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MONDIAL résIstANces/therMOstAts

résistances
résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1

référence 419137 ref. no. 4003116147000

description
résistance  1100W 230V L 1000mm lar. 70mm longueur de câble 
1800mm tube ø 8.5mm dégivrage

1

référence 417587 ref. no. TDE072220

description
résistance  350W 230V L 380mm lar.mm Hmm longueur de câble 
3.3m tube ø 8.7mm

cartouches de chauffe

1

référence 417577 ref. no. 1192081 (alternativ)

description
cartouche de chauffe  190W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 300mm adaptable à MONDIAL

1

référence 417571 ref. no. 1192081

description
cartouche de chauffe  230W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 1000mm universel

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K50

1

référence 390988 ref. no. 1101031

description
thermostat  RANCO type K50B-S3508 sonde ø 2mm tube capillaire 
1500mm

1

référence 390780 ref. no. 1001086

description
thermostat  RANCO type K50-L3085 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 1800mm

1

référence 390528 ref. no. 1101043

description
thermostat  RANCO type K50L3417 sonde ø 10mm sonde L 100mm 
tube capillaire 1400mm sonde ø9,5x112mm

1

référence 390803 ref. no. 1101005

description
thermostat  RANCO type K50-P1569/001 sonde L 50mm tube capil-
laire 900mm

série K54

1

référence 390782 ref. no. 1001118  
 1101001G

description
thermostat  RANCO type K54L2097 sonde ø 2mm tube capillaire 
900mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs monDiaL

ATEA

1

référence 390794 ref. no. 1101028

description
thermostat  ATEA type A01 0806 sonde ø 10mm sonde L 52mm tube 
capillaire 1150mm

1

référence 390781 ref. no. 1101029

description
thermostat  T chaude -15°C T froide -32°C sonde ø 2mm tube capil-
laire 2500mm type A01 0791

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301009 ref. no. 1114014

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 IP65

accessoires pour 301009

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301002 ref. no. 1014056

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85/125°C protection IP65

accessoires pour 301002

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 346377 ref. no. 1014073

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

accessoires pour 346377

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301287 ref. no. 1114001G  
 1114018

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 100/55°C protection IP40

interrupteurs et poussoirs

ø16mm

1

référence 301295 ref. no. 1114013

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 16mm noir 1NO 250V 16A 
raccord cosse mâle 6,3mm protection IP40 température ambiante 
max. 150°C

microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 348148 ref. no. 1195012

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 0.25A 1NO raccord cosse 
mâle 6,3mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C force de 
actionnement: 500g

Pour modèles: EBA01W540

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390794?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&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=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&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=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&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=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA


5Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

MONDIAL INterrupteurs et bOutONs-pOussOIrs/LAMpes/MINuterIes/reLAIs

actionnement par rouleau
rouleau 90°

1

référence 347640 ref. no. 1095001

description
microrupteur  avec rouleau presseur 250V 16A raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C filetage M12

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
30x22mm

1

référence 347641 ref. no. 10110141  
 1111001G

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V rouge 
raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 359157 ref. no. 1111002G

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V vert 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2

accessoires pour 359157

référence 301036 ref. no. —

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

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G13

1

référence 359371 ref. no. 1112007

description tube fluorescent  douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc

minuteries
horloges de dégivrage

CDC

1

référence 360193 ref. no. 1186003

description

horloge de dégivrage  CDC type 13102 intervalle entre dégivrages 
1-12x en 24h temps de dégivrage 2-50min temporisation de ven-
tilateur 0-10min aliment. 230V 50Hz fonc. dégiv. 1-12x de 24h avec 
temporisation ventilateur 0-10min

autres

1

référence 360187 ref. no. 1186010

description
horloge de dégivrage  type RZ-2001-21 intervalle entre dégivrages 
4H temps de dégivrage 15min temporisation de ventilateur 5min 
aliment. 230V 50Hz fonc. dégiv. 4x de 24h

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380815 ref. no. 1142005

description
relais de puissance  230VAC 16A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm 
bride mesures 36x38x68mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&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=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380815?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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relais/régulateurs électroniques MonDial

1

référence 380185 ref. no. 1042007

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixati-
on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378307 ref. no. 1188054

description

régulateur électronique  DIXELL XR40C-5N1C1 dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 2 
NO-20A(8) CO-8A(3) NTC/PTC DI protection IP54 0-60°C affichage 3½ 
chiffres

1

référence 378020 ref. no. N/A

description
régulateur électronique  DIXELL XR760C-500C0 dimensions de mon-
tage 71x29mm fonc. dégiv. non

TECNOLOGIC

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379796 ref. no. 1188053

description

régulateur électronique  TECNOLOGIC type TLZ11FR--21 dimensions 
de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sor-
ties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profondeur d‘encastrement 64mm 
fonc. dégiv. non -50 jusqu‘à +150°C affichage 4 chriffres

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 379206 ref. no. 1088016

description
régulateur électronique  TECNOLOGIC type TDF11F dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC/Pt100/
Pt1000/TC(J,K) -50 jusqu‘à +150°C affichage à 2½ chiffres

accessoires pour 379206

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379054 ref. no. —

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

1

référence 379796 ref. no. 1188053

description

régulateur électronique  TECNOLOGIC type TLZ11FR--21 dimensions 
de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sor-
ties relais 1 CO-8A(3) NTC/PTC DI profondeur d‘encastrement 64mm 
fonc. dégiv. non -50 jusqu‘à +150°C affichage 4 chriffres

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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MONDIAL réguLAteurs éLectrONIques/cOMpresseurs

1

référence 378519 ref. no. 1188179

description

régulateur électronique  TECNOLOGIC type Y39SE dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 100-240V tension AC NTC/PTC nb sorties 
relais 3 NO-16A CO-10A NO-5A NTC/PTC NTC/PTC DI dimension 
frontale 78x35mm profondeur d‘encastrement 64mm protection IP65 
oui oui fonc. dégiv. oui -50 jusqu‘à +150°C affichage 3 chiffres

1

référence 3784581 ref. no. N/A

description

régulateur électronique  TECNOLOGIC type Y39S-HRRRB--A-E---- di-
mensions de montage 74x32mm aliment. 100-240V tension AC NTC/
PTC nb sorties relais 3 NO-16A(9) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/
PTC DI profondeur d‘encastrement 64mm oui fonc. dégiv. oui -99 
jusqu‘à +150°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378458

référence 378261 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379142 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 ref. no. —

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

référence 379161 ref. no. —

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

référence 379342 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
1.5m bifilaire protection IP67

référence 379343 ref. no. —

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

référence 379458 ref. no. —

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

1application par écran tactil   

accessoires pour 378458

référence 379637 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x35mm longueur de câble 
2m sans raccord fileté bifilaire

référence 379781 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

référence 379804 ref. no. —

protection  pour régulateur électronique 71x29 L 93mm lar. 65mm 
plexiglas

référence 379860 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

compresseurs
ACC/ZEL

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605062 ref. no. 4106006+1147033

description

compresseur  fréon R134a type GL80AA 220-240V 50Hz LBP com-
plètement hermétique 9kg 1/5HP cylindrée 7.39cm³ RSIR H 175mm 
102W 144W 196W 256W 326WWWWW méthode de test ASHRAE 
température ambiante max. 43°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&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=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379804?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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compresseurs moNDIAL

R404a/R507
HMBP monophasé

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

1

référence 605014 ref. no. 4106053  
 4106053+1147263

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML80TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 11.4kg 3/8HP cylindrée 7.57cm³ CSIR 
H 175.5mmW 261W 346W 446W 561W 691W 835W 993W 1167W 
méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C

1

référence 605028 ref. no. 4106054  
 4106054+1147282

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML90TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 11.6kg 3/8HP cylindrée 8.85cm³ CSIR 
H 175.5mmW 323W 418W 532W 666W 819W 990W 1181W 1391W 
méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C

CUBIGEL

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605197 ref. no. 4106004  
 4106004+1147031

description

compresseur  fréon R134a type GL60AA 220-240V 50Hz LBP 9.1kg 
1/6HP puissance absorbée 126W cylindrée 5.99cm³ RSIR H 175mm 
98W 135W 178W 227W 283WWWWW méthode de test ASHRAE 
température ambiante max. 43°C

1

référence 605185 ref. no. 4106017+1147210

description

compresseur  fréon R134a type GL90AA 220-240V 50Hz LBP 9.4kg 
1/4HP puissance absorbée 184W cylindrée 8.1cm³ RSIR H 185.6mm 
148W 200W 261W 330W 407WWWWW température ambiante max. 
43°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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MONDIAL cOMpresseurs

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605207 ref. no. 4106033+1147260  
 4106051

description

compresseur  fréon R404a/R507 type ML80FB 220-240V 50Hz LBP 
10.9kg 1/4HP cylindrée 8.1cm³ CSIR H 185mm 276W 314W 356W 
401W 450WWWWW méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

1

référence 605176 ref. no. 4106034

description
compresseur  fréon R404a/R507 type ML90FB 220-240V 50Hz LBP 
11kg 1/3HP cylindrée 8.85cm³ CSIR H 198mm 305W 394W 495W 
606W 729WWWWW méthode de test ASHRAE

HMBP monophasé

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

1

référence 605029 ref. no.
4106070  
 4106113  

 4106113+1147428

description

compresseur  fréon R404a/R507 type MP12RB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 13.5kg 1/2HP cylindrée 12cm³ CSR H 
203.6mmW 561W 734W 933W 1157W 1407W 1681W 1982WW 
méthode de test ASHRAE température ambiante max. 43°C

EMBRACO / ASPERA

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605265 ref. no. 4108050+1147500

description
compresseur  fréon R134a type NE2134Z 220-240V 50Hz LBP 
11.65kg 1/2HP cylindrée 14.28cm³ CSIR 261W 350W 458W 588W 
741WWWWW méthode de test ASHRAE

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605260 ref. no. 4106112+1147424

description
compresseur  fréon R404A type NT2192GK 220/240V 50Hz LBP 
17.5kg 1.1HP cylindrée 22.37cm³ CSCR 815W 1066W 1361W 1701W 
2085WWWWW

HMBP monophasé

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

1

référence 605125 ref. no. 4108043

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6213GK 220-240V 50Hz 
HMBP 11.6kg 1/2HP cylindrée 12.12cm³ CSIR H 206mmW 695W 884W 
1093W 1333W 1600W 1894W 2215W méthode de test ASHRAE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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compresseurs moNDIAL

1

référence 605178 ref. no. 4108045

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6217GK 220-240V 50Hz 
HMBP 11.6kg 5/8HP cylindrée 14.3cm³ CSR H 206mmW 777W 954W 
955W 1171W 1386W 1651W 1916W

1

référence 605132 ref. no. 4108069

description

compresseur  fréon R404a/R507 type NT6222GK 200-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 17kg 1HP cylindrée 17.39cm³ 
CSR H 252mmW 810W 1032W 1040W 1174W 1307W 1583W 2247W 
méthode de test ASHRAE

accessoires pour 605132

référence 365142 ref. no. —

condensateur de service  capacité 15µF 450V avec gaine métallique 
tolérance 5% 50/60Hz ø 40mm L 110mm M8x1,25

référence 365153 ref. no. —

condensateur de démarrage  52µF 330V 50/60Hz facteur de service 
3s 41280A133 2252347 ø 36mm L 83mm M8 plastique raccord câble 
350mm

référence 390981 ref. no. —

thermostat de sécurité  adaptable à NT6222GK

SECOP DANFOSS

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605057 ref. no. 4109024  
 4109024+1147206

description

compresseur  fréon R404a/R507 type SC12CL 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 12.5kg 3/8HP cylindrée 12.87cm³ CSIR H 
209mm 410W 568W 754W 971W 1220W 1505WWWW méthode de 
test ASHRAE

pièces détachées 605057

référence 380078 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6005 HST

1

référence 605058 ref. no. 4109054  
 4109054+1147324

description

compresseur  fréon R404a/R507 type SC15CL 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 13.8kg 1/2HP cylindrée 15.28cm³ CSIR H 
219mm 486W 637W 813W 1017W 1251W 1699WWWW méthode de 
test ASHRAE 175W 358W

pièces détachées 605058

référence 380058 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6019/F278 HST

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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MONDIAL cOMpresseurs/bAcs De DégIvrAge et D‘evApOrAtION/veNtILAteurs

1

référence 605056 ref. no. 4109026+1147323

description

compresseur  fréon R404a/R507 type SC18CLX.2 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 13.7kg 5/8HP cylindrée 17.69cm³ CSR H 
219mm 562W 691W 881W 1095W 1332W 1593WWWW méthode de 
test ASHRAE

pièces détachées 605056

référence 381548 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS

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

universels
cartouches de chauffe

1

référence 417577 ref. no. 1192081 (alternativ)

description
cartouche de chauffe  190W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 300mm adaptable à MONDIAL

1

référence 417571 ref. no. 1192081

description
cartouche de chauffe  230W 230V ø 12mm L 180mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 1000mm universel

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6015101 ref. no. 4021019

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
22/21W palier roulement à billes raccord cosse mâle 6,3mm SUNON 
résist.à la temp. 70°C

1avec roulement à billes   

ventilateurs froids

ventilateurs froids
ventilateurs froids

1

référence 750398 ref. no. 4121093

description
moteur ventilateur  230/240V 50/60Hz 35W axe ø 6mm axe L 14mm 
lar. 62mm H 73mm

accessoires pour 750398

référence 601413 ref. no. —

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

référence 602184 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&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=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/poignées et volants Mondial

ventilateurs tangentiels

EMMEVI - FERGAS
avec bobines standard

1

référence 602070 ref. no. 4022150

description
ventilateur tangentiel  116299 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm 220/240V - 50/60Hz 28W 
palier caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm

avec bobines moulées

1

référence 601110 ref. no. 4022142  
 4022149

description

ventilateur tangentiel  TGO 60/1-180/20 rouleau ø 60mm longueur 
rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de 
moteur à gauche 230V/50Hz 28W réfrigération palier caoutchouc 
raccord cosse mâle 6,3mm -30 jusqu‘à +100°C 230V longueur de 
câble 1800mm

Pour modèles: EBA01W540

COPREL
avec bobines standard

1

référence 602044 ref. no. 4022141  
 4022148

description

ventilateur tangentiel  COPREL TFR 180/20-14CSN rouleau ø 60mm 
longueur rouleau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm 
position de moteur à droite 230V/50Hz 27W réfrigération palier 
caoutchouc raccord cosse mâle 6,3mm t.max. 60°C débit 144m³/h -30 
bis +60°C

Pour modèles: EBA01W540

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

autres

1

référence 694849 ref. no. 1721625

description
capot  avec cuve pour évaporateur L 390mm lar. 355mm H 140mm 
plastique

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 502268 ref. no. 1721349

description
poignée arquée  L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm 
blanc

1

référence 502269 ref. no. 1721343

description
poignée arquée  L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm 
blanc

1

référence 502270 ref. no. 1721369

description poignée arquée  L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm gris

accessoires pour 502270

référence 692567 ref. no. 1721370

capot  L 295mm H 26mm plastique ABS

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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MONDIAL pOIgNées et vOLANts/serrures/grILLes et créMAILLères

1

référence 690451 ref. no. 2121009

description poignée arquée  L 426mm H 40mm dist. fix. 376mm noir

capots

1

référence 692566 ref. no. 1721345

description capot  L 295mm H 26mm plastique ABS

1

référence 692567 ref. no. 1721370

description capot  L 295mm H 26mm plastique ABS

accessoires pour 692567

référence 502270 ref. no. 1721369

poignée arquée  L 300mm H 50mm dist. fix. 218mm trou ø 5mm gris

poignées encastrées

1

référence 692568 ref. no. 17210674

description
poignée encastrée  L 120mm lar. 40mm H 22mm dist. fix. 80mm 
plastique ABS

1

référence 692569 ref. no. 1721039

description
poignée encastrée  L 140mm lar. 30mm H 25mm dist. fix. 80mm 
plastique ABS

1

référence 692571 ref. no. 1721373

description poignée encastrée  L 250mm lar. 40mm H 20mm plastique ABS

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
MONDIAL

1

référence 692209 ref. no. 5601058

description
cylindre de serrure  avec coulisse ø 17mm filetage M4 longueur de 
verrou 76mm largeur de verrou 13mm filetage L 5.5mm

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970126 ref. no. 0621117

description
grille  lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié épaisseur de cadre 
de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 5mm croisillons 2 blanc 
adaptable à réfrigérateur

accessoires pour 970126

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/502270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&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=Mondial&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=Mondial&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=Mondial&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères/joints monDial

spécifiques au fabriquant

1

référence 970549 ref. no. 0621130

description
grille  lar. 448mm P 453mm acier revêtu RILSAN blanc adaptable à 
réfrigérateur avec butée

1

référence 970491 ref. no. 0621140

description grille  lar. 518mm P 408mm acier plastifié

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9431

1

référence 902407 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9431 lar.mm L 2500mm

profil 9050

1

référence 901441 ref. no. 4612003

description
joint froid  profil 9050 lar. 518mm L 1627mm dimension d‘insertion 
L1 1640mm B1 531mm dimension extérieure

profil 9773

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901782 ref. no. 4612040

description
joint froid  profil 9773 lar. 520mm L 1640mm dimension extérieure B1 
507mm L1 1627mm dimension d‘insertion

1

référence 901334 ref. no. 4612135

description joint froid  profil 9773 lar. 558mm L 732mm dimension d‘insertion

1

référence 901090 ref. no. 4612084

description
joint froid  profil 9773 lar. 566mm L 1455mm dimension extérieure B1 
553mm L1 1442mm dimension d‘insertion

1

référence 901088 ref. no. 4612082

description
joint froid  profil 9773 lar. 566mm L 1705mm dimension extérieure B1 
553mm L1 1692mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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MONDIAL jOINts

1

référence 901781 ref. no. 4612120

description
joint froid  profil 9773 lar. 635mm L 1530mm dimension extérieure B1 
622mm L1 1517mm dimension d‘insertion blanc

1

référence 901487 ref. no. 4612091

description
joint froid  profil 9773 lar. 635mm L 1530mm dimension extérieure B1 
622mm L1 1517mm dimension d‘insertion gris

1

référence 901089 ref. no. 4612038

description
joint froid  profil 9773 lar. 640mm L 1540mm dimension extérieure B1 
627mm L1 1527mm dimension d‘insertion

1

référence 901783 ref. no. 4612041

description
joint froid  profil 9773 lar. 705mm L 1640mm dimension extérieure B1 
692mm L1 1627mm dimension d‘insertion

1

référence 901977 ref. no. 4612039

description
joint froid  profil 9773 lar. 736mm L 1540mm dimension d‘insertion 
adaptable à MONDIAL

1

référence 901087 ref. no. 4612083

description
joint froid  profil 9773 lar. 740mm L 1700mm dimension extérieure B1 
727mm L1 1687mm dimension d‘insertion

1

référence 902305 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9773 lar.mm L 2500mm

profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901098 ref. no. 4612069

description joint froid  profil 9151 lar. 565mm L 1690mm dimension d‘insertion

1

référence 901174 ref. no. 4612138

description
joint froid  profil 9151 lar. 572mm L 1709mm dimension extérieure L1 
1699mm B1 562mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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joints MonDiAL

1

référence 902114 ref. no. 4612155

description joint froid  profil 9151 lar. 632mm L 1525mm blanc

1

référence 902127 ref. no. 4612156

description
joint froid  profil 9151 lar. 632mm L 1525mm dimension d‘insertion 
gris

1

référence 901093 ref. no. 4612005

description
joint froid  profil 9151 lar. 720mm L 1655mm dimension d‘insertion 
L1 1645mm B1 710mm dimension extérieure

1

référence 901168 ref. no. 4612139

description joint froid  profil 9151 lar. 737mm L 1699mm dimension d‘insertion

1

référence 901092 ref. no. 4612068

description
joint froid  profil 9151 lar. 755mm L 1705mm dimension d‘insertion 
L1 1695mm B1 745mm dimension extérieure

1

référence 902265 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9151 lar.mm L 2500mm

profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900617 ref. no. TDE072290

description joint froid  profil 9010 lar. 515mm L 620mm dimension d‘insertion

1

référence 902115 ref. no. 4612154

description joint froid  profil 9010 lar. 643mm L 1407mm dimension d‘insertion

1

référence 901091 ref. no. 4512017

description joint froid  profil 9010 lar. 650mm L 1545mm dimension d‘insertion

1

référence 902251 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9010 lar.mm L 2500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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MONDIAL cOMpOsANts Du cIrcuIt frIgOrIfIque/évApOrAteurs/techNIque De Mesure

profil 9373

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902163 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9373 lar.mm L 2500mm

composants du circuit frigorifique
filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750244 ref. no. 3141035

description déshydrateur  taille 15g ø 19mm L 117mm raccord 3,2/6,2mm

Pour modèles: EBA01W540

1

référence 750619 ref. no. 3141033

description déshydrateur  taille 30g ø 24mm L 140mm raccord 2,6/6,5mm Q 1 pc

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750354 ref. no. 4133007

description évaporateur  L 1000mm lar. 470mm Hmm adaptable à BEV/KIC

1

référence 750627 ref. no. 4132069

description
évaporateur  L 335mm lar. 95mm H 275mm longueur totale 355mm 
pour réfrigérateur

1

référence 750181 ref. no. TDE072247

description
évaporateur  L 360mm lar. 95mm H 350mm pour table réfrigérée 
Desmon (PTR,LUX,TLM2A)

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux

1

référence 541081 ref. no. 2531018

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm -40 jusqu‘à +40°C 
tube capillaire 1500mm sonde ø 8mm sonde L 22mm

à plies

1

référence 379798 ref. no. 1188017

description
thermomètre  dimensions de montage 47x27mm comp. piles à 
l‘arrière -40 jusqu‘à +70°C longueur de câble 2000mm blanc

accessoires pour 379798

référence 379808 ref. no. —

cadre  pour thermomètre dimension intérieure 47x27mm lar. 53mm 
H 33mm P 17mm longueur de couvre-joint 11mm dist.trou 64.2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379798?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379798?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Mondial&utm_term=FRA
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