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OBEL intErruptEurs Et BOutOns-pOussOirs/rELais

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301002 ref. no.
EB079  

 EB079T  
 MQ79

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

accessoires pour 301002

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301001 ref. no. EB079

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

accessoires pour 301001

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

ø15,2mm

1

référence 346154 ref. no. EB076M

description
bouton poussoir  encastrément ø 15.2mm noir 1NO 250V 0.7A rac-
cord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40

1

référence 346155 ref. no. EB076A  
 EB077A

description
bouton poussoir  encastrément ø 15.2mm rouge 1NC 250V 0.7A 
raccord à vis température ambiante max. 85°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347270 ref. no. EB066MC  
 EB068

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 
22mm température ambiante max. 120°C longueur de levier 14.2mm

actionnement par goupille

1

référence 346156 ref. no.
EB066  

 EB066A  
 EB066AC

description
microrupteur  250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm avec goupille noir

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
contacts femelles 4,8mm

1

référence 380907 ref. no. EB073  
 MQ74ATT

description
relais de puissance  230VAC 10A 3CO pas 10mm borne à fiche 250V 
raccord 4.8mm

1

référence 380355 ref. no. EB073  
 EB074T

description
relais de puissance  400VAC 10A 3CO pas 10mm borne à fiche 250V 
raccord 4.8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&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=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&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=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
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modules électroniques/moteurs/condensateurs & filtres antiparasites oBel

modules électroniques
platines

1

référence 400568 ref. no. J693/220

description platine

moteurs
moteurs

pour moulins à café
complets

1

référence 500240 ref. no. DF15

description
moteur  300W 230V 50/60Hz phases 1 L. arbre 47mm filetage M8G 
1400tr/min type 102.000C ø 125mm H 200mm 0.3kW

1

référence 500241 ref. no. DF15

description
moteur  90W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 10mm L. arbre 38mm fileta-
ge M8G 1340tr/min type C002801 ø 95mm H 160mm condensateur 
5/6µF RPM 0.09kW

sous-ensembles

1

référence 500239 ref. no. EB73

description
moteur  230V 50Hz phases 1 ø 100mm int. ø 65mm H 195mm arbre ø 
16mm type T48

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365014 ref. no. EB075

description
condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

1

référence 365126 ref. no. EB075MG (old version)  
 MQ75 (old version)

description
condensateur de service  capacité 16µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max.°C ø 35mm L 70mm plastique protection

1

référence 365223 ref. no. EB075MG  
 MQ75

description
condensateur de service  capacité 16µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max.°C ø 35mm L 70mm plastique raccord 
F6,3 protection

1

référence 365093 ref. no. DF75

description
condensateur de service  capacité 6µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
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OBEL piècE dE rEchangE pOur apparEiLs spécifiquEs

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour moulins à café

meules
meules droits

standard

1

référence 526216 ref. no. DF8

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 30mm H 
7.5mm distance des dents 3mm trou ø 4.6mm trou ø 7.6mm fixation 
ø 38

1

référence 527229 ref. no. DF8

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 31mm H 
8mm distance des dents 3mm trou ø 4.5mm trou ø 7.5mm fixation ø 
40 adaptable à RANCILIO, OBEL

1

référence 527233 ref. no. EB08

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 63.5mm int. ø 
37.5mm H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm 
fixation ø 50 droit adaptable à OBEL, CARIMALI, BEZZERA, PAVONI

portes-meule

1

référence 527264 ref. no. EB090

description porte-meule  type EB adaptable à Obel code référence EB090

1

référence 527265 ref. no. DF90

description porte-meule  type JUNIOR adaptable à Obel code référence DF90

cuvettes de propreté

1

référence 526354 ref. no. EB022

description bac collecteur  L 181mm lar. 154mm

articles divers

1

référence 526355 ref. no. DF85M

description capot  ø 98mm pour douille de réglage

bacs doseur produit
bacs doseur produit complets

1

référence 527538 ref. no. DF71CC

description doseur  complet avec couvercle

pièces détachées 527538

référence 527341 ref. no. DF44

verre chauffe saucisse  pour doseur ø 109mm H 88mm plexiglas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques oBel

1

référence 526365 ref. no. DF71C

description unité de dosage  complet

1

référence 527537 ref. no. E71

description unité de dosage  complet

couvercles de bac doseur produit

1

référence 527337 ref. no. EB051

description couvercle  pour bac doseur produit ø 113mm

1

référence 527340 ref. no. DF51  
 DF51M

description couvercle  pour bac doseur produit ø 86mm

bagues réglage

1

référence 527522 ref. no. DF48  
 EB048

description vis de réglage  pour bac doseur produit filetage M8 L 47mm plastique

ressorts

groupe  2

1

référence 526344 ref. no. DF70

description ressort  L 53mm lar. 40mm H 6mm épaisseur 1mm

verres chauffe saucisse

1

référence 527339 ref. no. EB094

description verre chauffe saucisse

1

référence 527341 ref. no. DF44

description verre chauffe saucisse  pour doseur ø 109mm H 88mm plexiglas

1

référence 527366 ref. no. 9V504  
 EB094

description verre chauffe saucisse  pour doseur ø 121mm H 116mm plexiglas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526344?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
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OBEL piècE dE rEchangE pOur apparEiLs spécifiquEs

leviers

poignées

1

référence 526362 ref. no. DF28

description poignée  pour levier L 37mm lar. 10mm H 17mm caoutchouc

1

référence 526363 ref. no. EB029A

description poignée  pour levier L 50mm lar. 10mm H 17mm caoutchouc

leviers

1

référence 526357 ref. no. DF29

description levier  à droite pour bac doseur produit trou ø 17mm laiton

1

référence 526356 ref. no. EB029P

description levier  à gauche trou ø 17mm plastique

tasseur de cafe

sous-ensembles

boulons

1

référence 526353 ref. no. EB045

description boulon  D1 ø 8mm D2 ø 12mm L 128mm F1: M8x1,25 F2: M8x1,25

supports

1

référence 526358 ref. no. EB039P

description support  pour presse-café H 74mm L 40mm plastique

presseurs

1

référence 527534 ref. no. E72  
 EB037

description presse-café  ø 56mm H 15.5mm filetage M8

touches

1

référence 111308 ref. no. EB047

description
poignée de poing  filetage M8x1,25 poignée ø 41mm L 25mm 
plastique noir

tasseur de cafe

1

référence 527565 ref. no. N/A

description presse-café

1

référence 526346 ref. no. EB041

description
ressort de compression  ø 10.7mm L 89mm fil ø 0.8mm pour pres-
se-café

muture automatique

muture automatique

1

référence 527338 ref. no. EB086

description bague  pour bac doseur produit ø 118mm H 19mm plastique

plaque secteur

1

référence 527525 ref. no. EB060

description diaphragme couvre trou

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526353?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527338?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques oBel

1

référence 527531 ref. no. DF60

description diaphragme couvre trou

cliquets

cliquets

1

référence 526360 ref. no. EB092

description
cliquet  pour unité de dosage ø 29.7mm cône intérieur ø int. 1 
11.5mm ø int. 2 15mm H 12mm laiton

1

référence 526361 ref. no. DF92

description
cliquet  pour unité de dosage ø 29.7mm cône intérieur ø int. 1 12mm 
ø int. 2 15mm laiton

goupilles

1

référence 526350 ref. no. EB056

description goupille  pour cliquet ø 4mm D2 ø 2.5mm L 20mm

étoiles

centrique

1

référence 527532 ref. no. DF59

description étoile  pos. de montage milieu ø 103mm trou ø 8.2mm H 35mm

1

référence 527526 ref. no. EB059

description étoile  pos. de montage milieu ø 115mm

en haut

1

référence 527530 ref. no. DF42

description étoile  pos. de montage en haut

1

référence 527523 ref. no. EB042

description étoile  pos. de montage en haut ø 112mm trou ø 22mm

en bas

1

référence 527533 ref. no. DF062  
 DF62

description
étoile  pos. de montage en bas ø 103mm arbre ø 8 L. arbre 100mm 
filetage M8

1

référence 527528 ref. no. EB062

description
étoile  pos. de montage en bas ø 115mm arbre ø 8 L. arbre 111mm 
filetage M8

accessoires pour 527528

référence 111273 ref. no. DS43 
EB043

goupille fendue  ø 1.3mm L 25mm

accessoires

1

référence 527524 ref. no. EB050

description brosse  L 80mm plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
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OBEL piècE dE rEchangE pOur apparEiLs spécifiquEs

mécanisme d’ajustement
arrêt réglable

1

référence 526343 ref. no. DF6

description
goupille de pression  pour douille de réglage L 36mm lar. 18mm 
arbre ø 5mm L. arbre 30mm

1

référence 526336 ref. no. EB06

description
goupille de pression  pour douille de réglage L 36mm lar. 20mm 
arbre ø 5mm L. arbre 30mm

anneaux de réglage

1

référence 527413 ref. no. EB053

description douille de réglage  adaptable à Obel pour EB code référence EB053

1

référence 527414 ref. no. DF53

description
douille de réglage  adaptable à Obel pour JUNIOR code référence 
DF53

accessoires

autocollants

1

référence 526275 ref. no. MQ82

description autocollant  pour douille de réglage L 60mm lar. 10mm

réservoirs grains de café
couvercles cloches

1

référence 527333 ref. no. EB01

description couvercle  pour réservoir grains de café ø 182mm

1

référence 527335 ref. no. DF1

description couvercle  pour réservoir grains de café ø 182mm

réservoirs grains de café

1

référence 527336 ref. no. DF2

description réservoir grains de café  ø 125mm H 116mm logement ø 58mm

pièces détachées 527336

référence 527335 ref. no. DF1

couvercle  pour réservoir grains de café ø 182mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants/pieds d‘appareil et embouts obel

1

référence 527334 ref. no. EB02  
 G02

description réservoir grains de café  ø 185mm H 211mm logement ø 65mm

pièces détachées 527334

référence 527333 ref. no. EB01

couvercle  pour réservoir grains de café ø 182mm

référence 527567 ref. no. —

capuchon de protection  avec aimant

support pour porte filtres

1

référence 527535 ref. no. EB033

description crochet porte-filtre  pour doseur

1

référence 526364 ref. no. EB033S  
 MQ33

description
crochet porte-filtre  pour unité de dosage L 140mm lar. 79mm H 
41mm

1

référence 527536 ref. no. DF33

description support  pour porte-filtre L 66mm lar. 45mm H 17mm

compteurs
compteurs

1

référence 526352 ref. no. EB054

description compteur  adaptable à Obel

manettes
robinets à vapeur/d’eau

accessoires

1

référence 111273 ref. no. DS43  
 EB043

description goupille fendue  ø 1.3mm L 25mm

poignées et volants
poignées coup de poing

1

référence 111308 ref. no. EB047

description
poignée de poing  filetage M8x1,25 poignée ø 41mm L 25mm 
plastique noir

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 526345 ref. no. EB019 / old version

description
pied d‘appareil  filetage M5 filetage L 5mm ø 20mm H 12.25mm Q 
1 pc

1

référence 530773 ref. no. EB019

description pied d‘appareil  filetage M5 ø 19mm H 18mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
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OBEL piEds d‘apparEiL Et EmBOuts/rEssOrts/matériELs dE fixatiOn

pieds d’appareil encastrables

1

référence 526359 ref. no. DF19J

description
pied d‘appareil  enfichable ø 13mm H 4mm encastrément ø 10mm 
hauteur totale 11mm caoutchouc Q 1 pc

ressorts
ressorts de compression

1

référence 526346 ref. no. EB041

description
ressort de compression  ø 10.7mm L 89mm fil ø 0.8mm pour pres-
se-café

1

référence 527527 ref. no. DF061  
 EB061

description ressort de compression  ø 28.9mm L 35mm fil ø 1.9mm

1

référence 526347 ref. no. EB05

description ressort de compression  ø 4.5mm L 25mm fil ø 0.55mm

1

référence 526349 ref. no. EB057

description ressort de compression  ø 4mm L 33mm fil ø 0.3mm

ressorts de traction

1

référence 526348 ref. no. EB055

description
ressort de traction  ø 11mm longueur totale 49mm fil ø 1mm L1 
30mm

1

référence 526351 ref. no. EB028

description
ressort de traction  ø 5.2mm longueur totale 51mm fil ø 0.55mm L1 
29mm

matériels de fixation
fixations

goupilles fendues

1

référence 111273 ref. no. DS43  
 EB043

description goupille fendue  ø 1.3mm L 25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Obel&utm_term=FRA
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