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MELITTA résIsTAncEs

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417472 ref. no. 11574

description
plaque chauffante  115W 230V L 132mm lar. 132mm raccord Faston 
6,3mm longueur de câble 250mm adaptable à MELITTA

1

référence 417473 ref. no. 11582

description
plaque chauffante  220W 230V L 210mm lar. 132mm raccord Faston 
6,3mm longueur de câble 250mm adaptable à MELITTA

1

référence 417474 ref. no. 11583

description
plaque chauffante  270W 230V L 210mm lar. 132mm raccord Faston 
6,3mm longueur de câble 250mm adaptable à MELITTA

1

référence 417456 ref. no. 11624

description
plaque chauffante  70W 230V machine à café raccord cosse mâle 
6,3mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 350mm H 2mm L 
128mm lar. 38mm

1

référence 419027 ref. no. 16218

description
plaque chauffante  80W 230V L 105mm lar. 60mm longueur de câble 
350mm

1

référence 417501 ref. no. 308397

description
plaque chauffante  90W 230V circuits de chauffage 1 ø 120mm 
raccord Faston 6,3mm longueur de câble 450mm H 2mm adaptable 
à MELITTA

1

référence 417455 ref. no. 11533

description
plaque chauffante  90W 240V ø 99mm H 12mm trou ø 11mm raccord 
cosse mâle 6,3mm

1

référence 415546 ref. no. 5 507 986

description
résistance  1000W 220V L 435mm lar. 120mm raccord M4 résistance 
à sec

1

référence 417305 ref. no. 203197

description

résistance  160W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 138mm ø ext. 
150mm L1 40mm L2 105mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du 
raccord 30mm B1 61mm tube ø 6.3mm résistance à sec lar. 157mm 
H 15mm

1

référence 417454 ref. no. 15633

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 ø 93mm bride 
50x26mm H 63mm H1 29mm H2 34mm raccord cosse mâle 6,3mm 
bride de pression tube ø 8.5mm thermoplongeur

1

référence 417471 ref. no. 15911

description
résistance  2000W 400V circuits de chauffage 1 bride 47x24mm L 
190mm lar. 42mm H 45mm bride de pression raccord cosse mâle 
6,3mm tube ø 6.5mm thermoplongeur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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résistances MeLitta

1

référence 417462 ref. no. 12133

description
résistance  2200W 230V circuits de chauffage 1 bride 47x24mm L 
315mm lar. 135mm L1 215mm L2 100mm B1 100mm B2 32.5mm 
spires 1 bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm

1

référence 415547 ref. no. N/A

description

résistance  2280W 220V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm 
L 310mm lar. 140mm L1 210mm L2 100mm B1 105mm B2 35mm 
spires 3 bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm 
thermoplongeur

accessoires pour 415547

référence 510387 ref. no. —

joint  L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 
50x26mm

référence 510388 ref. no. —

bride  ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox 
pour résistance pour bride 50x26mm

1

référence 415548 ref. no. N/A

description
résistance  2660W 220V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
370mm lar. 173mm L1 220mm L2 150mm B1 141mm B2 32mm spires 
4 bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur

accessoires pour 415548

référence 510387 ref. no. —

joint  L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 
50x26mm

référence 510388 ref. no. —

bride  ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox 
pour résistance pour bride 50x26mm

1

référence 415778 ref. no. 212113

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 160mm lar. 140mm 
H 28mm filetage 3/4“ raccord cosse mâle 6,3mm bride filetée tube ø 
6.4mm thermoplongeur

accessoires pour 415778

référence 510403 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 36.5mm int. ø 27mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 415778

référence 510421 ref. no. —

joint  cuivre ø ext. 31.8mm int. ø 26.4mm épaisseur 2.2mm pour 
filetage 3/4“

référence 520234 ref. no. —

écrou  filetage 3/4“ H 5mm laiton OC 30 Q 1 pc

1

référence 417470 ref. no. 15910

description
résistance  3000W 400V circuits de chauffage 1 bride 47x24mm L 
185mm lar. 42mm H 45mm bride de pression raccord cosse mâle 
6,3mm tube ø 6.5mm thermoplongeur

1

référence 417461 ref. no.
12134  

 561990  
 83010277

description
résistance  3810W 230V circuits de chauffage 1 bride 47x24mm L 
375mm lar. 165mm L1 230mm L2 145mm B1 135mm B2 30mm spires 
3 bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm

plaques chauffantes

1

référence 417456 ref. no. 11624

description
plaque chauffante  70W 230V machine à café raccord cosse mâle 
6,3mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 350mm H 2mm L 
128mm lar. 38mm

chauffes-eau instantanés

1

référence 417457 ref. no. 10820

description
chauffe-eau instantané  1300W 230V ø 56mm L 155mm lar.mm 
raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à 190/193W

pièces détachées 417457

référence 358854 ref. no. 10915

fusible thermique  temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de 
câble 830mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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MELITTA résIsTAncEs/ThErMosTATs

pièces détachées 417457

référence 390627 ref. no. 17779

thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 110°C 1NCA 
raccord F6,3 M4

1

référence 417350 ref. no. 10819

description
chauffe-eau instantané  1800W 230V ø 55mm L 152mm lar.mm 
raccord cosse mâle 6,3mm adaptable à 170/171/172/173

1

référence 525428 ref. no. 12588

description
chauffe-eau instantané  3100W 230V ø 56mm L 300mm lar.mm 
raccord Faston 6,3mm

accessoires

clips pour tube capillaire

1

référence 551046 ref. no. 770125

description clip pour tube capillaire  pour tube ø 8mm pour thermostat

thermostats
thermostats contact

thermostats contact

1

référence 390722 ref. no. 203227

description
thermostat contact  dist.trou 40mm temp. déconnexion 180°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 bride à 2 trous sonde ø 23mm adapta-
ble à MELITTA

1

référence 390627 ref. no. 17779

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 110°C 1NCA 
raccord F6,3 M4

1

référence 375905 ref. no. 11074

description
thermostat contact  temp. déconnexion 140°C 1NC 1-pôles raccord 
F6,3 M4

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.33_

1

référence 375903 ref. no. 14995

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 145°C 3-pôles 20A sonde 
ø 3mm sonde L 299mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 
700mm sonde inox raccord fileté M9x1 douille d‘étanchéité 7.5mm 
400V

série 56._

1

référence 375895 ref. no. 16522  
 17764

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 132°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.1mm sonde L 200mm tube capillaire 860mm tube capillaire isolé 
400mm presse étoupe M9x1 sonde avec adaptateur pour pres-
se-étoupe fixation frontale M10

accessoires pour 375895

référence 695621 ref. no. 16529

traversée  FE M8x1 FI M10x1 sonde ø max. 5mm OC 13

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375903?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs meLitta

accessoires

clips pour tube capillaire

1

référence 551046 ref. no. 770125

description clip pour tube capillaire  pour tube ø 8mm pour thermostat

accessoires pour presses étoupes
traversées

1

référence 695621 ref. no. 16529

description traversée  FE M8x1 FI M10x1 sonde ø max. 5mm OC 13

1

référence 550271 ref. no. 741415

description traversée de presse-étoupe  FE M12x0,75 FI M9x1 avec joint et écrou

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301053 ref. no. 16986

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm blanc 
1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm

30x22mm

1

référence 301718 ref. no. 18316

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm blanc 1NO/voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. cosse mâle 6,3mm°C protection IP40

1

référence 301717 ref. no.
10173  
 16988  
 21743

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm blanc 1NO 250V 16A START raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 125/55°C protection IP40

1

référence 301716 ref. no. 16987

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347407 ref. no. 16364

description
microrupteur  avec levier 250V 0.1A 1CO raccord cosse mâle 2,8mm 
température ambiante max. 120°C longueur de levier 15mm

microrupteurs magnétiques

29x19mm

1

référence 347408 ref. no. 15888

description
microrupteur magnétique  doublé L 29mm lar. 19mm NO 250V 1.5A 
raccord borne à fiche longueur de câble 150mm 50W

1

référence 347405 ref. no. 20152  
 9501638

description
microrupteur magnétique  L 29mm lar. 19mm 1NO 250V 1.5A P max. 
50W raccord câble longueur de câble 500mm PIC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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MELITTA EncodEurs ET poTEnTIoMèTrEs/LAMpEs/conTAcTEurs/sondEs

encodeurs et potentiomètres

1

référence 402698 ref. no. 12486

description potentiomètre  avec platine

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. 671026

description
voyant lumineux  ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

1

référence 360480 ref. no. 1020748

description voyant lumineux  ø 10mm jaune 6V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc

1

référence 359422 ref. no. 671002

description voyant lumineux  ø 10mm vert 12V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc

1

référence 359139 ref. no. 680059

description
voyant lumineux  ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 
pc

1

référence 360479 ref. no. 1020953

description voyant lumineux  ø 10mm vert 6V raccord cosse mâle 2,8mm Q 1 pc

ø16mm

ave culot à vis

1

référence 359834 ref. no. 203180

description
voyant lumineux  ø 16mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C

accessoires pour 359834

référence 550559 ref. no. —

écrou  filetage M16x1 H 5.5mm OC 19

30x11mm

1

référence 359160 ref. no. 1029727  
 16992

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x11mm 230V vert rac-
cord cosse mâle 6,3mm rectangulaire résist.à la temp. 125°C

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 380092 ref. no. 1032017

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type B6-40-00 / B7-40-00

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 402727 ref. no. 1040609

description
sonde de température  NTC câble silicone sonde -40 jusqu‘à +110°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C raccord connecteur filetage M12x1 sonde 
ø4x136mm longueur de câble 0.2m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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sondes/modules électroniques melittA

1

référence 402105 ref. no. 1011296

description
sonde de température  PTC 2kOhm câble sonde -50 jusqu‘à +150°C 
câble°C raccord cosse mâle 2,8mm filetage sonde ø10x30mm lon-
gueur de câblem

modules électroniques
accessoires électroniques

1

référence 525436 ref. no. 16803

description douille de réglage  pour écran L 8mm ø 5mm int. ø 3.2mm

EPROM

1

référence 402731 ref. no. 19912

description EPROM  type 6610-1 adaptable à MELITTA

1

référence 402732 ref. no. 19913

description EPROM  type 6620-1 adaptable à MELITTA

1

référence 402728 ref. no. 15133  
 21364

description EPROM  type M600-1 adaptable à MELITTA

1

référence 402699 ref. no. 19909  
 22057

description EPROM  type MC M505-2 adaptable à MELITTA

platines

1

référence 402730 ref. no. 15225

description écran  L 58mm lar. 32mm pour MELITTA

1

référence 402701 ref. no. 19929  
 22304

description platine  L 120mm lar. 80mm aliment. 230V sans EPROM pour MELITTA

1

référence 402703 ref. no. 15118  
 21311

description
platine  L 180mm lar. 175mm aliment. 230V sans EPROM pour 
MELITTA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402731?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402732?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402730?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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MELITTA ModuLEs éLEcTronIquEs/cLAvIErs/éLEcTrovAnnEs

1

référence 402107 ref. no. 11231

description platine de commande  machine à café 16889

accessoires pour 402107

référence 112948 ref. no. 11543

manette  interrupteur zero mécanique ø 30mm axe ø 6x4,6mm plat 
à droite gris

1

référence 402108 ref. no. 15710

description platine de commande  machine à café 16889

1

référence 402109 ref. no. 1011319

description platine de commande  machine à café 16889

Triacs

1

référence 402729 ref. no. 13550

description triac  25A 800W

claviers
claviers à membrane

1

référence 525434 ref. no. 15117

description
clavier à membrane  touches 5 adaptable à MELITTA L 135mm lar. 
70mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ELBI

1

référence 370601 ref. no. 12592

description
électrovanne  simple droit 220-240VAC entrée 3/8“ sortie 11,5mm 
entrée 5.5l/min t.max. 60°C 329 régulateur de débit entrée noir

1

référence 370602 ref. no. 12591

description
électrovanne  double droit 220-240VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entrée 5.5l/min ELBI régulateur de débit entrée noir sortie A 5.5l/min 
sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie B orange

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats MelItta

MÜLLER

température liquide:       90°C 
facteur de service:          100%

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 370606 ref. no. 679572

description
électrovanne  simple droit 220-240VAC entrée 3/4“ sortie 14,5mm 
sortie 1.4l/min DN10 t.max. 90°C facteur de service 100% MÜLLER 
régulateur de débit sortie bleu clair

1

référence 370618 ref. no. 679510

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 14,5mm sortie 
3l/min t.max. 90°C MÜLLER régulateur de débit sortie violet

doubles

1

référence 370522 ref. no. 679459

description
électrovanne  double 230VAC entrée 3/4“ sortie 14,5mm DN10 t.max. 
90°C facteur de service 100% MÜLLER plastique sortie A 3l/min sortie 
B 3l/min

pièces détachées 370522

référence 371017 ref. no. —

bobine magnétique  MÜLLER 230VAC raccord cosse mâle 6,3mm

référence 371285 ref. no. —

réduction  MÜLLER type MR07 débit 3l/min dimensions de montage 
10mm débit nominal à 4bar gamme de pression 1-10bar homologati-
on KTW tolérance ±20% violet

triples

1

référence 370638 ref. no. 11308

description
électrovanne  triple 230VAC entrée 3/4“ sortie 14,5mm DN10 t.max. 
90°C facteur de service 100% MÜLLER sortie A 3l/min sortie B 3l/min 
sortie C 3l/min

métal
M&M

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 370524 ref. no. 15385

description membrane  silicone ø 12mm L 16mm

électrovannes diverses

1

référence 370523 ref. no. 11753

description électrovanne  230VAC raccord M&M type de bobine 2700 230V laiton

pièces détachées 370523

référence 370524 ref. no. 15385

membrane  silicone ø 12mm L 16mm

référence 371022 ref. no. —

bobine magnétique  M&M 230VAC 10VA 50Hz type de bobine 2700 
logement ø 10mm

pressostats
pour machines à café

ø45mm

1

référence 541930 ref. no. 17955

description
pressostat  ø 45mm gamme de pression 0,155/0,125bar 
155/125mmWS c max 0.5bar raccord 8mm raccord de pression 8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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MELITTA éLEcTrodEs/poMpEs

électrodes

1

référence 402734 ref. no. 12636

description
bloc électrodes  bride à 2 trous longueur totale 175mm sonde L 
30/50,5/141,5/155,5mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm

1

référence 402733 ref. no. 12635

description
bloc électrodes  bride à 2 trous longueur totale 175mm sonde L 
32/55/141,5/155,5mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm

1

référence 402700 ref. no. 12521

description
bloc électrodes  bride à 2 trous longueur totale 175mm sonde L 
33/59/142/155mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm

1

référence 402104 ref. no. 687867

description
bloc électrodes  bride filetée longueur totale 175mm sonde L 
155/115/90/60/45/30mm longueur de sonde isolé 10mm raccord 
F2,8

1

référence 402106 ref. no. 13926

description
électrode  enfichable longueur totale 50mm sonde L 40mm longueur 
de sonde isolé 35mm raccord F2,8 ø 5mm

1

référence 402725 ref. no. 15299

description
électrode de niveau  1/8“ longueur totale 150mm sonde L 116mm 
longueur de sonde isolé 105mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm

1

référence 402726 ref. no. 15314

description
électrode de niveau  1/8“ longueur totale 76mm sonde L 42mm 
longueur de sonde isolé 31mm raccord cosse mâle 2,8mm ø 3mm

pompes
autres

pompes

1

référence 501378 ref. no. 13767

description
pompe  28/35W 220/240V 50Hz entrée ø 15mm sortie ø 13mm L 
200mm sens de marche à droite

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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fusibles/accessoires électriques Melitta

fusibles
fusibles verres

1

référence 358601 ref. no. 1020540

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 1.25A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

1

référence 358603 ref. no. 510547

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

porte-fusibles

1

référence 551038 ref. no. 19213

description porte-fusible  fusible adaptable ø5x20mm ø 10mm H 10.5mm

fusibles thermiques

1

référence 358018 ref. no. 12738

description
fusible thermique  temp. déconnexion 167°C longueur de câble 
750mm 1.5mm² câble noir

1

référence 358853 ref. no. 1002584

description
fusible thermique  temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de 
câble 460mm

1

référence 358017 ref. no. 14473

description
fusible thermique  temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de 
câble 500mm 1.5mm² câble bleu

1

référence 358854 ref. no. 10915

description
fusible thermique  temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de 
câble 830mm

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre
prises femelles spécifiques aux fabriquants

autres

1

référence 550054 ref. no. 15111

description
prise femelle  CEE7/4 type F version à encastrer contacts P+N+T max. 
16A max 230V protection IP44 pour fusible verre pays DE H 62mm 
encastrément ø 45mm lar. 50mm

1

référence 551045 ref. no. 12190

description
prise femelle  pour fusible verre max. 10A pays DE 240V encastrément 
ø 45mm phases 1 L/N/PE

prises/connecteurs pour appareils
appareils de haute température 155°C

1

référence 551039 ref. no. 9501409

description
connecteur pour appareils de haute température  C16A cosse mâle 
6,3mm max 10A/250V T155 dist. fix. 36mm trou ø 3mm thermopla-
stique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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MELITTA AccEssoIrEs éLEcTrIquEs

câbles

accessoires
passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés

1

référence 551050 ref. no. 815161

description
passe-câble à vis  filetage PG16 câble ø 16mm encastrément ø 22mm 
plastique

bornes

blocs de jonction

1

référence 550232 ref. no. 341493

description
domino électrique  12-pôles section nominale 2.5mm² max. 32A max 
450V résist.à la temp. 150°C

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550110 ref. no. 1001815

description
bornier de raccordement  5-pôles max. 40A max 250V raccord M6/
cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 130°C

bornes de raccord avec faston

1

référence 551049 ref. no. 9503045

description
borne de raccord  2-pôles max. 20A max 600V raccord F6,3/F6,3 
résist.à la temp. 90°C section nominale 2,5/4mm²

1

référence 550989 ref. no. 1029406

description
borne de raccord  4-pôles max. 25A max 450V raccord F6,3/F6,3 
résist.à la temp. 90°C section nominale 2,5/4mm²

bornes de raccord avec serre cable

1

référence 550988 ref. no. 17242

description
bornier de raccordement  2-pôles max 400V max. 16A câble ø 
10.5mm section nominale 2.5mm² raccord cosse mâle 6,3mm/raccor-
dement à vis avec serre cable

1

référence 551047 ref. no. 11601

description
bornier de raccordement  2-pôles max 400V max. 16A câble ø 8.5mm 
section nominale 2.5mm² raccord cosse mâle 6,3mm/raccordement à 
vis avec serre cable

1

référence 551051 ref. no. 695831

description
bornier de raccordement  3-pôles max 400V max. 16A câble ø 
10.5mm section nominale 2.5mm² raccord cosse mâle 6,3mm/raccor-
dement à vis

1

référence 551048 ref. no. 695855

description
bornier de raccordement  4-pôles max 400V max. 16A câble ø 
12.5mm section nominale 2.5mm² phases 3 raccord cosse mâle 
6,3mm/raccordement à vis avec serre cable

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MeliTTa

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à échauder

cafetières

1

référence 960008 ref. no. 16208

description cafetière  2.2l verre adaptable à MELITTA

filtres à café
filtres papier

filtre en forme de pyramide

1

référence 960010 ref. no. 14576

description
filtre papier  lar. 140mm L 170mm type 202s Q 100 pc adaptable à 
MELITTA

1

référence 960012 ref. no. 1014259

description
filtre papier  lar. 240mm L 255mm type 206 Q 200 pc adaptable à 
MELITTA

1

référence 960013 ref. no. 1014228

description filtre papier  type 220 Q 100 pc adaptable à MELITTA

poches de filtre
poches de filtre

MELITTA

1

référence 960009 ref. no. 14667  
 16615

description
poche de filtre  plastique lar. 185mm P 167mm H 135mm brun filtre 
no. 960010 adaptable à MELITTA

1

référence 960011 ref. no. 16394

description
poche de filtre  plastique lar. 185mm P 167mm H 135mm noir type 
SF202S filtre no. 960010 adaptable à MELITTA

1

référence 525211 ref. no. 12662

description
poche de filtre  plastique lar. 260mm P 260mm H 170mm type 
SF206/1 filtre no. 960012 adaptable à MELITTA

1

référence 525452 ref. no. 15224

description
poche de filtre  plastique lar. 280mm P 280mm H 250mm type 
SF206/2-P filtre no. 960012 adaptable à MELITTA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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MELITTA pIècE dE rEchAngE pour AppArEILs spécIfIquEs

1

référence 525451 ref. no. 15223

description
poche de filtre  plastique lar. 380mm P 380mm H 250mm type 
KU220/2-P filtre no. 960013 adaptable à MELITTA

robinets à boisseau
robinets à boisseau

1

référence 525439 ref. no. 645317

description
robinet à boisseau  complet longueur de tube 32mm filetage 3/4“ 
noir/chrome adaptable à MELITTA

accessoires pour 525439

référence 514186 ref. no. 9308558

robinet  adaptable à MELITTA

référence 525433 ref. no. 14130

joint  pour robinet H 29mm ø 31mm

1

référence 525431 ref. no. 766272

description
robinet à boisseau  complet longueur de tube 60mm filetage 1/2“ 
noir

sous-ensembles

1

référence 525437 ref. no. 203166

description
corps robinet  P 65mm lar. 35mm H 62mm filetage M35x1,5 raccord 
1/2“

1

référence 525433 ref. no. 14130

description joint  pour robinet H 29mm ø 31mm

1

référence 514186 ref. no. 9308558

description robinet  adaptable à MELITTA

accessoires pour 514186

référence 525433 ref. no. 14130

joint  pour robinet H 29mm ø 31mm

1

référence 525435 ref. no. 15200

description robinet  tête filetage M35x1,5 gris/chrome

1

référence 525432 ref. no. 1003147

description robinet  tête ø 35mm filetage M28x1,5

tubes de niveau
tubes de niveau

1

référence 525429 ref. no. 12654

description
tube de niveau  ø ext. 10.4mm int. ø 8.2mm H 226mm marquage 1-5 
pour MELITTA

1

référence 525446 ref. no. 344838

description
tube de niveau  ø ext. 11.8mm int. ø 8.5mm H 423mm marquage bleu 
pour MELITTA

1

référence 525445 ref. no. 344821

description
tube de niveau  ø ext. 11.8mm int. ø 8.6mm H 320mm marquage bleu 
pour MELITTA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MeliTTa

1

référence 525438 ref. no. 319843

description
tube de niveau  ø ext. 11.8mm int. ø 8.8mm H 233mm marquage bleu 
pour MELITTA

1

référence 525447 ref. no. 1029024

description tube de niveau  ø ext. 15.5mm int. ø 11.5mm H 303mm pour MELITTA

1

référence 525448 ref. no. 1029031

description tube de niveau  ø ext. 15.5mm int. ø 11.5mm H 405mm pour MELITTA

tuyaux protection

matière plastique

1

référence 527023 ref. no. 203111

description tube protecteur  ø 15mm int. ø 12mm L 220mm pour tube de niveau

métal

1

référence 525449 ref. no. 1029048

description tube protecteur  ø 19mm int. ø 16mm L 305mm M19x1 aluminium

1

référence 525450 ref. no. 1029055

description tube protecteur  ø 19mm int. ø 16mm L 406mm M19x1 aluminium

accessoires

joints

1

référence 525440 ref. no. 1029017

description
joint plat  EPDM ø ext. 15mm int. ø 8mm épaisseur 4.8mm pour tube 
de niveau Q 1 pc

embouts

1

référence 525443 ref. no. 1028980

description bouchon fileté  ø 22mm H 13mm

entonnoirs

1

référence 527838 ref. no. 11090

description entonnoir  plastique ø ext. 115mm MELITTA 193W L 66mm

accessoires pour 527838

référence 527842 ref. no. 17842

couvercle  plastique ø 95mm noir

1

référence 527836 ref. no. 16268

description entonnoir  plastique ø ext. 182mm MELITTA M170

boîters et façades
panneaux de commande

1

référence 527835 ref. no. 16267

description bandeau de commande  M170 plastique ø ext. 190mm MELITTA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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MELITTA pIècE dE rEchAngE pour AppArEILs spécIfIquEs

couvercles

1

référence 527842 ref. no. 17842

description couvercle  plastique ø 95mm noir

1

référence 527837 ref. no. 16266

description couvercle  plastique ø ext. 182mm MELITTA M170

1

référence 527841 ref. no. 14129

description couvercle  plastique ø ext. 190mm MELITTA 193W

accessoires pour 527841

référence 532528 ref. no. 19398

joint torique  silicone épaisseur 4.5mm int. ø 170.5mm Q 1 pc

tamis

1

référence 528979 ref. no. 673679

description tamis  ø 60mm épaisseur 1.5mm inox

réservoirs d’eau

1

référence 527839 ref. no. 653893

description
captage d‘alimentation d‘eau  plastique H 140mm L 246mm lar. 
205mm MELITTA 193W

1

référence 527840 ref. no. 16269

description
captage d‘alimentation d‘eau  plastique H 180mm L 305mm lar. 
150mm MELITTA M170

pour lave-vaisselles

surchauffeurs
accessoires

1

référence 530821 ref. no. 413169

description
tuyau silicone  int. ø 10mm ø ext. 15mm lon. 1m épaisseur 2.5mm 
pression effective sans pression pression d‘éclatement non défini 
t.max. 200°C transparent Shore 60°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530821?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA


18 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

manettes/joints/accessoires café meLitta

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

MELITTA

1

référence 112948 ref. no. 11543

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 30mm axe ø 6x4,6mm plat 
à droite gris

joints
joints toriques

silicone

1

référence 532530 ref. no. 18689

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 15.08mm Q 1 pc

1

référence 532526 ref. no. 9400320

description joint torique  silicone épaisseur 2mm int. ø 30mm Q 1 pc

1

référence 532528 ref. no. 19398

description joint torique  silicone épaisseur 4.5mm int. ø 170.5mm Q 1 pc

1

référence 532593 ref. no. 14873

description joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 113.7mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 525440 ref. no. 1029017

description
joint plat  EPDM ø ext. 15mm int. ø 8mm épaisseur 4.8mm pour tube 
de niveau Q 1 pc

joints spéciaux

autres

1

référence 532527 ref. no. 11127

description joint  joint mousse silicone

accessoires café
cuillères mesures

1

référence 960096 ref. no.
196611  
 24474  

 506731

description cuillère à café  quantité de café 50g plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112948?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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MELITTA AccEssoIrEs cAfé/TuyAux/coMposAnTs du cIrcuIT d‘EAu/consoMMAbLEs

verres gradués

1

référence 960095 ref. no. 12414

description verre gradué  2l plastique

tuyaux
tuyaux industriels

tuyaux silicone
sans tissu

1

référence 530821 ref. no. 413169

description
tuyau silicone  int. ø 10mm ø ext. 15mm lon. 1m épaisseur 2.5mm 
pression effective sans pression pression d‘éclatement non défini 
t.max. 200°C transparent Shore 60°

1

référence 530822 ref. no. 1003369

description
tuyau silicone  int. ø 10mm ø ext. 16mm lon. 1m épaisseur 3mm 
pression effective sans pression pression d‘éclatement non défini 
t.max. 200°C transparent

1

référence 530823 ref. no. 9000292

description
tuyau silicone  int. ø 12mm ø ext. 16mm lon. 1m épaisseur 2mm 
pression effective sans pression pression d‘éclatement non défini 
t.max. 200°C transparent

1

référence 530820 ref. no. 9000261

description
tuyau silicone  int. ø 8mm ø ext. 14mm lon. 1m épaisseur 3mm pres-
sion effective sans pression pression d‘éclatement non défini t.max. 
200°C transparent Shore 60°

composants du circuit d’eau
filtres d’entrée

1

référence 520146 ref. no. 14666

description
filtre d‘entrée  filetage 3/4“ FI - 3/4“ FE dimension 122mm plastique 
DN17

consommables
réservoirs

verres gradués

1

référence 960095 ref. no. 12414

description verre gradué  2l plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530821?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530822?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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filtres à café

filtres panier
filtres papier

1

référence 960010 ref. no. 14576

description
filtre papier  lar. 140mm L 170mm type 202s Q 100 pc adaptable à 
MELITTA

1

référence 960012 ref. no. 1014259

description
filtre papier  lar. 240mm L 255mm type 206 Q 200 pc adaptable à 
MELITTA

1

référence 960013 ref. no. 1014228

description filtre papier  type 220 Q 100 pc adaptable à MELITTA

fusibles

fusibles verres

1

référence 358601 ref. no. 1020540

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 1.25A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

1

référence 358603 ref. no. 510547

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

porte-fusibles

1

référence 551038 ref. no. 19213

description porte-fusible  fusible adaptable ø5x20mm ø 10mm H 10.5mm

fusibles thermiques

1

référence 358018 ref. no. 12738

description
fusible thermique  temp. déconnexion 167°C longueur de câble 
750mm 1.5mm² câble noir

1

référence 358853 ref. no. 1002584

description
fusible thermique  temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de 
câble 460mm

1

référence 358017 ref. no. 14473

description
fusible thermique  temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de 
câble 500mm 1.5mm² câble bleu

1

référence 358854 ref. no. 10915

description
fusible thermique  temp. déconnexion 167°C nominaleA longueur de 
câble 830mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Melitta&utm_term=FRA
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