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MARCO RésistAnCes/theRMOstAts/inteRRupteuRs et bOutOns-pOussOiRs

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417488 ref. no. 1500927

description
élément PTC  240V ø 95mm H 8mm adaptable à MARCO FILTRO 
5IGDA24

Pour modèles: Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF

1

référence 417487 ref. no. 1500925

description
plaque chauffante  240V ø 130mm adaptable à MARCO pour FILTRO 
5IGDA24

Pour modèles: Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF

1

référence 525476 ref. no. 1500926

description plaque chauffante  ø 130mm H 6mm noir

Pour modèles: Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF

1

référence 417494 ref. no. 1500975

description

résistance  2800W 230V L 280mm lar. 102mm L1 45mm L2 35mm L3 
200mm B1 14mm B2 74mm filetage 1/4“ dist. fix. 94mm tube ø 8mm 
raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 thermoplongeur 
fixation à 2 trous machine à café

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

chauffes-eau instantanés

1

référence 417489 ref. no. 1501058

description
chauffe-eau instantané  2100W 230V ø 69mm L 122mm avec thermo-
stat de sécurité machine à café adaptable à MARCO

Pour modèles: Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 381489 ref. no. 1502087

description
thermostat contact  dist.trou 23mm temp. déconnexion 220°C ther-
morégulateur 1-pôles 16A 250V raccord F6,3x0,8 à vis

Pour modèles: 
Ecoboiler-PB10, Ecoboiler-PB5, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboi-
ler-T5, Ecoboiler-UC10, Ecoboiler-UC4, Ecoboiler-UC45

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 347350 ref. no. 1501693

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
90°C protection IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
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lampes/sondes/modules électroniques marco

lampes
tubes fluorescents

tubes fluorescents
G23

1

référence 357024 ref. no. 1501213

description tube fluorescent  douille G23 L 108mm 5W 230V

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Qwikbrew

accessoires
douilles

1

référence 357025 ref. no. 1501212

description support  douille G23 pour tubes fluorescents

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Qwikbrew

ballasts

1

référence 402770 ref. no. 1501211

description ballast  5, 7, 9, 11W 230V pour tubes fluorescents

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Qwikbrew

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379506 ref. no. 1600691

description
sonde  NTC 100kOhm câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +125°C câble -40 
jusqu‘à +250°C raccord connecteur codé filetage sonde ø2,7x10mm 
longueur de câble 0.4m

Pour modèles: 

Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-PB10, Ecoboiler-PB5, 
Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, Ecoboiler-WMT5, EZT-105, 
EZT-400, EZT-700, Filtro-Shuttle, Libra-5, Maxibrew-Twin, Oceanic, 
Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

modules électroniques
platines

1

référence 403615 ref. no. 1600346

description platine  contrôle L 76mm lar. 111mm pour MARCO

1

référence 402761 ref. no. 1600341  
 1600346 (old version)

description platine  contrôle pour MARCO pour FILTRO

Pour modèles: Filtro-Jug-MF

1

référence 402765 ref. no. 1600326

description
platine  édition 2004 pour MARCO pour Maxibrew 2, Quickbrew 2 
pour modèle TWIN

Pour modèles: Filtro-Shuttle, Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

1

référence 402768 ref. no. 1600323

description
platine  minuterie édition 200312 avec câble pour MARCO pour 
Maxibrew 2, Quickbrew 2

Pour modèles: Filtro-Shuttle, Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

1

référence 402766 ref. no. 1600319

description
platine  pour commande de pompe pour MARCO pour Maxibrew 2 
pour modèle TWIN

Pour modèles: Maxibrew-Twin

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402761?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
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MARCO MOdules éleCtROniques/ClAvieRs/éleCtROvAnnes/éleCtROdes

1

référence 402762 ref. no. 1600342

description platine  pour écran pour MARCO pour FILTRO

Pour modèles: Filtro-Jug-MF

1

référence 402767 ref. no. 1600324

description
platine de clavier  machine à café Maxibrew 2, Quickbrew 2 adaptable 
à MARCO édition 2002 touches 4

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

1

référence 402763 ref. no. 1600317

description platine relais  pour MARCO

Pour modèles: 
Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, EZT-700, Maxibrew-Twin, Qwik-
brew-Twin

claviers
plastrons

1

référence 402772 ref. no. 1900710

description plastron  adaptable à MARCO pour Quickbrew 2

Pour modèles: Qwikbrew

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

1

référence 373005 ref. no. 1502190  
 1502192

description
électrovanne  avec clapet anti-retour simple 200-240VAC entrée 3/4“ 
sortie 13,5mm DN10 EATON (INVENSYS) régulateur de débit sortie 
blanc

Pour modèles: 

Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-PB10, Ecoboiler-PB5, 
Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, Ecoboiler-UC10, Eco-
boiler-UC4, Ecoboiler-UC45, Ecoboiler-WMT5, EZT-400, EZT-700, 
Filtro-Shuttle, Libra-5, Qwikbrew

1

référence 373006 ref. no. 1502170

description
électrovanne  avec clapet anti-retour coudé 230VAC entrée 3/4“ 
sortie 14,5mm DN10 EATON (INVENSYS)

Pour modèles: 
EZT-105, Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF, Maxibrew-Twin, Oceanic, 
Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

électrodes

1

référence 402777 ref. no. 2301304

description
électrode de niveau  1/4“ longueur totale 140mm sonde L 127mm 
longueur de sonde isolémm raccord M4 adaptable à MARCO

Pour modèles: Qwikbrew-Twin

1

référence 402778 ref. no. 2301310

description
électrode de niveau  longueur totale 180mm adaptable à MARCO 
pour Quickbrew 2

Pour modèles: Qwikbrew

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402762?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402763?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/373005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/373006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402777?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
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électrodes/pompes mArco

1

référence 402779 ref. no. 2301325

description
électrode de niveau  longueur totale 190mm adaptable à MARCO 
pour Maxibrew 2

Pour modèles: Maxibrew-Twin

1

référence 402780 ref. no. 2301326

description
électrode de niveau  longueur totale 210mm adaptable à MARCO 
pour Quickbrew 2

Pour modèles: Qwikbrew-Twin

1

référence 402781 ref. no. 2301320

description
électrode de niveau  longueur totale 245mm adaptable à MARCO 
pour Quickbrew 2

Pour modèles: Qwikbrew

1

référence 402782 ref. no. 2301330

description
électrode de niveau  longueur totale 290mm adaptable à MARCO 
pour Maxibrew 2

Pour modèles: Filtro-Shuttle, Maxibrew-Twin

1

référence 402776 ref. no. 2301300

description
électrode de niveau  longueur totale 40mm sonde L 25mm adaptable 
à MARCO pour Maxibrew 2, Quickbrew 2

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

pompes
autres

pompes

1

référence 501381 ref. no. 1501540

description pompe  33W 230V 60Hz entrée ø 14mm sortie ø 14mm L 130mm

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Oceanic, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

1

référence 531028 ref. no. 1501535

description pompe  pour air raccord UK

Pour modèles: Maxibrew-Twin

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402776?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
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MARCO COMpOsAnts d‘AlluMAge/pièCe de ReChAnge pOuR AppAReils spéCifiques

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW
vannes gaz à commande gaz

1

référence 106126 ref. no. 230850

description

vanne gaz  alimentation Operator gaz entrée 1/4“ CCT sortie 1/4“ CCT 
entrée gaz 1/2“ NPT sortie gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple 11/32“ 
raccord veilleuse 1/4“ CCT type 7000BGOR régulateur de pression gaz 
naturel 5,2“ W.C. adaptable à ROBERTSHAW

Pour modèles: ManualFill-90L-GAS, ManualFill-90L-LPG

pièces détachées 106126

référence 101042 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: 3/8“ NEF adaptable à ROBERTSHAW pour 
operateur de gaz

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

référence 580033 ref. no. —

manette  adaptable à ROBERTSHAW

composants d’allumage
thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 102284 ref. no. 460850

description kit de thermocouple  8 pièces L 900mm

Pour modèles: ManualFill-90L-GAS, ManualFill-90L-LPG

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à échauder

cafetières

1

référence 960016 ref. no. 1700170

description cafetière  1.8l verre adaptable à MARCO

Pour modèles: Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF

filtres à café
filtres papier

filtres coniques

1

référence 960015 ref. no. 8000200

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 110mm D2 ø 250mm Q 1000 
pc

Pour modèles: Filtro-Jug-MF

1

référence 960106 ref. no. 8000150

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 350mm Q 500 
pc

Pour modèles: Qwikbrew

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques Marco

poches de filtre
poches de filtre

MARCO

1

référence 525479 ref. no. 2300085

description
poche de filtre  acier inox ø ext. 277mm ø int. 1 218mm ø int. 2 
155mm H 140mm filtre no. 960106 adaptable à MARCO

Pour modèles: Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

1

référence 525480 ref. no. 2300075  
 2300076

description
poche de filtre  acier inox ø ext. 320mm ø int. 1 268mm ø int. 2 
190mm H 155mm filtre no. 960106 adaptable à MARCO

Pour modèles: Maxibrew-Twin

1

référence 525475 ref. no. 2300072

description
poche de filtre  plastique ø int. 1 154mm H 103mm filtre no. 960015 
adaptable à MARCO

Pour modèles: Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF

robinets à boisseau
robinets à boisseau

1

référence 525489 ref. no. 2100290  
 2100295

description
robinet  café tube ømm longueur de tubemm filetage 3/4“ noir/
chrome adaptable à MARCO

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

1

référence 525481 ref. no. 2100275  
 2100279

description
robinet à boisseau  eau chaud tube ømm longueur de tubemm 
filetage M26x1,75 noir/chrome adaptable à MARCO

Pour modèles: 
Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, 
Ecoboiler-T5, Ecoboiler-WMT5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Ma-
xibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

sous-ensembles

1

référence 525882 ref. no. 2100155

description
robinet  eau chaud ø 42mm filetage M33 adaptable à MARCO pour 
Maxibrew 2, Quickbrew 2

Pour modèles: 
Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, Eco-
boiler-T5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Maxibrew-Twin, Qwikbrew-Twin

accessoires pour 525882

référence 527024 ref. no. —

joint  raccord 1/2“ pour robinet à boisseau

1

référence 525482 ref. no. 2100185

description robinet à boisseau  tête café adaptable à MARCO

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Qwikbrew-Twin

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
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MARCO pièCe de ReChAnge pOuR AppAReils spéCifiques

tête sortie à caffé
têtes d’aspersion

1

référence 531084 ref. no. 1402550

description tête de pulvérisation

Pour modèles: Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

1

référence 525477 ref. no. 1801196  
 1801196+1801197

description
tête de pulvérisation  ø 105mm tuyau ø 14mm adaptable à MARCO 
FILTRO

Pour modèles: Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF

1

référence 525880 ref. no. 1801195

description
tête de pulvérisation  ø 57mm tuyau ø 9mm adaptable à MARCO 
Quickbrew 2

Pour modèles: Qwikbrew

tubes de niveau
tubes de niveau

1

référence 525881 ref. no. 1700260

description tube de niveau  ø ext. 12mm int. ø 9mm H 172mm

Pour modèles: Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

1

référence 525418 ref. no. 1700250

description tube de niveau  ø ext. 12mm int. ø 9mm H 244mm

Pour modèles: Maxibrew-Twin

accessoires pour 525418

référence 525269 ref. no. —

embout  pour tube de niveau ø 9mm H 15mm

autres

1

référence 525883 ref. no. 1400550

description clip  pour robinet adaptable à MARCO

Pour modèles: 
Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, 
Ecoboiler-T5, Ecoboiler-WMT5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Ma-
xibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

1

référence 525486 ref. no. 1801560

description rosace  adaptable à MARCO pour Maxibrew 2, Quickbrew 2

Pour modèles: Maxibrew-Twin, Qwikbrew-Twin

raccords filetés

1

référence 520490 ref. no. 1401170

description
écrou-raccord  filetage 1/2“ H 13.5mm OC 28.5 laiton chromé Q 1 pc 
int. ø 21.5mm

Pour modèles: 
Aquarius-15, Aquarius-30, Comet, Ecoboiler-T10, Ecoboiler-T20, 
Ecoboiler-T5, Ecoboiler-WMT5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, Ma-
xibrew-Twin, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
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pieds d‘appareil et embouts/joints/tuyaux/vannes et raccords cuve marco

pieds d’appareil et embouts
pieds à visser

1

référence 700970 ref. no. 1800190  
 1800191

description pied d‘appareil  ø 18,5/22,5mm H 33mm trou ø 4mm Q 1 pc

Pour modèles: EZT-400, EZT-700, Qwikbrew

joints
joints toriques

silicone

1

référence 532595 ref. no. 1800770

description joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 101mm Q 1 pc

Pour modèles: 
Ecoboiler-WMT5, Filtro-Shuttle, Maxibrew-Twin, Qwikbrew, Qwik-
brew-Twin

bagues d’étanchéité

joints cuivre
DIN-7603-C

1

référence 529360 ref. no. 1402370

description
joint  cuivre ø ext. 26.1mm int. ø 21mm épaisseur 2.1mm pour 
filetage 1/2“

Pour modèles: Qwikbrew

tuyaux
tuyaux d’alimentation

tuyaux d’alimentation PVC

1

référence 520010 ref. no. 1800690

description
tuyau d‘arrivée  PVC droit-coudé DN13 raccords 3/4“ L 1500mm p 
effective 10bar p d‘éclatement 32bar t.max. 90°C bleu homologation 
VDE étanche plat

Pour modèles: 

Aquarius-15, Aquarius-30, Ecoboiler-PB10, Ecoboiler-PB5, Ecobo-
iler-T10, Ecoboiler-T20, Ecoboiler-T5, EZT-105, EZT-400, EZT-700, 
Filtro-Jug-Auto, Filtro-Jug-MF, Filtro-Shuttle, Libra-5, Maxibrew-Twin, 
Mini1, Oceanic, Qwikbrew, Qwikbrew-Twin

accessoires pour 520010

référence 520053 ref. no. —

tamis  raccord 3/4“ D1 ø 26mm D2 ø 15mm Q 10 pc caoutchouc 
épaisseur 8mm

référence 520054 ref. no. —

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

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau sphérique mini

1

référence 520724 ref. no. 2100100

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FI - 1/2“ FE DN10 dimensi-
on 45mm laiton chromé

Pour modèles: Qwikbrew

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532595?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
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MARCO AdOuCisseuRs/Outils/MAtéRiels de fixAtiOn/COnsOMMAbles

adoucisseurs
systèmes de détartrage

1

référence 530098 ref. no. 8000270

description produit détartrant  ScaleKleen 200g sachet

Pour modèles: Filtro-Jug-MF

outils
outils de nettoyage

brosses
brosses cylindriques

nylon

1

référence 960080 ref. no. 1700000

description
brosse  nylon ø 15mm longueur totale 450mm longueur de garnissa-
ge 100mm tube de niveau

Pour modèles: Qwikbrew

matériels de fixation
écrous

écrous six pans
écrous six pans pouce

1

référence 520491 ref. no. 1400990

description écrou six pans  filetage 1/2“ H 6.5mm OC 26 laiton Q 1 pc

Pour modèles: Qwikbrew

consommables
nettoyants

détartrants

1

référence 530098 ref. no. 8000270

description produit détartrant  ScaleKleen 200g sachet

Pour modèles: Filtro-Jug-MF

filtres à café

filtres panier
filtres papier

1

référence 960015 ref. no. 8000200

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 110mm D2 ø 250mm Q 1000 
pc

Pour modèles: Filtro-Jug-MF

1

référence 960106 ref. no. 8000150

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 150mm D2 ø 350mm Q 500 
pc

Pour modèles: Qwikbrew

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Marco&utm_term=FRA
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