc

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

condensateurs

1

référence 750373 ref. no. DTLA9002

description condenseur  lar. 190mm P 160mm H 205mm Q 1 pc

Pour modèles: GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, GBC1103

1

référence 750372 ref. no. DTLA9000

description condenseur  lar. 195mm P 80mm H 205mm Q 1 pc

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699402?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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condensateurs MaKro-ProFessIonaL

1

référence 750347 ref. no. C04AC28A0001

description condenseur  lar. 220mm P 100mm H 230mm L 270mm

Pour modèles: GDS2600, GPS2600, GSA2600, GSD2600, GSF2600

1

référence 750384 ref. no. 1.1.A.A09.01

description condenseur  lar. 220mm P 60mm H 280mm Q 1 pc

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

1

référence 750746 ref. no. W0203051

description condenseur  lar. 250mm H 100mm L 260mm pour GRE2700

Pour modèles: GRE2700

1

référence 750742 ref. no. W0203052

description condenseur  lar. 250mm H 140mm L 260mm GFR2700

Pour modèles: GFR2700

1

référence 750351 ref. no. 1.1.A.A09.09

description condenseur  lar. 255mm P 130mm H 235mm

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 750370 ref. no. 1.1.A.A09.21

description condenseur  lar. 265mm P 93mm H 140mm Q 1 pc

Pour modèles: GCV1600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL cONdENSAtEuRS/bAcS dE dégIvRAgE Et d‘EvAPORAtION

1

référence 750374 ref. no. DTLA4008

description condenseur  lar. 555mm P 100mm H 275mm Q 1 pc

1

référence 750703 ref. no. 44918000

description condenseur  lar. 790mm P 10mm H 1360mm

Pour modèles: GFR3600S

1

référence 750699 ref. no. 45034000

description condenseur  lar. 790mm P 10mm H 750mm Q 1 pc

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

1

référence 750319 ref. no. VRX.11

description condenseur  pour table à pizza lar. 228mm P 77mm H 179mm

Pour modèles: GHS1600, GHS2600

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs de dégivrage

1

référence 750745 ref. no. W0409071

description
bac de dégivrage  à l‘arrière L 527mm lar. 238mm pour réfrigérateur 
pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 750745

référence 750747 ref. no. W0409078

débordement  plastique pour GFR2700/GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes mAKro-ProfessionAl

1

référence 699302 ref. no. SLZJ0021

description bac de dégivrage  L 185mm lar. 130mm H 75mm

Pour modèles: GBC1001, GBC1001S, GBC1001SS

1

référence 699299 ref. no. SLZJ0014

description bac de dégivrage  L 210mm lar. 105mm H 80mm

Pour modèles: GSC2336

1

référence 699211 ref. no. I0425088

description bac de dégivrage  L 230mm lar. 144mm H 45mm

Pour modèles: GRE3600, GRE3600S

bacs d’évaporation sans résistance

1

référence 750632 ref. no. SLZJ0022

description cuvette d‘égouttage  L 187mm lar. 128mm H 70mm plastique

Pour modèles: 
GBC1002, GBC1002S, GBC1002SS, GBC1003, GBC1003S, GBC1003SS, 
GBC1102, GBC1103

1

référence 750631 ref. no. SLZJ0015

description cuvette d‘égouttage  L 302mm lar. 204mm H 85mm plastique

Pour modèles: GSC1100G

1

référence 699418 ref. no. 1.1.C.C29.02

description cuvette d‘égouttage  L 400mm lar. 144mm H 50mm plastique

Pour modèles: GGC2270, GGC2270B

1

référence 750630 ref. no. GPC1088-08

description cuvette d‘évaporation  L 200mm lar. 135mm H 30mm plastique

Pour modèles: GPC1088

autres

1

référence 750747 ref. no. W0409078

description débordement  plastique pour GFR2700/GRE2700

Pour modèles: GFR2700, GRE2700

accessoires pour 750747

référence 750745 ref. no. W0409071

bac de dégivrage  à l‘arrière L 527mm lar. 238mm pour réfrigérateur 
pour GFR2700/GRE2700

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523501 ref. no. 00000000637

description
roulement rigide à billes  type 608-2RS arbre ø 8mm ø ext. 22mm lar. 
7mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1

Pour modèles: GFS1030

1

référence 523510 ref. no. 00000000860

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

Pour modèles: GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL FORcE MOtRIcE Et ROuLEMENtS à bILLES/RESSORtS/dOSEuRS

1

référence 523512 ref. no. 00000000632

description
roulement rigide à billes  type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm 
lar. 14mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

Pour modèles: GFS1030

1

référence 523504 ref. no. 00000000862

description
roulement rigide à billes  type 626-2RS arbre ø 6mm ø ext. 19mm lar. 
6mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1

Pour modèles: GFS1025, GFS2019, GFS2022, GFS2025, GFS2030

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698215 ref. no. 00000000635

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 10 lar. 20mm L 400mm 
profil TB2

Pour modèles: GFS1030

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698963 ref. no. 00000000492

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 5 lar. 10mm L 310mm 
profil TB2

Pour modèles: GFS2019, GFS2022

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698217 ref. no. 00000000861

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 7 lar. 14mm L 330mm 
profil TB2

Pour modèles: GFS1025, GFS2025

ressorts
ressorts de compression

1

référence 519162 ref. no. 904131

description ressort

Pour modèles: GDW2001

1

référence 692701 ref. no. 1.1.B.B10.06

description ressort  L 4mm fil ø 1mm spires 5 D1 ø 9.5mm

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

doseurs
pompes à diaphragme 

aspiration automatique
SEKO

1

référence 362031 ref. no. 902201

description
doseur  type DIB E produit de rinçage refoulement 0-5cm³ à levée 
raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspiration ø 4x6mm 
raccordement aspiration SEKO pression secondaire fermé

Pour modèles: GDW2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/362031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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doseurs/tuyaux MaKro-ProFessIoNaL

accessoires

articles divers

1

référence 513329 ref. no. 906375

description support  pour doseur L 70mm H 25mm lar. 40mm acier à ressorts

Pour modèles: GDW2001

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 530921 ref. no. 907446

description
tuyau de vidange  3/4“ L 1500mm A ø int. 29mm A ø extérieur 34mm 
B ø int. 21mm B ø extérieur 26mm flexible ø ext. 24mm

Pour modèles: GDW2001

1

référence 519456 ref. no. 907439

description tuyau de vidange  L 1500mm D1 ø 21mm D2 ø 21mm

Pour modèles: GDW2001

tuyaux industriels

tuyaux PVC
tuyaux PVC  sans tissu

1

référence 570027 ref. no. 902046

description
tuyau PVC  int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 100m épaisseur 1.5mm t.max. 
60°C transparent

Pour modèles: GDW2001

tuyaux silicone
sans tissu

1

référence 530410 ref. no. 907279

description
tuyau silicone  int. ø 4mm ø ext. 7mm lon. 2m épaisseur 1.5mm t.max. 
200°C transparent

Pour modèles: GDW2001

tuyaux formés

droit

1

référence 519392 ref. no. 903756

description
tuyau formé  L 61mm lave-vaisselle droit ext. ø flexible 50mm int. ø 
flexible 38mm

Pour modèles: GDW2001

forme L

1

référence 503190 ref. no. 903694

description tuyau formé  L 120mm entrée EPDM lavage 45 ø ext. 56mm

Pour modèles: GDW2001

1

référence 506280 ref. no. 909371

description tuyau formé  L 190mm EPDM lavage noir

Pour modèles: GDW2001

1

référence 505410 ref. no. 903672

description tuyau formé  L 70mm lavage int. ø 27mm ø ext. 37mm

Pour modèles: GDW2001

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/513329?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/570027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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MAKRO-PROFESSIONAL AuxILIAIRES/MAtéRIELS dE FIxAtION

autres

1

référence 699420 ref. no. 1.1.C.C41.13

description tuyau formé  int. ø 19mm ø ext. 24mm L 150mm

Pour modèles: GGC1078, GGC1078B

pour lave-vaisselles

autres

1

référence 503190 ref. no. 903694

description tuyau formé  L 120mm entrée EPDM lavage 45 ø ext. 56mm

Pour modèles: GDW2001

1

référence 506280 ref. no. 909371

description tuyau formé  L 190mm EPDM lavage noir

Pour modèles: GDW2001

raccords, connecteurs flexible et 
tube

connecteurs flexibles

sans raccord fileté

1

référence 519644 ref. no. 905434

description raccord en T  plastique raccord ø12mm - ø5mm - ø12mm

Pour modèles: GDW2001

1

référence 519216 ref. no. 905382

description raccord en T  plastique tuyau ø 12-12-12mm 3 voies

Pour modèles: GDW2001

auxiliaires
colliers

collers double fil

1

référence 513268 ref. no. 902425

description collier de serrage  ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc

Pour modèles: GDW2001

matériels de fixation
vis

vis tête plate

1

référence 560551 ref. no. 00000000615

description
vis tête plate  filetage M10 L 15mm inox Q 1 pc support fente tête ø 
24.5mm

Pour modèles: GFS1030

vis moletées

1

référence 697481 ref. no. 00000000623

description vis moletée  filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox

Pour modèles: GFS1030, GFS2019, GFS2022, GFS2025

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/513268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
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matériels de fixation maKro-Professional

écrous

écrous six pans
DIN 985

1

référence 560142 ref. no. 902040

description
écrou six pans  filetage M6 H 6mm inox OC 10 Q 20 pc DIN/ISO DIN 
985 indesserrable

Pour modèles: GDW2001

autres

1

référence 551380 ref. no. DAD30010

description écrou cage  filetage M10 Q 4 pc

Pour modèles: GCO500

rondelles

rondelles élastiques

1

référence 697478 ref. no. 00000000671

description rondelle élastique  int. ø 19mm ø ext. 26mm Q 1 pc

Pour modèles: GFS1030

rondelles
autres

1

référence 519238 ref. no. 906002

description rondelle  int. ø 15mm ø ext. 33mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc

Pour modèles: GDW2001

fixations

clips de fixation

1

référence 692865 ref. no. 00007750

description clip de fixation  pour culot L 16mm H 19mm

Pour modèles: GCO2001

colliers
collers double fil

1

référence 513268 ref. no. 902425

description collier de serrage  ø 8-10mm fil ø 1mm Q 1 pc

Pour modèles: GDW2001

goupilles fendues

1

référence 691637 ref. no. 0744

description goupille fendue  ø 3mm L 20mm

Pour modèles: GSM1000

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692865?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/513268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Makro-Professional&utm_term=FRA


A
accessoires électriques 33

accessoires pour lampes 15

appareils d‘alarme 15

B
bagues d‘étanchéité 77

ballasts 13

bobines d‘induction 3

boîtes de dérivation 35

bornes 34

C
câbles 33

câbles alimentation pour appareils 33

câbles rallonge 34

charnières four 65

clips de fixation 90

collers double fil 89, 90

colliers 89, 90

commutateurs à cames 9

composants du circuit frigorifique 78

compresseurs 23

condensateurs & filtres antiparasites 32

condensateurs de service 32

condensateurs haute tension 32

conduits fréon 79

connecteurs flexibles 89

contacteurs 16

cordons chauffants 4

D
doseurs 87

É
écrous 90

écrous six pans 90

électrovannes 22

évaporateurs 82

F
filtres 32

filtres déshydrateurs 78

fins de course 9

fixations 90

fusibles 33

G
goupilles fendues 90

grilles 71

grilles et crémaillères 71

H
horloges de dégivrage 15

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 8

interrupteurs et poussoirs 8

interrupteurs/poussoirs à bascule 8

J
joints à visser 76

joints arbre 77

joints de meuble froid 75

joints porte 76

joints support bras de lavage 78

joints thermiques 76

joints toriques 77

joints tubulaires 75

L
lampes 10

lampes four 14

lampes pour micro-ondes 14

LED 12

M
magnétrons 16

matériels de fixation 89

microrupteurs 8

microrupteurs magnétiques 10

minuteries 15

minuteries mécaniques 15

moteurs 30

moteurs froids universels 26

P
passe-câbles 34

passe-câbles à vis 34

pompes 31

pompes augmentation de pression II 32

pompes de lavage et de rinçage 31

pompes de vidange 31

pressostats 22

R
régulateurs de vitesse de rotation 30

régulateurs électroniques 17

relais 16

résistances 3

résistances circulaires 5

résistances cuves 5

résistances pour fours 3

résistances pour friteuses 3
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résistances pour grillades 3

résistances quartz 4

rondelles 90

rondelles élastiques 90

roulettes et angles de protection 70

S
semi-conducteurs de puissance 16

serres cable 34

sondes 19

sondes de témperature 19

sondes universelles 19

starter 13

systèmes d‘interrupteurs ROLD 9

T
thermoplongeurs 4

thermostats 5

thermostats contact 5, 6

thermostats de réglage 6, 7

thermostats de sécurité 6

thermostats de sécurité à contact 5

thermostats froid 7

transformateurs 16

tubes de cuivre isolés 80

tubes de cuivre non isolés 79

tubes fluorescents 13, 13

tuyaux 88

tuyaux de vidange 88

tuyaux formés 88

tuyaux industriels 88

tuyaux PVC 88

tuyaux silicone 88

V
vannes Schrader 78

ventilateurs 24

ventilateurs à air chaud 29

ventilateurs axiaux 24

ventilateurs froids 26, 28

ventilateurs tangentiels 28

vis 89

vis moletées 89

vis tête plate 89

voyants lumineux 10

voyants lumineux complets 11
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