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N&W résistaNces/thermostats/iNterrupteurs et boutoNs-poussoirs

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417453 ref. no. 098645

description
résistance  1000W 220V circuits de chauffage 1 ø 55mm H 62mm B1 
44mm H1 32mm H2 30mm dist. fix. 40mm filetage M10x1 acier inox 
spires 4 tube ø 6mm machine à café à vis

accessoires pour 417453

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

référence 520231 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc

référence 521129 ref. no. —

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

chauffes-eau instantanés

1

référence 417214 ref. no. 0V2506

description
chauffe-eau instantané  1000W 220V ø 88mm L 110mm lar.mm com-
plet machine à café adaptable à KORO ES/Tank C252X02

pièces détachées 417214

référence 370477 ref. no. 098761 
258743

électrovanne  laiton 230VAC sortie 1/8“ 5 voies corps cône extérieur 
prise femelle DIN ODE type de bobine BDA/LBA c max 15bar machine 
à café

référence 390624 ref. no. 0V1318

thermostat contact de sécurité  dist.trou 40mm temp. déconnexion 
125°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

référence 402078 ref. no.
094372 
094872 
259898

sonde de température  NTC 10kOhm câble sonde -40 jusqu‘à +110°C 
câble°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage 1/4“ sonde ø10x25mm 
longueur de câblem

référence 417453 ref. no. 098645

résistance  1000W 220V circuits de chauffage 1 ø 55mm H 62mm B1 
44mm H1 32mm H2 30mm dist. fix. 40mm filetage M10x1 acier inox 
spires 4 tube ø 6mm machine à café à vis

référence 528110 ref. no. 093347 
095624

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

pièces détachées 417214

référence 528500 ref. no. 098701

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 72.62mm Q 1 pc

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390624 ref. no. 0V1318

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 40mm temp. déconnexion 
125°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 346377 ref. no. 251858

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

accessoires

boutons-poussoirs

1

référence 527289 ref. no. 251787

description touche  gris

accessoires pour 527289

référence 402089 ref. no. 251865

platine de clavier  pour cafetièr

référence 402110 ref. no. 251785

kit de boutons-poussoir  8 pièces transparent

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&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=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&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=N&W&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=N&W&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=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs n&W

microrupteurs

actionnement par levier à galet
microrupteurs

1

référence 347028 ref. no. 251861

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 10A 1NO raccord cosse mâle 
6,3mm L 28mm température ambiante max. 125°C noir/vert longueur 
de levier 26mm

forme spéciale

1

référence 347026 ref. no. 096355

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 5A 1CO raccord raccord à 
souder L 12.5mm L1 20mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 
10mm force de actionnement: 55g longueur de levier 16.6mm

actionnement par goupille

1

référence 300092 ref. no. 097796

description
microrupteur  avec goupille 400V 16A 2NO raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type XT-
D22A21 force de actionnement: 150g friteuse noir

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 347027 ref. no. 0V2378

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 1A 1CO raccord cosse 
mâle 2,8mm L 26x12mm température ambiante max. 85°C type 
XKA304B1AAJ11 force de actionnement: 50g

accessoires

1

référence 347031 ref. no. 090681

description plaque isolante  pour microrupteur L 42mm lar. 28mm

interrupteurs à flotteur

flotteurs

1

référence 527287 ref. no. 251876

description flotteur  avec aimant ømm L 23.5mm lar. 16mm H 17mm plastique

1

référence 527288 ref. no. 251851

description flotteur  pour vasque

microrupteurs magnétiques

29x19mm

1

référence 3470301 ref. no. 251860

description
microrupteur magnétique  L 29mm lar. 19mm 1NO 250V longueur de 
câble 360mm

1avec  connection codé   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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N&W traNsformateurs/soNdes/modules électroNiques/claviers

transformateurs
transformateurs ouverts

avec raccords par câbles

1

référence 400058 ref. no. 098792

description
transformateur  primaire 230V secondaire 15V 15VA raccord câble 
250mm 50/60Hz

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 402078 ref. no.
094372  
 094872  
 259898

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble sonde -40 jusqu‘à +110°C 
câble°C raccord cosse mâle 6,3mm filetage 1/4“ sonde ø10x25mm 
longueur de câblem

pièces détachées 402078

référence 528110 ref. no. 093347 
095624

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

modules électroniques
platines

1

référence 402090 ref. no. 0V3458  
 251653

description écran  machine à café KORO

1

référence 402091 ref. no. 252604

description platine  machine à café KORO 16Bit

1

référence 402088 ref. no. 0V2143

description platine contrôle  machine à café KORO

1

référence 402089 ref. no. 251865

description platine de clavier  pour cafetièr

accessoires pour 402089

référence 402110 ref. no. 251785

kit de boutons-poussoir  8 pièces transparent

référence 527289 ref. no. 251787

touche  gris

claviers
accessoires

1

référence 402111 ref. no. 251786

description bouton-poussoir  L 60mm lar. 11mm H 9mm gris

1

référence 402110 ref. no. 251785

description kit de boutons-poussoir  8 pièces transparent

accessoires pour 402110

référence 402089 ref. no. 251865

platine de clavier  pour cafetièr

référence 527289 ref. no. 251787

touche  gris

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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électrovannes n&W

électrovannes
électrovannes pour l’eau

divers

1

référence 372216 ref. no. 251895  
 253818

description
électrovanne  avec pressostat simple, coudé 230VAC sortie 11mm 
entrée 3/4“mm

métal
ODE

5 voies

1

référence 370477 ref. no. 098761  
 258743

description
électrovanne  laiton 230VAC sortie 1/8“ 5 voies corps cône extérieur 
prise femelle DIN ODE type de bobine BDA/LBA c max 15bar machine 
à café

pièces détachées 370477

référence 371150 ref. no. 099057

bobine magnétique  ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV loge-
ment ø 13.5mm 750Ohm

référence 371191 ref. no. 099056

bobine magnétique  ODE 230VAC 10VA 50Hz type de bobine LBA 
logement ø 10mm

référence 371192 ref. no. 099105

corps électrovanne  ø 13mm

référence 371193 ref. no. 097472

noyeau de valve  L 30mm ø 12mm Viton

référence 371194 ref. no. 0V1953

corps électrovanne  ø 10mm

référence 371195 ref. no. 099058

noyeau de valve  L 24mm ø 9mm Viton

référence 510177 ref. no. 094594

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc

référence 520333 ref. no. 095529

embout tuyau  laiton droit filetage 1/8“ tuyau ø 7mm Q 1 pc

référence 520334 ref. no. 0V2509

raccord coudé  filetage 1/8“ avec raccord union coudé tuyau ø 5mm

pièces détachées et accessoires

joints

1

référence 371196 ref. no. 099059

description joint torique  ø 12mm pour corps de vanne

bobines magnétiques

1

référence 371191 ref. no. 099056

description
bobine magnétique  ODE 230VAC 10VA 50Hz type de bobine LBA 
logement ø 10mm

1

référence 371150 ref. no. 099057

description
bobine magnétique  ODE 230VAC 16VA type de bobine BDV loge-
ment ø 13.5mm 750Ohm

inserts d’électrovanne

1

référence 371195 ref. no. 099058

description noyeau de valve  L 24mm ø 9mm Viton

1

référence 371193 ref. no. 097472

description noyeau de valve  L 30mm ø 12mm Viton

corps de vanne

1

référence 371194 ref. no. 0V1953

description corps électrovanne  ø 10mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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N&W électrovaNNes/débitmètres et soNdes de pressioN/veNtilateurs/moteurs

1

référence 371192 ref. no. 099105

description corps électrovanne  ø 13mm

débitmètres et sondes de pression
débitmètres

GICAR

1

référence 400782 ref. no. 098707

description débitmètre  tuyau ø 6mm plastique borne à fiche homologation NSF

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6014961 ref. no. 251867

description
ventilateur axial  L 60mm lar. 60mm H 25mm 12VDC 0.8W palier 
roulement à billes code fabricant 612NME plastique raccord câble 
310mm ebm-papst hélice ø 55mm avec connecteur

1avec roulement à billes   

moteurs
motoréducteurs

pour automates à café

1

référence 601486 ref. no. 252030

description
motoréducteur  90W 230V 50Hz 48tr/min arbre ø 15mm L 95mm lar. 
61mm H 90mm pour cafetièr

1

référence 601488 ref. no. 251866

description
motoréducteur  90W 230V 50Hz 70tr/min arbre ø 15mm L 96mm lar. 
55mm H 90mm pour cafetièr

1

référence 601490 ref. no. 098708

description
motoréducteur  LIP type 111 48W 230V 50Hz 8tr/min arbre ø 
6x8,5mm L 110mm lar. 71mm H 80mm

moteurs

pour automates à café

1

référence 601495 ref. no. 098808

description
moteur  pour mixeur 230V 50/60Hz phases 1 arbre ø 4mm L. arbre 
27mm KORO- ESPRESSO

accessoires pour 601495

référence 527278 ref. no. 097916

rotor  ø 32mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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moteurs/pompes/condensateurs & filtres antiparasites/fusibles n&W

1

référence 601494 ref. no. 251777

description
moteur  pour moulin à café 230V 48W 50/60Hz phases 1 arbre ø 
7.5mm L. arbre 24mm H 70mm L 120mm lar. 70mm KORO- ESPRESSO 
FISE

pompes
pompes vibrantes

1

référence 500124 ref. no. 098760

description
électropompe vidange  type EX 5 230V 48W 50/60Hz entrée ø 6 sortie 
ø 1/8“ FI étanche plat ULKA laiton L 123mm

accessoires pour 500124

référence 520152 ref. no. 252021

embout tuyau  Santoprene bec ø 7mm longueur de bec 14mm

référence 520330 ref. no. 0V4275

support  caoutchouc mesures 69x44x4mm

1

référence 520152 ref. no. 252021

description embout tuyau  Santoprene bec ø 7mm longueur de bec 14mm

1

référence 390625 ref. no. 0V1301

description
fusible thermique  temp. déconnexion 110°C adaptable à pompe 
ULKA Klixon

1

référence 520330 ref. no. 0V4275

description support  caoutchouc mesures 69x44x4mm

condensateurs & filtres antipara-
sites

filtres

filtres d’alimentation
avec coffret

1

référence 365077 ref. no. 097155  
 0V3512

description
filtre d‘alimentation  type 411524410 250V 50/60Hz conducteur 2 
avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 50mm ø 38mm Hmm lar.mm M8 
plastique Q 1 pc

fusibles
fusibles verres

1

référence 358593 ref. no. 097544

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.125A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

1

référence 358601 ref. no. 097103

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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N&W fusibles/accessoires électriques/pièce de rechaNge pour appareils spécifiques

1

référence 358851 ref. no. 095636

description
fusible  mesure ø6,3x32mm 15A à action retardée nominale 250V Q 
1 pc

porte-fusibles

1

référence 358852 ref. no. 251863

description
porte-fusible  fusible adaptable ø6,3x32mm ø 16mm 1-pôles 16A 
nominale 250V L 52mm raccord cosse mâle 4,8mm/6,3mm

accessoires électriques
bornes

borniers avec porte fusible

1

référence 358391 ref. no. 097241

description
domino électrique  2-pôles max. 24A max 450V fusible adaptable 
ø5x20mm section nominale 2.5mm² avec porte-fusible

1

référence 358393 ref. no. 098793

description
domino électrique  4-pôles max. 24A max 450V fusible adaptable 
ø5x20mm section nominale 2.5mm² avec porte-fusible

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550458 ref. no. 251856

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 25A max 450V raccord 
ø2,5mm² / F6,3 résist.à la temp. 150°C

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

clapets anti-retour
complets

1

référence 529889 ref. no. 099101

description clapet anti-retour  filetage 1/8“ FI - 1/8“ FE

accessoires pour 529889

référence 691535 ref. no. 251143

rondelle  int. ø 10mm ø ext. 14mm épaisseurmm aluminium Q 1 pc

raccords filetés
rondelles

1

référence 691535 ref. no. 251143

description rondelle  int. ø 10mm ø ext. 14mm épaisseurmm aluminium Q 1 pc

pour moulins à café

réservoirs grains de café
couvercles cloches

1

référence 527843 ref. no. 252423

description
couvercle  L 180mm lar. 160mm H 3mm plastique transparent pour 
réservoir grains de café

réservoirs grains de café

1

référence 527572 ref. no. 251770

description moulin à café

pièces détachées 527572

référence 402076 ref. no. 251779

sonde  pour moulin à café complet

référence 527249 ref. no. 095840

meule  sens de rotation à droite D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9mm 
distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 48 
droit adaptable à N & W

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358391?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529889?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529889?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques n&W

pièces détachées 527572

référence 601494 ref. no. 251777

moteur  pour moulin à café 230V 48W 50/60Hz phases 1 arbre ø 
7.5mm L. arbre 24mm H 70mm L 120mm lar. 70mm KORO- ESPRESSO 
FISE

pour machines à café automatiques

entonnoir pour caffé soluble

1

référence 527279 ref. no. 251833

description bloc café  type Z3000

1

référence 527277 ref. no. 251869

description bride  for entonnoir

1

référence 527275 ref. no. 251768

description corps de bonde  plastique

accessoires pour 527275

référence 527276 ref. no. 251767

couvercle  plastique pour corps de bonde

1

référence 527276 ref. no. 251767

description couvercle  plastique pour corps de bonde

1

référence 527274 ref. no. 251874

description entonnoir  plastique

1

référence 527278 ref. no. 097916

description rotor  ø 32mm

becs verseurs de café
becs verseurs de café

1

référence 527283 ref. no. 096868

description bec verseur de café  pour bac de café moulu rectangulaire

1

référence 527282 ref. no. 098939

description bec verseur de café  pour bac de café moulu ronde

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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N&W pièce de rechaNge pour appareils spécifiques

réservoirs grains de café
couvercles cloches

1

référence 527843 ref. no. 252423

description
couvercle  L 180mm lar. 160mm H 3mm plastique transparent pour 
réservoir grains de café

réservoirs grains de café

1

référence 527281 ref. no. 251875

description réservoir  avec vis sans fin pour unité instantanée

accessoires pour 527281

référence 527282 ref. no. 098939

bec verseur de café  pour bac de café moulu ronde

1

référence 527280 ref. no. 251908

description réservoir  avec vis sans fin, degré et racloir pour unité instantanée

accessoires pour 527280

référence 527282 ref. no. 098939

bec verseur de café  pour bac de café moulu ronde

1

référence 527834 ref. no. 252462

description réservoir  standard

accessoires pour 527834

référence 527283 ref. no. 096868

bec verseur de café  pour bac de café moulu rectangulaire

accessoires

1

référence 527285 ref. no. 252424

description pièce inférieure  pour réservoir grains de café

accessoires pour 527285

référence 527284 ref. no. 252536

rehaussement  pour réservoir grains de café

1

référence 527284 ref. no. 252536

description rehaussement  pour réservoir grains de café

accessoires pour 527284

référence 527843 ref. no. 252423

couvercle  L 180mm lar. 160mm H 3mm plastique transparent pour 
réservoir grains de café

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/serrures/joints n&W

unités de mouture
muture automatique

1

référence 402076 ref. no. 251779

description sonde  pour moulin à café complet

meules

1

référence 527249 ref. no. 095840

description
meule  sens de rotation à droite D1 ø 63mm int. ø 38mm H 9mm 
distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation ø 48 
droit adaptable à N & W

composants mécaniques

1

référence 520334 ref. no. 0V2509

description raccord coudé  filetage 1/8“ avec raccord union coudé tuyau ø 5mm

clés

1

référence 527290 ref. no. 097812  
 0V1654

description clé service

réservoirs d’eau

1

référence 527286 ref. no. 251873

description captage d‘alimentation d‘eau  complet

pièces détachées 527286

référence 527287 ref. no. 251876

flotteur  avec aimant ømm L 23.5mm lar. 16mm H 17mm plastique

compteurs

1

référence 527273 ref. no. 251862

description
compteur  machine à café impulsion 10imp/s dimensions de mon-
tage 22x30mm 12VDC

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
N&W

1

référence 691527 ref. no. 252137

description cylindre de serrure  avec clé

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 529545 ref. no. 092140  
 252684

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 10.82mm Q 1 pc

1

référence 510177 ref. no. 094594

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc

1

référence 528110 ref. no. 093347  
 095624

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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N&W joiNts/tuyaux/raccords, coNNecteurs flexible et tube/matériels de fixatioN

1

référence 528500 ref. no. 098701

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 72.62mm Q 1 pc

tuyaux
tuyaux industriels

tuyaux PTFE

1

référence 5208451 ref. no. 252658

description flexible PTFE  ø ext. 6mm int. ø 3mm épaisseur 1.5mm lon.m
1au metre   

tuyaux silicone
sans tissu

1

référence 520842 ref. no. 097529

description
tuyau silicone  int. ø 3mm ø ext. 6mm lon. 1m épaisseur 1.5mm t.max. 
200°C brun

1

référence 520843 ref. no. 097510

description
tuyau silicone  int. ø 5mm ø ext. 9mm lon. 1m épaisseur 2mm pres-
sion effective sans pression pression d‘éclatement non défini t.max. 
200°C brun

1

référence 520844 ref. no. 097511

description
tuyau silicone  int. ø 6mm ø ext. 9mm lon. 1m épaisseur 1.5mm 
pression effective sans pression pression d‘éclatement non défini 
t.max. 200°C brun

1

référence 520840 ref. no. 097513

description
tuyau silicone  int. ø 9mm ø ext. 13mm lon. 1m épaisseur 2mm 
pression effective sans pression pression d‘éclatement non défini 
t.max. 200°C brun

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords tuyau

laiton

1

référence 520333 ref. no. 095529

description embout tuyau  laiton droit filetage 1/8“ tuyau ø 7mm Q 1 pc

matériels de fixation
vis

boulons à tête plate

1

référence 560062 ref. no. 252917

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm

rondelles

rondelles
autres

1

référence 691535 ref. no. 251143

description rondelle  int. ø 10mm ø ext. 14mm épaisseurmm aluminium Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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consommables
fusibles

fusibles verres

1

référence 358593 ref. no. 097544

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 0.125A à action retardée nominale 
250V Q 10 pc

1

référence 358601 ref. no. 097103

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

ø6,3x32mm 250V

1

référence 358851 ref. no. 095636

description
fusible  mesure ø6,3x32mm 15A à action retardée nominale 250V Q 
1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=N&W&utm_term=FRA
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