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MARCFI RésIstAnCes

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417071 ref. no. N/A

description
résistance  1000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
40mm dist.trou 52mm L 150mm lar. 40mm H 26mm trou ø 9mm tube 
ø 8mm thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas

accessoires pour 417071

référence 528027 ref. no. —

joint  int. ø 41mm fibre épaisseur 2mm trou ø 10mm dist.trou 50mm 
pour résistance pièces détachées pour machines à café

1

référence 417069 ref. no. N/A

description

résistance  1100W 400V circuits de chauffage 1 encastrément ø 
40mm dist.trou 52mm L 330mm lar. 38mm H 56mm L1 22mm L2 
40mm L3 268mm H1 30mm spires 1 trou ø 9mm raccord câble 
thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas longueur 
de câble 108mm

1

référence 417070 ref. no. N/A

description

résistance  1350W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 
40mm dist.trou 52mm L 334mm lar. 38mm H 30mm L1 20mm L2 
40mm L3 270mm H2 21.5mm spires 1 trou ø 9mm tube ø 8.5mm rac-
cord câble thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas 
longueur de câble 65mm

1

référence 417504 ref. no. BM-2083 1

description

résistance  1500W 220V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
40mm dist.trou 52mm L 150mm lar. 40mm H 26mm trou ø 9mm tube 
ø 8mm thermoplongeur adaptable à Marcfi Ancas longueur de câble 
70mm

1

référence 417072 ref. no. N/A

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
40mm dist.trou 52mm L 355mm lar. 36mm H 25mm trou ø 9mm rac-
cord câble thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas 
longueur de câble 105mm

accessoires pour 417072

référence 528027 ref. no. —

joint  int. ø 41mm fibre épaisseur 2mm trou ø 10mm dist.trou 50mm 
pour résistance pièces détachées pour machines à café

1

référence 417073 ref. no. N/A

description

résistance  3000W 400V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
40mm dist.trou 52mm L 339mm lar. 37mm H 26mm trou ø 8mm tube 
ø 8.5mm raccord câble thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à 
Marcfi Ancas longueur de câble 80mm

accessoires pour 417073

référence 528027 ref. no. —

joint  int. ø 41mm fibre épaisseur 2mm trou ø 10mm dist.trou 50mm 
pour résistance pièces détachées pour machines à café

1

référence 417068 ref. no. N/A

description

résistance  650W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 40mm 
dist.trou 52mm L 145mm lar. 34mm H 43mm L1 20mm L2 62mm L3 
80mm H1 8mm H2 35mm spires 1 trou ø 9mm tube ø 8mm raccord 
câble thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à Marcfi Ancas 
longueur de câble 100mm

accessoires

bagues d’étanchéité

joints PTFE

1

référence 528007 ref. no. AB-425 E

description joint plat  PTFE ø ext. 50mm int. ø 40mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc

joints de brides

1

référence 528340 ref. no. TKF-5146

description
joint  int. ø 40.5mm fibre épaisseur 3mm trou ø 10mm dist.trou 
52mm pour résistance pièces détachées pour machines à café

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes/contacteurs/relais/claviers marcFi

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

25,5x25mm

1

référence 3474221 ref. no. BH-2214

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 25x25mm bleu 2NO 
250V 10A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40

accessoires pour 347422

référence 301323 ref. no. —

capot protection  dimension extérieure 35x35mm H 11mm trans-
parent adaptable à interrupteur à bascule dimensions de montage 
25,5x25mm L 35mm lar. 35mm

1lumineux   

commutateurs rotatifs

GOTTAK

1

référence 346088 ref. no. N/A

description
commutateur rotatif  4 0-1-2-3 400V 16A axe ronde raccord cosse 
mâle

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 9mm

1

référence 359135 ref. no. BJ-2057

description
voyant lumineux  ø 9mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C avec lentille

contacteurs
LS Industrial Systems

contacteurs de puissance

1

référence 380922 ref. no. BL-2029

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
5A/2,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type GMC-6M

relais
relais de niveau

GICAR

1

référence 402103 ref. no. BH-2226

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

claviers
ensembles clavier

1

référence 402809 ref. no. BM-2075

description ensemble clavier  pour doseur touches 5 adaptable à Marcfi Ancas

1

référence 402846 ref. no. BM-2020  
 BM-2020G

description
ensemble clavier  touches 5 rouge/noir adaptable à Marcfi Ancas type 
1d5 GRC NKP S10 éclairage LED 250V L 137mm lar. 43mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
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MARCFI ClAvIeRs/pIèCe de ReChAnge pouR AppAReIls spéCIFIques

1

référence 402807 ref. no. BM-2014

description ensemble clavier  touches 5 type CONTROL d 230V

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

porte-filtres long

1

référence 529153 ref. no. N/A

description
porte-filtre  fixation ø 75mm trou ø 8mm sortie 3/8“ int. ø 63.5mm 
poignée M8 nombre de coins 3

tamis

pour  tasse

1

référence 529100 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 66.5mm encastrément ø 57mm H 25mm tasses 1 quan-
tité de café 7g

1

référence 529098 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60.3mm H 22mm tasses 1 quan-
tité de café 7g

pour 2 tasses

1

référence 529101 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 67mm encastrément ø 57mm H 25mm tasses 2 quantité 
de café 14g

1

référence 529099 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60.7mm H 22mm tasses 2 quan-
tité de café 14g

groupes d’infusion
filtres douche

plats

1

référence 529136 ref. no. N/A

description douchette à grille  ø 51.6mm trou ø 13.1mm

1

référence 529138 ref. no. BJ-5394

description douchette à grille  ø 54.6mm trou ø 10mm type M-920

avec bord relevé

1

référence 529140 ref. no. N/A

description douchette à grille  ø 59.5mm H 12.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques Marcfi

joints porte-filtre

plats

standard

1

référence 528059 ref. no. N/A

description joint porte-filtre  D1 ø 65mm D2 ø 53mm H 5.3mm Q 1 pc

1

référence 528060 ref. no. N/A

description joint porte-filtre  D1 ø 73.5mm D2 ø 59.5mm H 7.5mm Q 1 pc

1

référence 528061 ref. no. N/A

description joint porte-filtre  D1 ø 73mm D2 ø 59mm H 8.5mm Q 1 pc

groupes d’infusion manuels

sous-ensembles

joints

1

référence 526856 ref. no. E-732

description joint  D1 ø 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Viton

sous-ensembles

gicleurs

avec filetage

1

référence 526889 ref. no. F.2.003

description injecteur  trou ø 0.6mm filetage M5 L 20mm

vis

1

référence 531051 ref. no. BH-5921 I

description
vis  filetage M10x1,5 L 19mm filetage L 6mm acier inox Q 1 pc sup-
port fente édition jusqu‘à juillet 2002

joints

1

référence 529189 ref. no. TKD-5053

description
joint groupe  L 91mm lar. 73mm épaisseur 2mm dist.trou 58mm 
adaptable à Marcfi Ancas fibre

distributeurs d’eau

distributeurs d’eau

groupe  3

1

référence 531043 ref. no. BH-5920 L

description
distributeur d‘eau  ø 59mm H 13mm 10 trous trou ø 10mm laiton 
perforation ø 1.8mm

2-pièces

1

référence 529149 ref. no. N/A

description
distributeur d‘eau  D1 ø 16mm D2 ø 13mm filetage M10x1,5 trou ø 
2mm perforation ø 1mm 4 trous H 13.3mm laiton adaptable à Marcfi 
Ancas

1

référence 529128 ref. no. N/A

description
distributeur d‘eau  D1 ø 53.5mm filetage M10x1,5 H 15mm laiton 
adaptable à Marcfi Ancas fixation ø 6.1mm trou ø 11mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526889?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
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MARCFI pIèCe de ReChAnge pouR AppAReIls spéCIFIques

cuves de vidange
cuves de vidange

1

référence 531039 ref. no. BM-5145

description cuve de vidange  L 305mm lar. 110mm adaptable à Marcfi Ancas

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

sous-ensembles

joints

1

référence 526856 ref. no. E-732

description joint  D1 ø 13mm int. ø 4mm épaisseur 4mm Viton

tubes vapeur/eau

tube à vapeur

1

référence 531036 ref. no. BM-2022

description tube à vapeur  édition jusqu‘à mars 2005 adaptable à Marcfi Ancas

1

référence 531048 ref. no. BM-2113

description tube à vapeur  filetage 3/8“ ø 14mm tube ø 10mm

1

référence 531037 ref. no. BM-2041

description
tube à vapeur  filetage 3/8“ ø 14mm tube ø 8mm M 990, M 920 & A 93 
édition jusqu‘à mai 2006 adaptable à Marcfi Ancas

tubes eau

1

référence 531049 ref. no. BM-2111

description
tube eau  filetage 3/8“ ø 24mm tube ø 8mm adaptable à Marcfi Ancas 
M 990

filtre fin
filtre fin

1

référence 528788 ref. no. BM-5101

description filtre fin  tube ø 11mm H 10mm

vannes de remplissage
vannes de remplissage

1

référence 531034 ref. no. BL-2011

description vanne de remplissage  entrée 3/8“ sortie 3/8“ pour Marcfi Ancas

tubes de niveau
tubes de niveau

tubes de niveau

1

référence 529438 ref. no. N/A

description tube de niveau  ø 13mm H 113mm pour M-920

raccords filetés

1

référence 526891 ref. no. L120/1CR

description raccord fileté  filetage M10 trou ø 3.8mm H 33mm OC 12 chromé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
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manettes/joints maRCFi

manettes
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 111398 ref. no. BL-3046  
 BM-3162

description poignée tournante  ø 39.5mm L 50mm axe 7,5x7,5mm noir

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 528333 ref. no. TKF-5071

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 13.1mm Q 1 pc

1

référence 528487 ref. no. A-266

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.19mm Q 1 pc

1

référence 528396 ref. no. TKF-5153

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 7.2mm Q 1 pc

Viton

1

référence 531030 ref. no. TKF-5151  
 TKF-5154

description joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 9.19mm Q 1 pc

PTFE

1

référence 528217 ref. no. TKF-5140

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

bagues d’étanchéité

joints en aluminium

1

référence 560307 ref. no. TKA-5001

description
joint plat  aluminium ø ext. 21mm int. ø 17mm épaisseur 1.5mm Q 
1 pc

joints PTFE

1

référence 528007 ref. no. AB-425 E

description joint plat  PTFE ø ext. 50mm int. ø 40mm épaisseur 2.5mm Q 1 pc

joints spéciaux

joints groupe

1

référence 529189 ref. no. TKD-5053

description
joint groupe  L 91mm lar. 73mm épaisseur 2mm dist.trou 58mm 
adaptable à Marcfi Ancas fibre

1

référence 529169 ref. no. N/A

description
joint groupe  L 79.5mm lar. 79.5mm épaisseur 3mm adaptable à 
Marcfi Ancas dist.trou 55mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
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MARCFI MAnoMètRes

manomètres

1

référence 541612 ref. no. BL-2014  
 BL-2015

description
manomètre  double échelle ø 63mm gamme de pression 0-3 / 
0-15bar raccord du revers filetage 1/4“ / 1/8“ avec adaptateur pour 
Marcfi Ancas

1

référence 541777 ref. no. BL-2014

description
manomètre  double échelle ø 63mm gamme de pression 0-3 / 
0-15bar raccord du revers filetage 1/8“

1

référence 541284 ref. no. N/A

description
manomètre  ø 52mm gamme de pression 0 justqu´à 15bar raccord du 
revers marquage 6/7 filetage 1/4“

1

référence 541250 ref. no. N/A

description
manomètre  ø 72mm gamme de pression 0 jusqu‘à 3bar filetage 1/4“ 
marquage 0,7-1 raccord du revers

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marcfi&utm_term=FRA
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