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MERCATUS lAMpES/RégUlATEURS élECTRoniqUES

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301003 ref. no. 43201004

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301003

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 346474 ref. no. 43201014

description
interrupteur neutre  dimension extérieure 30x22mm adaptable à 
interrupteur à bascule

1

référence 346473 ref. no. 43201005

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 230V 16A lumineux ventilateur raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 100/55°C protection IP40

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
30x22mm

1

référence 359177 ref. no. 43201006

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V rouge 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 85°C type Marquardt 
1667.. IP44

accessoires pour 359177

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

régulateurs électroniques
CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379586 ref. no. 41103001

description
régulateur électronique  CAREL dimensions de montage 71x29mm 
aliment. 12V tension AC protection IP65 chauffer ou réfrigérer 
réfrigération type IR32SE0001

1

référence 3783331 ref. no. 41103010

description

régulateur électronique  CAREL IRMEC0HB011 dimensions de mon-
tage 71x29mm profondeur d‘encastrement 94mm aliment. 115-230V 
tension AC NTC/PTC nb sorties relais 4 CO-12A(2) CO-8A(4) CO-8A(4) 
CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC DI DI IR/RS-485 protection IP65 -50 
jusqu‘à +99/+150°C affichage 3 chiffres

1avec interface IR/RS-485   

1

référence 3782361 ref. no. 41103006

description

régulateur électronique  CAREL PBMEH0HB111 dimensions de 
montage 138,5x29mm profondeur d‘encastrement 75mm aliment. 
115-230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 5 NO-10A(10) CO-
12A(2) NO-8A(4) NO-8A(4) CO-8A(4) NTC NTC DI DI oui oui IR/RS-485 
oui protection IP54 -50 jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres

pièces détachées 378236

référence 378255 ref. no. 41401011

cadre  lar. 197mm H 50mm plastique noir pour CAREL

1avec interface IR/RS-485   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques Mercatus

1

référence 378326 ref. no. 41103038

description

régulateur électronique  CAREL PYMT1Z054G dimensions de mon-
tage 71x29mm profondeur d‘encastrement 59mm aliment. 230V ten-
sion AC NTC nb sorties relais 1 CO-12A(2) NTC NTC DI oui protection 
IP54 -50 jusqu‘à +90°C affichage 3½ chiffres

version à encastrer 2 pièces

1

référence 378251 ref. no. 41201003

description
ensemble clavier  CAREL PST dimensions de montage 71x29mm 
profondeur d‘encastrement 35mm aliment.V tension nb sorties relais 
protection IP65°C affichage

1

référence 378465 ref. no. 41103005  
 PSB0001000

description

régulateur électronique  CAREL PSB0001000 dimensions de montage 
145x110mm profondeur d‘encastrement 30mm aliment. 230V tensi-
on AC NTC nb sorties relais 4 NO-16A(12) CO-16A(12) NO-10A(4) NO-
16A(12) NTC NTC DI DI oui oui kit de montage incluse oui protection 
IP44 barre DIN°C affichage

accessoires

1

référence 378255 ref. no. 41401011

description cadre  lar. 197mm H 50mm plastique noir pour CAREL

DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378488 ref. no. 41103064

description

régulateur électronique  DIXELL XR20CH-5G0C3 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 61mm aliment. 230V 
tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 NO-16A(5) NTC/PTC NTC/PTC/
DI protection IP55°C affichage 3½ chiffres

1

référence 378676 ref. no. 41103087

description
régulateur électronique  DIXELL XW20LH dimensions de montage 
149x30mm profondeur d‘encastrement 65mm aliment. 230V NTC 
affichage 3 chiffres

1

référence 378530 ref. no. 41103042  
 41103075

description

régulateur électronique  DIXELL XW70LH-5N0W0-B dimensions de 
montage 150x31mm profondeur d‘encastrement 76mm aliment. 
230V tension AC NTC nb sorties relais 5 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-8A(3) 
NO-8A(3) NO-8A(3) NTC NTC DI DI oui oui IR/RS-485 oui protection 
IP65 -50 jusqu‘à +150°C affichage à 2½ chiffres

accessoires généraux pour régulateurs 

accessoires pour régulateurs électroniques
dispositifs de fixation

1

référence 692723 ref. no. 41401005

description
support  plastique mesures 51,5x198mm découpe 28x70mm pour 
régulateur électronique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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MERCATUS SondES/ClAviERS/pRESSoSTATS/CoMpRESSEURS

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379160 ref. no. 41201006

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

1

référence 379161 ref. no. 41201005

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

claviers
plastrons

1

référence 403773 ref. no. 5901326

description plastron  réfrigération MERCATUS L 332mm lar. 65mm

pressostats
pour réfrigération

DANFOSS

1

référence 541464 ref. no. 41301001

description
pressostat  DANFOSS type KP1 60-1101 raccord de pression vertical 
ND réfrigération reset automatique diff. pression 0,7 - 4,0bar gamme 
de pression -0,2 jusqu‘à +7,5bar raccord 7/16“ UNF (1/4“ SAE)

compresseurs
ACC/ZEL

R134A
HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605006 ref. no. 40103007

description

compresseur  fréon R134a type GD40MB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 6.7kg 1/8HP puissance absorbée 200W 
cylindrée 4.1cm³ CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 
301W 363W méthode de test ASHRAE

1

référence 605012 ref. no. 40103008

description

compresseur  fréon R134a type GL45TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 8.4kg 1/6HP puissance absorbée 342W 
cylindrée 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 
278W 342W 413W méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

1

référence 605007 ref. no. 40103009

description

compresseur  fréon R134a type GL60TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 437W 
cylindrée 5.7cm³ CSIR H 175.5mm 95W 128W 170W 222W 284W 
355W 437W 528W méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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compresseurs/ventilateurs mercatus

1

référence 605008 ref. no. 40103001

description

compresseur  fréon R134a type GL80TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 9.5kg 1/5HP puissance absorbée 554W 
cylindrée 7.6cm³ CSIR H 175.5mm 165W 215W 290W 390W 500W 
615W 727W 840W méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

1

référence 605009 ref. no. 40103002

description

compresseur  fréon R134a type GL90TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 10.8kg 1/4HP puissance absorbée 293W 
cylindrée 8.8cm³ CSIR H 175.5mmW 143W 194W 259W 339W 432W 
539W 661W 796W méthode de test ASHRAE

1

référence 605010 ref. no. 40103003

description

compresseur  fréon R134a type GP12TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 11.2kg 3/8HP puissance absorbée 661W 
cylindrée 12cm³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 
539W 661W 796W méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

1

référence 605011 ref. no. 40103004

description

compresseur  fréon R134a type GP14TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 11.5kg 3/8HP puissance absorbée 566W 
cylindrée 14cm³ CSIR H 203.6mm 191W 271W 373W 497W 643W 
810W 999W 1209W méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6010381 ref. no. 40701007

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W 
palier roulement à billes code fabricant 8556N métal raccord câble 
300mm ebm-papst hélice ø 75mm résist.à la temp. 90°C débit 50m³/h

accessoires pour 601038

référence 691102 ref. no. —

grille ventilateur  ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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MERCATUS vEnTilATEURS

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ebm-papst

série IQ

1

référence 601893 ref. no. 40701060

description
moteur ventilateur  10W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 82mm lar. 
67mm longueur de câble 1500mm 1300tr/min ebm-papst IQ3612 5 
options de montage palier roulement à billes

standard moteurs

1

référence 601287 ref. no. 40701002

description
moteur ventilateur  10W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm lar. 83mm 
longueur de câble 450mm

pièces détachées 601287

référence 601413 ref. no. —

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

1

référence 601286 ref. no. 40701001

description
moteur ventilateur  M4Q045-CA01-01 7W 230V 50Hz L1 43mm L3 
81mm lar. 83mm longueur de câble 450mm

pièces détachées 601286

référence 601413 ref. no. —

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

moteurs multifix

1

référence 601758 ref. no. 40701012

description
moteur ventilateur  16W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 87mm lar. 
72mm longueur de câble 1500mm 1300/1550tr/min ebm-papst 
M4Q045-CF01-75 5 options de montage palier palier lisse

pièces détachées 601758

référence 601413 ref. no. —

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

1

référence 601759 ref. no. 40701011

description
moteur ventilateur  18W 230V 50/60Hz L1 43.5mm L3 93mm lar. 
78mm longueur de câble 1500mm 1300/1550tr/min ebm-papst 
M4Q045-DA01-75 5 options de montage palier palier lisse

pièces détachées 601759

référence 601413 ref. no. —

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

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601385 ref. no. 40801005

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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ventilateurs MerCatus

1

référence 601282 ref. no. 40801001

description
hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
44mm aluminium

1

référence 601283 ref. no. 40801002

description
hélice  aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
41mm aluminium

1

référence 601284 ref. no. 40801003

description
hélice  aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
42mm aluminium

ventilateurs froids complets

1

référence 601964 ref. no. 40701045

description
ventilateur  A2E250AM06-12 hélice ø 250mm palettes 9 230V 
50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450tr/min longueur de câble 1400mm 
aspirant condensateur adaptable 3µF

pièces détachées 601964

référence 365137 ref. no. —

condensateur  capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température 
ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord 
câble 250mm 416.17.77GF protection

ventilateurs tangentiels

ebm-papst

1

référence 601291 ref. no. 40701006

description

ventilateur tangentiel  QLZ06/0018A335-2524L-74rk rouleau ø 
60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 23mm 
position de moteur à gauche 220-240V/50-60Hz 30W palier silicone 
raccord cosse mâle 6,3mm débit 150m³/h 0 jusqu‘à +60°C 220-240V 
50Hz

accessoires pour 601291

référence 550782 ref. no. 44303016

câble de raccordement  L 3100mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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MERCATUS ACCESSoiRES élECTRiqUES/pièCE dE REChAngE poUR AppAREilS SpéCifiqUES

1

référence 601290 ref. no. 40701008

description

ventilateur tangentiel  QLZ06/1800A310-2524L-71rk rouleau ø 
60mm longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 23mm 
position de moteur à droite 220-240V/50-60Hz 30W universel palier 
silicone raccord cosse mâle 6,3mm débit 170m³/h 0 jusqu‘à +60°C 
230V 50Hz

accessoires pour 601290

référence 550782 ref. no. 44303016

câble de raccordement  L 3100mm

COPREL
avec bobines moulées

1

référence 602103 ref. no. 40701051

description

ventilateur tangentiel  COPREL TFL rouleau ø 45mm longueur rouleau 
240mm épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur à 
gauche 230V/50-60Hz 16W universel palier silicone raccord câble 
3000mm débit 110m³/h -10 jusqu‘à +50°C

1

référence 602105 ref. no. 40701050

description

ventilateur tangentiel  COPREL TFR rouleau ø 45mm longueur rou-
leau 240mm épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur 
à droite 230V/50-60Hz 16W universel palier silicone raccord câble 
3000mm débit 110m³/h -10 jusqu‘à +50°C

accessoires électriques
câbles

câbles rallonge

1

référence 550782 ref. no. 44303016

description câble de raccordement  L 3100mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

tiroirs
tiroirs

1

référence 695269 ref. no. 60602686

description tiroir  L 550mm lar. 320mm H 100mm

pour tables réfrigérées

plans de travail

1

référence 695268 ref. no. 45205014

description planche à couper  L 1295mm lar. 150mm H 25mm

1

référence 695267 ref. no. 45205013

description planche à couper  L 860mm lar. 150mm H 25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques MercaTus

1

référence 695266 ref. no. 45205015  
 61001081

description planche à couper  L 880mm lar. 150mm H 25mm

por congélateurs

pièces détachées et accessoires

1

référence 692116 ref. no. 60607149

description kit de montage

vitres

1

référence 693814 ref. no. 61004004

description vitre  kit de 2 pièces

1

référence 693819 ref. no. 60607168

description vitre  kit de 2 pièces

1

référence 693820 ref. no. 60607167

description vitre  kit de 2 pièces

1

référence 693823 ref. no. 60607218

description vitre  kit de 2 pièces

1

référence 693825 ref. no. 60607217

description vitre  kit de 2 pièces

1

référence 693818 ref. no. 44901016

description vitre  L 1440mm lar. 156mm épaisseur 10mm rectangulaire

1

référence 693817 ref. no. 44901021

description vitre  L 1460mm lar. 280mm épaisseur 10mm rectangulaire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693814?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693825?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693817?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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MERCATUS pièCE dE REChAngE poUR AppAREilS SpéCifiqUES

1

référence 693822 ref. no. 44901058

description vitre  L 1460mm lar. 340mm épaisseur 10mm rectangulaire

1

référence 693816 ref. no. 44901015

description
vitre  L 342/378mm lar. 165/185mm épaisseur 10mm trapézoïdal Q 
2 pc

1

référence 693821 ref. no. 44901056

description
vitre  L 380mm lar. 183mm épaisseur 10mm mesures 380(340)
x183(163)mm

1

référence 693811 ref. no. 44901068

description vitre  L 571mm lar. 260mm épaisseur 8mm

1

référence 693812 ref. no. 44901067

description vitre  L 854mm lar. 260mm épaisseur 8mm rectangulaire

1

référence 693813 ref. no. 44901066

description vitre  L 870mm lar. 250mm épaisseur 10mm rectangulaire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693822?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693821?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693812?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693813?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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poignées et volants/charnières MercatUs

pour vitrine réfrigérée

vitres
accessoires

1

référence 695264 ref. no. 42001007

description support  pour vitre doublé

1

référence 695265 ref. no. 42001008

description support  pour vitre triple

pour cafetières expresso

groupes d’infusion
filtres douche

vis

1

référence 560300 ref. no. 44404002

description
vis à tête fraisée  filetage M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 1 pc 
support fente tête ø 9mm

pour fours à convection/fours à vapeurs 

portes

1

référence 695263 ref. no. 42001005

description support  pour vitre

mécanique porte
supports

1

référence 695263 ref. no. 42001005

description support  pour vitre

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 690450 ref. no. 42201011

description poignée arquée  L 275mm H 43mm dist. fix. 227mm

poignées encastrées

1

référence 695262 ref. no. 42601036

description poignée encastrée

charnières
charnières

spécifiques au fabriquant
MERCATUS

1

30

5

47

9

20

référence 690961 ref. no. 42001001

description
charnière  L 47mm lar. 30mm H 5mm dist. fix. 20mm distance de 
fixation 1 9mm trou ø 4.5mm épaisseur 2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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MERCATUS ChARnièRES

charnières à ressort

spécifiques au fabriquant
MERCATUS

1

référence 690956 ref. no.
42001025  

 42001025+42001058  
 60601202

description charnière  pos. de montage à droite

pièces détachées 690956

référence 690958 ref. no.

42001027 
42001058 
42001059 
60601041

coussinet de pivotement  sans boulon

1

référence 690957 ref. no. 42001059 + 42001026  
 60601201

description charnière  pos. de montage à gauche

boisseau

1

référence 700896 ref. no. 60701220

description
charnière  L 175mm pos. de montage en bas avec boulon arbre ø 
7mm

1

référence 690959 ref. no. 60605085

description coussinet de pivotement  pos. de montage à droite sans boulon

1

référence 690960 ref. no. 60605086

description coussinet de pivotement  pos. de montage à gauche sans boulon

1

référence 690958 ref. no.

42001027  
 42001058  
 42001059  
 60601041

description coussinet de pivotement  sans boulon

1

référence 695260 ref. no. 44601011

description douille

autres

1

référence 690962 ref. no. 42001003

description charnière  à droite

1

référence 690963 ref. no. 42001004

description charnière  à gauche

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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sorties/pieds d‘appareil et embouts merCatus

sorties
cadre

1

référence 690796 ref. no. 60602691

description cadre  pour guide télescopique pos. de montage à droite

1

référence 690797 ref. no. 60602692

description cadre  pour guide télescopique pos. de montage à gauche

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec plaque

1

référence 700712 ref. no. 42101001

description
pied d‘appareil  tube ø 57mm dimension plaque 80x100mm dist.trou 
60x78mm H 135-215mm inox mesure 2 1/4“ Q 1 pc

1

référence 700120 ref. no. 42101004

description
pied d‘appareil  tube ø 57mm dimension plaque 90x100mm dist.trou 
60x78mm H 130-210mm inox mesure 2“ Q 1 pc

TENTE

avec plaque
acier chromé

1

référence 700344 ref. no. 42701003  
 42701005

description

roue pivotante  ø 100mm plaque de fixation corps tôle d‘acier zingué 
dimension plaque 105x85mm dist.trou 60x78mm portance 80kg pa-
lier palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus 
TPE H 128mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

autres

avec plaque
ø100mm

1

référence 700345 ref. no. 42701004

description
roue pivotante  avec frein de roue ø 100mm fixation plaques 
105x85mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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MERCATUS piEdS d‘AppAREil ET EMboUTS/gRillES ET CRéMAillèRES

différentes sets

1

référence 700912 ref. no. 10001009-0-0-0

description
jeu de roulettes pivotants  ø 100mm fixation plaques 105x85mm 
palier roulement à billes H 127mm largeur de roue 38mm 2x avec 
frein de roue 4 pièces

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970125 ref. no. 46501009

description
grille  lar. 325mm P 530mm GN 1/1 acier plastifié croisillons 1 blanc 
adaptable à réfrigérateur

accessoires pour 970125

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

1

référence 970468 ref. no. 46501003  
 46502001

description
grille  lar. 400mm P 480mm acier plastifié croisillons 1 adaptable à 
réfrigérateur

1

référence 970469 ref. no. 46501002  
 46502007

description
grille  lar. 400mm P 600mm acier plastifié croisillons 1 adaptable à 
réfrigérateur

1

référence 970660 ref. no. 61404045

description grille  lar. 835mm P 805mm

avec bord relevé

1

référence 970556 ref. no. 46502004

description
grille  lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié avec butée 
épaisseur de cadre de grille 9mm épaisseur fils longitidineaux 5mm 
croisillons 2 blanc adaptable à réfrigérateur

accessoires pour 970556

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 690332 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 1 pc

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690332?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères mercatUs

spécifiques au fabriquant

1

référence 970467 ref. no. 46501004

description grille  lar. 125mm P 385mm H 30mm acier adaptable à réfrigérateur

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 700889 ref. no. 45907006

description boulon  ø 7mm L 10mm M5 acier inox

1

référence 695249 ref. no. 60602677

description
couple de guides  forme E L 560mm lar. 31mm H 14mm pos. de 
montage à gauche/à droite

1

référence 695252 ref. no. 61001070

description
couple de guides  forme E L 568mm lar. 10mm H 30mm pos. de 
montage à gauche/à droite

1

référence 695860 ref. no. 60701431

description
couple de guides  forme E L 635mm lar. 14mm H 15mm pos. de 
montage à gauche/à droite

1

référence 695250 ref. no. 60603128

description
couple de guides  forme L L 580mm lar. 31mm H 18mm pos. de 
montage à gauche/à droite

Pour modèles: PK20, PK25

1

référence 695248 ref. no. 60601785

description
couple de guides  forme U L 460mm lar. 16mm H 29mm pos. de 
montage à gauche/à droite

1

référence 695251 ref. no. 60604292

description
couple de guides  forme U L 473mm lar. 16mm H 29mm pos. de 
montage à gauche/à droite

1

référence 695253 ref. no. 60601694

description crémaillère  L 285mm lar. 31mm

1

référence 695258 ref. no. 60601470

description crémaillère  L 338mm lar. 48mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700889?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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MERCATUS gRillES ET CRéMAillèRES/joinTS

1

référence 695259 ref. no. 61001028

description crémaillère  L 340mm lar. 31mm

1

référence 695256 ref. no. 60604278

description crémaillère  L 410mm lar. 32mm

1

référence 695255 ref. no. 60602574

description crémaillère  L 483mm lar. 31mm pos. de montage à l‘arrière

1

référence 695254 ref. no. 60601693

description crémaillère  L 505mm lar. 31mm

1

référence 695257 ref. no. 60604277

description crémaillère  L 650mm lar. 32mm

1

référence 700888 ref. no. 61503011

description
crémaillère  L 990mm lar. 32mm pos. de montage à gauche/à droite 
dist.trou 225mm trou 20x20mm

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900549 ref. no. 41801031

description joint froid  profil 9048 lar. 160mm L 395mm dimension d‘insertion

1

référence 901346 ref. no. 41801023

description joint froid  profil 9048 lar. 222mm L 400mm dimension d‘insertion

1

référence 900548 ref. no. 41801030

description joint froid  profil 9048 lar. 267mm L 394mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700888?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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joints MERCAtUs

1

référence 900546 ref. no. 41801028

description joint froid  profil 9048 lar. 267mm L 472mm dimension d‘insertion

1

référence 900557 ref. no. 41801016

description joint froid  profil 9048 lar. 285mm L 390mm dimension d‘insertion

1

référence 900555 ref. no. 41801004

description joint froid  profil 9048 lar. 285mm L 465mm dimension d‘insertion

1

référence 900551 ref. no. 41801011

description joint froid  profil 9048 lar. 363mm L 466mm dimension d‘insertion

1

référence 900556 ref. no. 41801015

description joint froid  profil 9048 lar. 390mm L 618mm dimension d‘insertion

1

référence 900553 ref. no. 41801021

description joint froid  profil 9048 lar. 394mm L 484mm dimension d‘insertion

1

référence 900550 ref. no. 41801029

description joint froid  profil 9048 lar. 394mm L 600mm dimension d‘insertion

1

référence 900554 ref. no. 41801002

description joint froid  profil 9048 lar. 465mm L 618mm dimension d‘insertion

1

référence 900547 ref. no. 41801027

description joint froid  profil 9048 lar. 470mm L 600mm dimension d‘insertion

1

référence 900552 ref. no. 41801007

description joint froid  profil 9048 lar. 470mm L 770mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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MERCATUS joinTS/CoMpoSAnTS dU CiRCUiT fRigoRifiqUE

1

référence 902258 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9048 lar.mm L 2500mm

profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901506 ref. no. 41801056

description joint froid  profil 9703 lar. 478mm L 632mm porte vitrée

profil 9194

1

référence 902403 ref. no. 41801037

description joint froid  profil 9194 lar. 210mm L 395mm dimension d‘insertion

1

référence 901344 ref. no. 41801022

description joint froid  profil 9194 lar. 400mm L 174mm dimension d‘insertion Q 1

1

référence 901345 ref. no. 41801024

description joint froid  profil 9194 lar. 405mm L 400mm dimension d‘insertion Q 1

1

référence 901309 ref. no. 41801025

description
joint froid  profil 9194 lar. 650mm L 1480mm dimension d‘insertion 
Q 1

composants du circuit frigorifique
vannes

détendeurs
DANFOSS

vannes

type TUA/TUB/TUC

1

référence 750016 ref. no. 41604006

description
détendeur  DANFOSS type TUB fréon R134a coudé 90° piloté par ther-
mostat entrée 6mm ODF sortie 12mm ODF compensation pression c 
max 34bar -40 jusqu‘à +10°C tube capillaire 800mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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composants du circuit frigorifique/évaporateurs mercatus

clapets d’arrêt
3 voies

1

référence 750073 ref. no. 41602002

description
clapet d‘arrêt  CASTEL type 6070/23M8 3 voies raccord 1: 7/16“ UNF 
(1/4“ SAE) raccord 2: 5/8“ UNF (3/8“ SAE) raccord 3: 8mm raccord à 
souder débit 1.29m³/h c max 30bar -60 jusqu‘à +120°C

filtres déshydrateurs

DANFOSS

1

référence 750037 ref. no. 41002006

description
déshydrateur  raccord 7/16“ UNF (1/4“ SAE) 41cm³ c max 46bar -40 
jusqu‘à +70°C 216g type DCL 032 taille 3 pouces cubiques

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750157 ref. no. 40209002

description évaporateur  L 1250mm lar. 75mm H 150mm

1

référence 750158 ref. no. 40209003

description évaporateur  L 1750mm lar. 155mm H 80mm

1

référence 750159 ref. no. 40209004

description évaporateur  L 2244mm lar. 153mm H 80mm

1

référence 750163 ref. no. 40211003

description évaporateur  L 370mm lar. 370mm complet avec ventilateur

pièces détachées 750163

référence 601030 ref. no. —

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W 
palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse 
mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C

1

référence 750162 ref. no. 40211001

description évaporateur  L 420mm lar. 85mm H 345mm complet avec ventilateur

pièces détachées 750162

référence 601030 ref. no. —

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W 
palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse 
mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C

1

référence 750161 ref. no. 40210001

description évaporateur  L 445mm lar. 355mm H 68mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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MERCATUS évApoRATEURS/bACS dE dégivRAgE ET d‘EvApoRATion/MATéRiElS dE fixATion

1

référence 750156 ref. no. 40209001

description évaporateur  L 710mm lar. 80mm H 155mm

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs d’évaporation sans résistance

1

référence 750707 ref. no. 42601063

description cuvette d‘évaporation  L 545mm lar. 81mm H 25mm plastique

matériels de fixation
vis

vis à tête fraisée

1

référence 560300 ref. no. 44404002

description
vis à tête fraisée  filetage M5 L 16mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 1 pc 
support fente tête ø 9mm

vis tête hexagonale

1

référence 560089 ref. no. 44401003

description
vis tête hexagonale  filetage M6 filetage L 25mm inox OC 10 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

1

référence 695261 ref. no. 44401050

description vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 12mm

écrous

écrous borgnes

1

référence 560136 ref. no. 44503007

description écrous borgne  filetage M5 OC 8 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mercatus&utm_term=FRA
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