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NTF ThermosTaTs/iNTerrupTeurs eT bouToNs-poussoirs

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K22

1

référence 390524 ref. no.

23004  
 23591  

 N23004  
 N23591  
 N24727  

 NR23591  
 NR23951

description
thermostat  RANCO type K22L1082 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 2000mm temp. d‘utilisation -22 jusqu‘à -3°C

1

référence 390589 ref. no. 23597  
 NR23597

description
thermostat  RANCO type K22L1083 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 2300mm

série K50

1

référence 390288 ref. no. N23034  
 NR23034

description
thermostat  RANCO type K50L3163 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 2100mm temp. d‘utilisation -24 jusqu‘à -14°C

1

référence 390588 ref. no.
23421  

 N23421  
 NR23421

description
thermostat  RANCO type K50L3274 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 3000mm

1

référence 390286 ref. no. 23005  
 NR23005

description
thermostat  RANCO type K50L3383 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 1500mm temp. d‘utilisation +1 jusqu‘à +3°C

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
avec écriture

1

référence 300125 ref. no. 23327  
 N23327

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&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=NTF&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/minuteries ntF

microrupteurs

universels

1

référence 345042 ref. no.

23196  
 23372  

 N23196  
 N23372

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type 
EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir

accessoires pour 345042

référence 345043 ref. no. —

kit leviers  5 pièces

actionnement par goupille

1

référence 345042 ref. no.

23196  
 23372  

 N23196  
 N23372

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type 
EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir

accessoires pour 345042

référence 345043 ref. no. —

kit leviers  5 pièces

minuteries
programmateurs

1

référence 360525 ref. no. N23247

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 
10min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / 
BCR000.0000 type de moteur M48R ATS

pièces détachées 360525

référence 360118 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension 
AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm 
type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 
1,9/2,5W

1

référence 360524 ref. no. 23222  
 N23222

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 
12min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / 
BDR000.0000 type de moteur M48R ATS

pièces détachées 360524

référence 360118 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension 
AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm 
type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 
1,9/2,5W

1

référence 360566 ref. no. 23259  
 N23259

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 
15min aliment. 115V 60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 
11904F1BEI000.0010 type de moteur M48R ATS tension AC

1

référence 360565 ref. no.

23396  
 23780  

 N23396  
 N23780

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 18min 
aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1B-
FE000.0030 type de moteur M48R ATS tension AC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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NTF miNuTeries/coNTacTeurs/relais/soNdes/élecTrovaNNes

1

référence 360549 ref. no. 23635  
 N23635

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 8min 
aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / 
DER000.0010

pièces détachées 360549

référence 360118 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension 
AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm 
type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 
1,9/2,5W

1

référence 360154 ref. no. N23248

description
minuterie  FIBER P20 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 15min 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P205J04J714 type 
de moteur M51BJ0R6400

pièces détachées 360154

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

contacteurs
LOVATO

contacteurs de puissance

1

référence 380964 ref. no. 23594  
 N23594

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord raccor-
dement à vis type 11BG09T4A230

relais
relais de surveillance

1

référence 401610 ref. no. 23633  
 N23633

description relais de surveillance  tours

sondes
senseurs

1

référence 401611 ref. no.
23676  

 N23676  
 NR23676

description sonde  ø 18mm L 44mm filetage M10x1 longueur de câble 1450mm

accessoires pour 401611

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 370440 ref. no. N10368

description
électrovanne  simple, sans membrane (continuellement ouverte) 
coudé entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 10-12l/min RPE plastique 
régulateur de débit entrée blanc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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électrovannes ntF

TP

électrovannes avec réductions

1

référence 370437 ref. no.
23010  

 N23010  
 NC23507

description

électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ entrée 10l/min sortie 
1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée 
blanc sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de 
débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron

1

référence 370436 ref. no. 23498  
 N23498

description

électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ entréel/min sortie 
0,6/0,6l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 
0.6l/min sortie B 0.6l/min régulateur de débit sortie A orange régula-
teur de débit sortie B orange

1

référence 370395 ref. no. 23116  
 N23116

description

électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ entréel/min sortie 
0,8/0,8l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 
0.8l/min sortie B 0.8l/min régulateur de débit sortie A blanc régula-
teur de débit sortie B blanc

1

référence 370434 ref. no. 23157  
 N23157

description

électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ entréel/min sortie 
2,5/2,5l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 
2.5l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A jaune régula-
teur de débit sortie B jaune

1

référence 370435 ref. no. N23542

description
électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ t.max. 90°C TP 
plastique sortie 11.5mm sortie A 0.5l/min sortie B 0.8l/min régulateur 
de débit sortie A orange régulateur de débit sortie B blanc

1

référence 370438 ref. no.
23502  

 N23502  
 NC23502

description
électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ t.max. 90°C TP 
plastique sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 0.8l/min régulateur 
de débit sortie A marron régulateur de débit sortie B blanc

1

référence 370445 ref. no. 23501  
 N23501

description
électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ t.max. 90°C TP 
plastique sortie 11.5mm sortie A 2.5l/min sortie B 0.8l/min régulateur 
de débit sortie A jaune régulateur de débit sortie B blanc

1

référence 370449 ref. no.
23220  

 N23220  
 NC23220

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
2.5l/min sortiel/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de 
débit entrée jaune

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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NTF élecTrovaNNes

1

référence 370451 ref. no.

23641  
 23787  
 23819  

 N23641  
 N23787  
 N23819

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
3l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée rouge

1

référence 370450 ref. no. 23623  
 N23623

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie blanc 
régulateur de débit entrée rose

1

référence 370426 ref. no. 23497  
 N23497

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entréel/min sortie 0.6l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur 
de débit sortie orange

1

référence 370399 ref. no. 23115  
 N23115

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entréel/min sortie 0.8l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique

1

référence 370427 ref. no. 23001  
 N23001

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entréel/min sortie 1.2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur 
de débit sortie marron

1

référence 370401 ref. no. 23108  
 N23108

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm sortie 
2.5l/min t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit sortie jaune

divers

1

référence 370448 ref. no. N23537

description
électrovanne  simple coudé 230VAC longueur de câble 600mm 
entrée 1/4“mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats/compresseurs ntF

électrovannes froid

CASTEL
corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, 
R410A, R507

1

référence 370151 ref. no. 20410  
 N20410

description
corps électrovanne  NC type 1028/2 S c max 45bar raccord 1/4“ rac-
cord à souder DN 2.2mm -35 jusqu‘à +105°C L 125mm réfrigération 
droit CASTEL

accessoires pour 370151

référence 371084 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 
1000mm type CM2

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371301 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm raccord DIN 43650A type HF2

référence 371314 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm

référence 371321 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm 
raccord DIN 43650A type HF2

pièces détachées et accessoires

1

référence 371041 ref. no. 23091  
 N23091

description
bobine magnétique  CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm raccord DIN 43650A type HM2

accessoires pour 371041

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371092 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN grand longueur de câble 
1000mm

pressostats
pour réfrigération

SAGI NO MIYA

1

référence 541480 ref. no. 23342  
 N23342

description
pressostat  HD reset manuel c max 33bar réfrigération type FTB-
3UC37 raccord cosse mâle 6,3mm pression d‘arrêt 30bar -20 à +70°C

1

référence 541479 ref. no. 23175  
 N23175

description
pressostat  HD reset automatique réfrigération type HTB-X114 
raccord 2,4mm

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
HMBP monophasé

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

1

référence 605161 ref. no. N23505

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm³ 
CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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NTF compresseurs/veNTilaTeurs

1

référence 605190 ref. no. N23438

description

compresseur  fréon R404a/R507 type NJ9232GK 220-240V 50Hz 
HMBP 22.1kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm³ CSR H 277mmWW 1093W 
1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W température ambiante 
max. 45°C

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série BT - moteurs avec condensateur

1

référence 6014201 ref. no. 23121  
 N23121

description
moteur ventilateur  45W 230V 50Hz L1 53mm L2 18mm L3 120mm 
lar. 103mm longueur de câble 500mm 1300tr/min ELCO 3FBT 50-
40/15 3 options de fixation palier palier lisse

1avec condensateur   

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601284 ref. no. 20031  
 N20031

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

1

référence 601410 ref. no. 20407  
 N20407

description
hélice  aspirant ø 300mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
45mm aluminium

matière plastique

1

référence 601412 ref. no. N10213

description
hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm plastique

moteurs froids autres
moteurs froids avec pied

1

référence 601418 ref. no. N23029

description
moteur ventilateur  10W 230V 50Hz L1 48mm L2 70mm L3 85mm lar. 
83mm hauteur pied 72mm longueur de câble 500mm raccord avec 
connecteur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&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=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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moteurs/pompes NtF

moteurs
motoréducteurs

pour machines à glaçons
autres

1

référence 500675 ref. no. N23532

description motoréducteur  220/240V 50Hz pour machine à glace en flocon

pompes
pompes pour machines à glaçons

1

référence 500970 ref. no. 23073  
 N23073

description
moteur pompe  55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm 
adaptable à pour machine à glaçons

1

référence 500590 ref. no. N23377  
 NC23377

description
pompe  FIR type 4240.2300 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm 
sortie ø 22mm L 240mm sens de marche à droite pour machine à 
glaçons condensateur 5µF

pièces détachées 500590

référence 601412 ref. no. N10213

hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm plastique

référence 601413 ref. no. —

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

1

référence 500591 ref. no. NC23691

description
pompe  FIR type 4240.2301 120W 230V 50/60Hz entrée ø 22mm 
sortie ø 22mm L 260mm sens de marche à droite condensateur 5µF

pièces détachées 500591

référence 601412 ref. no. N10213

hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm plastique

référence 601413 ref. no. —

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

1

référence 499233 ref. no. C23858

description
pompe  REBO 45W 220/240V 50Hz entrée ø 19mm sortie ø 17mm L 
110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons

pièces détachées 499233

référence 530639 ref. no. —

rotor  adaptable à REBO ø 42mm int. ø 6x7mm H 17mm

1

référence 500165 ref. no. 23002  
 NC23002

description
pompe  REBO type 63/35 120W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie 
ø 26mm L 180mm sens de marche à droite pour machine à glaçons 
condensateur 5µF

pièces détachées 500165

référence 365017 ref. no. —

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence 601412 ref. no. N10213

hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm plastique

référence 601413 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&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=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&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=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&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=NTF&utm_term=FRA
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NTF pompes

1

référence 500166 ref. no. N23068  
 NC23068

description
pompe  REBO type 63/45 150W 230V 50/60Hz entrée ø 28mm sortie 
ø 26mm L 200mm sens de marche à droite condensateur 5µF

pièces détachées 500166

référence 365017 ref. no. —

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

référence 601412 ref. no. N10213

hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm plastique

référence 601413 ref. no. —

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

1

référence 499232 ref. no. NC26557

description
pompe  REBO type NR40 55W 220/240V 50Hz entrée ø 19mm sortie 
ø 18mm L 110mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons 
avec filtre

pièces détachées 499232

référence 500970 ref. no. 23073 
N23073

moteur pompe  55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm 
adaptable à pour machine à glaçons

référence 695531 ref. no. 10139 
N10139

filtre d‘entrée  filetage 1“ dimension 100mm plastique avec filtre en 
métal ø 18mm

référence 695539 ref. no. 10188 
N10188

vanne de remplissage  avec flotteur

1

référence 500164 ref. no. NC23254

description
pompe  REBO type NR40 55W 220/240V 50Hz sortie ø 17mm L 
113mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons sortie en 
haut

1

référence 500161 ref. no. NC23056  
 NC23076

description
pompe  REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm 
sens de marche à gauche pour machine à glaçons

pièces détachées 500161

référence 500970 ref. no. 23073 
N23073

moteur pompe  55W 230V 50Hz REBO L 205mm type sortie ømm 
adaptable à pour machine à glaçons

1

référence 500592 ref. no. NC23566

description
pompe  REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm 
sens de marche à gauche pour machine à glaçons

1

référence 500593 ref. no. NC23624

description
pompe  REBO type NR40 55W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm 
sens de marche à gauche pour machine à glaçons

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&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=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500970?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA


12 Consultez 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

pièce de rechange pour appareils spécifiques nTf

1

référence 500596 ref. no. NC23626

description
pompe  REBO type NR50 60W 230V 50Hz sortie ø 17mm L 110mm 
sens de marche à gauche pour machine à glaçons

1

référence 501408 ref. no. N23818

description
pompe  REBO type PV35 110W 220/240V 50Hz entrée ø 20mm sortie 
ø 26mm L 205mm pour machine à glaçons condensateur 2µF avec 
protection de température

condensateurs & filtres antipara-
sites

filtres

éléments RC

1

référence 365211 ref. no. N23457

description filtre antiparasite  type XRY RC MKPX2 275V raccord connecteur

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

systèmes de vidange
pilettes

1

référence 695620 ref. no. N10472

description pilette  droit raccord 24mm pour machine à glaçons

trop-pleins

1

référence 695622 ref. no. N10305

description couvercle  pour trop-plein tube ø 34mm

accessoires pour 695622

référence 695086 ref. no. 10133 
N10133 

trop-plein  tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm

1

référence 695083 ref. no. 13028  
 N13028

description trop-plein  int. ø 22mm D1 ø 27mm D2 ø 19mm L 144mm

1

référence 695086 ref. no.
10133  

 N10133  
 N10133+N20233

description trop-plein  tube ø 20.5mm longueur de tube 88.6mm

accessoires pour 695086

référence 532517 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 17.17mm Q 1 pc

référence 695059 ref. no.
10007 

N10007 
N10007/A

embout tuyau  pour machine à glaçons

référence 695537 ref. no. N13006

joint  silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 695622 ref. no. N10305

couvercle  pour trop-plein tube ø 34mm

bagues de réduction

1

référence 699157 ref. no. N20785

description
bague de réduction  ø ext. 54mm ø int. 1 42mm ø int. 2 34mm H 
30mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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NTF pièce de rechaNge pour appareils spéciFiques

systèmes de pulvérisation
N.T.F.

bras gicleur

1

référence 695486 ref. no. C20029  
 NC20029

description bras gicleur  L 440mm gicleurs 9 pour type cube de glace A

pièces détachées 695486

référence 695069 ref. no. D20002 
ND20002

pulvérisateur  pour machine à glaçons

1

référence 695489 ref. no. C20058  
 NC20058

description bras gicleur  L 670mm gicleurs 15 pour type cube de glace A

accessoires

1

référence 695069 ref. no. D20002  
 ND20002

description pulvérisateur  pour machine à glaçons

portes
portes

1

référence 695514 ref. no. NC10297

description porte  pour machine à glaçons lar. 447mm H 217mm épaisseur 22mm

rideaux
avec support

1

référence 696594 ref. no. NC22106

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 273mm H 160mm L. arbre 280mm 
arbre ø 7.6mm longueur de support 316mm

1

référence 695506 ref. no. NC22034

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 328mm H 150mm avec support L. 
arbre 325mm arbre ø 7.5mm

1

référence 695507 ref. no. NC22035

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 433mm H 165mm avec support L. 
arbre 438mm arbre ø 7.5mm

1

référence 695508 ref. no. NC22059

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 660mm H 165mm avec support L. 
arbre 665mm arbre ø 7.5mm

sans support

1

référence 695619 ref. no. NC10532

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 275mm H 80mm L. arbre 280mm 
arbre ø 7.5mm

1

référence 695117 ref. no. NC10534

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 430mm H 80mm L. arbre 440mm 
arbre ø 7.5mm complet avec tringle

accessoires

lamelles

1

référence 695082 ref. no. 10005  
 N10005

description lamelle  pour rideau L 69mm lar. 23mm int. ø 8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques nTf

mécaniques des cuves
cuves

1

référence 696739 ref. no. NC10491  
 NRC10491

description cuve  pour machine à glaçons L 310mm lar. 205mm H 85mm

pièces détachées et accessoires

1

référence 695013 ref. no. 20389  
 N20389

description palette  avec arbre

1

référence 695012 ref. no. 20221  
 N20221

description palette  avec arbre ø 95mm arbre ø 6mm L. arbre 350mm

system d’aspiration
filtres aspirateur

1

référence 695532 ref. no. 20005  
 N20005

description filtre circulaire  ø 28mm H 60mm

joints
autres

1

référence 695537 ref. no. N13006

description joint  silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 695537

référence 695059 ref. no.
10007 

N10007 
N10007/A

embout tuyau  pour machine à glaçons

clapets

1

référence 696350 ref. no. NC26544

description clapet  lar. 79mm H 86mm épaisseur 26mm

mécaniques pour évaporateurs
autres

1

référence 696550 ref. no. NC20633

description garniture mécanique  pour évaporateur int. ø 26mm

tuyaux
tuyaux formés

forme L

1

référence 695107 ref. no. 13005  
 N13005

description
tuyau formé  forme L pour machine à glaçons int. ø 17mm ø ext. 
23.5mm L 70mm lar. 50mm

raccords tuyau

avec filetage

1

référence 695059 ref. no.
10007  

 N10007  
 N10007/A

description embout tuyau  pour machine à glaçons

accessoires pour 695059

référence 695537 ref. no. N13006

joint  silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc

sans filetage

1

référence 695058 ref. no.
10006  

 C10006  
 NC10006

description embout tuyau  2 voies pour machine à glaçons

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696739?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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NTF pièce de rechaNge pour appareils spéciFiques/pieds d‘appareil eT embouTs/joiNTs

1

référence 695527 ref. no. NC26452

description embout tuyau  3 voies pour tuyau pour machine à glaçons

flotteurs
boîtes à flotteur

1

référence 402163 ref. no. 10145  
 N10145

description
boîte à flotteur  L 150mm 250V longueur de câblemm ømm encastré-
ment ømm 2CO 12A cosse mâle 6,3mm

pièces détachées 402163

référence 348044 ref. no. —

microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm 
Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 45g blanc

1

référence 695072 ref. no. C10201  
 NC10201

description boîte à flotteur  pour machine à glaçons avec microrupteur plastique

1

référence 696755 ref. no.
C10164  

 NC10164  
 NC10164GB

description
boîte à flotteur  pour machine à glaçons avec microrupteur plastique 
adaptable à GB902

pièces détachées 696755

référence 345105 ref. no. —

microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type SM-
51 force de actionnement: 280g noir

divers

1

référence 695536 ref. no. N10096

description écrou  pour pilette

vannes
vannes de remplissage

1

référence 695539 ref. no. 10188  
 N10188

description vanne de remplissage  avec flotteur

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 700761 ref. no. N10406

description
pied d‘appareil  tube ø 50mm filetage M10 filetage L 12mm H 130-
180mm inox mesure 2“ Q 1 pc

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 517004 ref. no. 20429  
 N20429

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 34.6mm Q 1 pc

1

référence 528192 ref. no. 20655  
 N20655

description joint torique  EPDM épaisseur 3mm int. ø 56mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700761?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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joints/composants du circuit frigorifique/évaporateurs ntf

silicone

1

référence 532255 ref. no. 20688  
 N20688

description joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 21.89mm Q 10 pc

1

référence 527123 ref. no. 20689  
 N20689

description joint torique  silicone épaisseur 3.53mm int. ø 34.52mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints en plastique

1

référence 695538 ref. no. N13007

description joint  plastique ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc

joints silicone

1

référence 695537 ref. no. N13006

description joint  silicone ø ext. 40mm int. ø 30mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 695537

référence 695059 ref. no.
10007 

N10007 
N10007/A

embout tuyau  pour machine à glaçons

composants du circuit frigorifique
vannes

vannes Schrader
corps de vanne

1

référence 750097 ref. no. N14007

description
corps de vanne  pour valve Schrader filetage 1/4“ SAE raccord 6mm 
raccord à souder

inserts d’électrovanne

1

référence 750098 ref. no. 14005  
 N14005

description valve Schrader  CASTEL 8394/B R22

évaporateurs
pour machines à glaçons

pour machines à glaçons

1

référence 750201 ref. no. ND10046

description
évaporateur  pour machine à glaçons 36 cubes L 440mm lar. 190mm 
H 40mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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NTF bacs de dégivrage eT d‘evaporaTioN/Force moTrice eT roulemeNTs à billes

1

référence 750202 ref. no. ND10047

description
évaporateur  pour machine à glaçons 60 cubes L 665mm lar. 190mm 
H 40mm

accessoires

divers

1

référence 696550 ref. no. NC20633

description garniture mécanique  pour évaporateur int. ø 26mm

condensateurs
condensateurs

1

référence 750409 ref. no. N20175

description
condenseur  lar. 260mm P 60mm H 250mm dist. fix. 275mm raccord 
ø 8mm

condensateurs refroidi a l’eau

1

référence 750392 ref. no. N14034

description condenseur  tube ø 15mm refroidi par l‘eau ø 255mm dist. fix. 128mm

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

1

référence 750316 ref. no. NC10314

description cuvette d‘évaporation  L 160mm lar. 80mm H 85mm

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523522 ref. no. 20045  
 N20045

description
roulement rigide à billes  type 6004-2RS arbre ø 20mm ø ext. 42mm 
lar. 12mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes/ressorts/composants du circuit d‘eau ntf

1

référence 523511 ref. no. 20433  
 N20433

description
roulement rigide à billes  type 6203-2RS arbre ø 17mm ø ext. 40mm 
lar. 12mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523513 ref. no. N20112

description
roulement rigide à billes  type 6205-2RS arbre ø 25mm ø ext. 52mm 
lar. 15mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

butées à billes

1

référence 523052 ref. no. N20685

description
butée à billes  arbre ø 30mm ø ext. 62mm lar. 42mm type 500-4251 
DIN 711

ressorts
ressorts de traction

1

référence 695544 ref. no. 20282  
 N20282

description ressort de traction  ø 10.5mm longueur totale 42mm fil ø 1.5mm

1

référence 695108 ref. no. 20228  
 N20228

description ressort de traction  ø 6.3mm longueur totale 21mm fil ø 0.5mm

1

référence 695435 ref. no. 20232  
 N20232

description ressort de traction  ø 9.2mm longueur totale 24mm fil ø 1.6mm

composants du circuit d’eau
filtres d’entrée

1

référence 695531 ref. no. 10139  
 N10139

description
filtre d‘entrée  filetage 1“ dimension 100mm plastique avec filtre en 
métal ø 18mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695544?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=NTF&utm_term=FRA
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B
bagues d‘étanchéité 16

C
composants du circuit d‘eau 18

composants du circuit frigorifique 16

compresseurs 8

condensateurs & filtres antiparasites 12

contacteurs 5

É
électrovannes 5

évaporateurs 16

F
filtres 12

filtres d‘entrée 18, 18

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J
joints toriques 15

M
microrupteurs 4

minuteries 4

moteurs 10

moteurs froids universels 9

P
pompes 10

pompes pour machines à glaçons 10

pressostats 8

programmateurs 4

R
relais 5

S
sondes 5

T
thermostats 3

thermostats froid 3

V
vannes Schrader 16

ventilateurs 9

ventilateurs froids 9
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