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QUAMAR inteRRUpteURs et boUtons-poUssoiRs/lAMpes

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
sans écriture

1

référence 346144 ref. no. 210018

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm blanc 
2CO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 100/55°C protection IP65

accessoires pour 346144

référence 301036 ref. no. —

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

avec écriture

1

référence 301164 ref. no. 210018

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 301164

référence 301036 ref. no. —

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

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347291 ref. no. 210021

description
microrupteur  250V 3A 1NC raccord avec câble température ambiante 
max. 85°C longueur de câble 380mm longueur de levier 15mm

actionnement par goupille

1

référence 346145 ref. no. 210031

description
microrupteur  avec goupille 250V 10A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm 
température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm noir

M10

1

référence 347288 ref. no. 210014

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 10mm 
250V 16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 6mm dist. fix. 
22mm température ambiante max. 125°C type VRSRB1AA1 force de 
actionnement: 160g

accessoires pour 347288

référence 100779 ref. no. —

écrou  filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc

accessoires

1

référence 525067 ref. no. 130067

description
rallonge  pour microrupteur filetage M10x0,75 ø 12mm H 45mm 
aluminium

commutateurs rotatifs

GIOVENZANA
commutateurs rotatifs

1

référence 3472871 ref. no. 210105

description
commutateur rotatif  2 0-1 jeux de contacts 2 type PO16 690V 16A 
axe ø 6x6mm axe L 20mm axe 5x5 avec manette raccord à vis

1avec manette et rosace   

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359791 ref. no. 210032

description voyant lumineux  ø 10mm 230V vert longueur de câble 250mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&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=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&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=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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modules électroniques/moteurs/condensateurs & filtres antiparasites quamar

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 380100 ref. no. 210034

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type B6-30-10 / B7-30-10

1

référence 380110 ref. no. 210035

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 400VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type B6-30-10 / B7-30-10

modules électroniques
platines

1

référence 403203 ref. no. 130142

description écran  moulin de café QUAMAR 4 touches

1

référence 403202 ref. no. 130140

description
électronique  moulin de café M80 adaptable à QUAMAR aliment. 
230V

1

référence 402431 ref. no. 130140 old

description platine  pour moulin à café aliment. 230V avec écran

moteurs
moteurs

pour moulins à café
sous-ensembles

1

référence 500239 ref. no. 270012

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

1

référence 500238 ref. no. 270003

description
moteur  230V 50Hz phases 1 ø 110mm int. ø 65mm H 160mm arbre ø 
14mm type T80

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365014 ref. no. 150064

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&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=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&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=Quamar&utm_term=FRA
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QUAMAR pièce de RechAnge poUR AppAReils spécifiQUes

1

référence 365021 ref. no. 150063

description
condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

1

référence 365013 ref. no. 150070

description
condensateur de service  capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz tempéra-
ture ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique 
raccord cosse mâle 6,3mm protection

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour moulins à café

meules
meules droits

standard

1

référence 527227 ref. no. 260001  
 260003

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 63mm int. ø 38mm H 
9.5mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation 
ø 48 droit adaptable à FIORENZATO

1

référence 527228 ref. no. 260001  
 260003

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 83mm int. ø 45mm H 
10mm distance des dents 4mm trou ø 5.4mm trou ø 10mm fixation ø 
64.5 droit adaptable à FIORENZATO

portes-meule

1

référence 527260 ref. no. 170090

description
porte-meule  D1 ø 63mm D2 ø 80mm H 31mm type T80 adaptable à 
FIORENZATO

1

référence 527261 ref. no. 170106

description
porte-meule  D1 ø 83mm D2 ø 90mm H 34mm type T45 adaptable à 
FIORENZATO

réservoirs

1

référence 525064 ref. no. 180044

description réservoir  pour poudre de café ø 100mm H 180mm inox

articles divers

1

référence 802047 ref. no. 160097

description
pied d‘appareil  caoutchouc ømm H 22mm dimensions de montage 
31x18mm T80 Q 1 pc

1

référence 525063 ref. no. 230030

description ressort  L 35mm acier à ressorts pour réservoir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques quaMar

bacs doseur produit
bacs doseur produit complets

1

référence 525070 ref. no. RMT800003

description unité de dosage  complet levier a droite ø 125mm H 170mm

1

référence 525088 ref. no. RMT480006

description unité de dosage  complet ø 136mm H 210mm adaptable à T48

1

référence 527508 ref. no.
RMT480006  
 RMT800003  
 RMUNI0007

description unité de dosage  ø 120mm adaptable à T80

couvercles de bac doseur produit

1

référence 527320 ref. no. 160064

description
couvercle  pour bac doseur produit encastrément ø 114mm ø 122mm 
H 22mm adaptable à M80

1

référence 527323 ref. no. 160078

description
couvercle  pour bac doseur produit encastrément ø 130mm ø 135mm 
H 24mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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QUAMAR pièce de RechAnge poUR AppAReils spécifiQUes

unités de dosage

1

référence 527529 ref. no. RMT800010

description unité de dosage

bagues réglage

1

référence 527500 ref. no. RMT800013

description vis de réglage  pour bac doseur produit filetage M8 L 40mm plastique

ressorts

groupe  1

1

référence 525075 ref. no. 230027

description ressort de traction  ø 10mm longueur totale 40mm fil ø 1mm

verres chauffe saucisse

1

référence 525071 ref. no. 160008

description verre chauffe saucisse  ø 115mm H 49mm plexiglas

1

référence 527322 ref. no. 160083

description verre chauffe saucisse  ø 122mm H 10mm plexiglas

1

référence 527326 ref. no. 160079

description verre chauffe saucisse  ø 132mm H 75mm plexiglas

leviers

leviers

1

référence 527507 ref. no. RMUNI0007

description levier  complet L 110mm arbre ø 8mm plastique

1

référence 525074 ref. no. RMUNI0001

description levier  complet pour unité de dosage L 110mm inox

1

référence 525073 ref. no. 160075

description levier  pour unité de dosage trou ø 18.8mm L 110mm plastique

tasseur de cafe

tasseur de cafe

1

référence 525077 ref. no. RMM100009

description presse-café  ø 56mm L 70mm H 40mm

1

référence 527506 ref. no. 160061  
 RMT800014

description presse-café  ø 57mm L 83mm H 41mm plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques quaMar

corps

1

référence 527325 ref. no. 170111

description corps  ø 135mm H 65mm aluminium

1

référence 525072 ref. no. 170174

description corps  pour bac doseur produit ø 120mm H 60mm aluminium

muture automatique

muture automatique

1

référence 525060 ref. no. RMT800002

description
boîter  avec microrupteur H 35mm plastique pour modèle T80-
M80-M1

1

référence 525061 ref. no. RMT480003

description boîter  avec microrupteur H 36mm plastique pour modèle T48

ressort retour

1

référence 525081 ref. no. 160074

description plaque de recouvrement  pos. de montage en bas ø 117mm plastique

plaque secteur

1

référence 527502 ref. no. 160073

description diaphragme couvre trou  plastique

cliquets

goupilles

1

référence 525066 ref. no. 130060

description goupille  pour butée ø 2.6mm D2 ø 4mm L 17mm

1

référence 525065 ref. no. 130059

description goupille de pression  pour levier ø 4mm D2 ø 6mm L 16mm

étoiles

centrique

1

référence 525080 ref. no. 160071

description étoile  pos. de montage centré ø 109mm trou ø 12mm H 31mm

en haut

1

référence 527501 ref. no. 160072

description étoile  pos. de montage en haut ø 107mm trou ø 8mm H 39mm

en bas

1

référence 525079 ref. no. 160070

description étoile  pos. de montage en bas ø 109mm

accessoires

1

référence 525078 ref. no. 160065

description bague d‘espacement  ø 42mm int. ø 25mm H 4mm plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527325?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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QUAMAR pièce de RechAnge poUR AppAReils spécifiQUes

1

référence 525062 ref. no. 130095

description barre  ø 2mm L 118mm inox

mécanisme d’ajustement
arrêt réglable

1

référence 525068 ref. no. 160062

description
bouton-poussoir  pour douille de réglage L 36mm lar. 22mm arbre ø 
6.2mm L. arbre 23mm

anneaux de réglage

1

référence 527412 ref. no. 170108

description
douille de réglage  encastrément ø 95mm ø 111mm int. ø 68mm H 
41mm adaptable à FIORENZATO pour T45 code référence 340181

1

référence 527410 ref. no. 170091

description
douille de réglage  ø 106mm int. ø 68mm H 30mm adaptable à 
FIORENZATO pour T80

1

référence 525084 ref. no. RMT480005

description vis de réglage  set ø 30mm H 250mm

ressorts

1

référence 525069 ref. no. 230013

description ressort de compression  ø 5mm L 28mm fil ø 0.5mm

accessoires

autocollants

1

référence 525083 ref. no. 240022

description autocollant  pour douille de réglage ø 95mm

sortie caffé
sortie caffé

1

référence 525085 ref. no. RMT80D001

description sortie café  L 90mm aluminium ø 45mm

réservoirs grains de café
couvercles cloches

1

référence 527313 ref. no. 160149

description
couvercle  pour réservoir grains de café encastrément ø 174mm ø 
178mm

1

référence 527315 ref. no. 160081

description
couvercle  pour réservoir grains de café encastrément ø 200mm ø 
204mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques quaMar

réservoirs grains de café

1

référence 527312 ref. no. RMT480001

description réservoir grains de café  3 pièces logement ø 68mm

1

référence 525086 ref. no. RMT800012  
 RMT800015

description
réservoir grains de café  complet ø 175mm H 220mm logement ø 
68mm capacitè de réservoir 1.2kg M80

1

référence 527311 ref. no. RMT800001  
 RMT800012

description
réservoir grains de café  complet ø 175mm H 220mm logement ø 
68mm capacitè de réservoir 1.2kg T80

1

référence 525089 ref. no. RMT480001

description
réservoir grains de café  complet ø 200mm H 255mm logement ø 
67mm T48

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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QUAMAR pièce de RechAnge poUR AppAReils spécifiQUes

1

référence 525087 ref. no. RMM100001

description
réservoir grains de café  complet ø 200mm H 255mm logement ø 
68mm capacitè de réservoir 1.5kg M1

1

référence 527314 ref. no. 160080

description réservoir grains de café  ø 172mm H 222mm logement ø 67mm M80

accessoires pour 527314

référence 527313 ref. no. 160149

couvercle  pour réservoir grains de café encastrément ø 174mm ø 
178mm

référence 527318 ref. no. 160063

serrure  L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique

référence 527319 ref. no. 160067

capuchon de protection  ø 60mm adaptable à FIORENZATO plexiglas

1

référence 527316 ref. no. 160076

description
réservoir grains de café  ø 200mm H 255mm logement ø 67mm 
M1-T48

pièces détachées 527316

référence 527315 ref. no. 160081

couvercle  pour réservoir grains de café encastrément ø 200mm ø 
204mm

référence 527318 ref. no. 160063

serrure  L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique

référence 527319 ref. no. 160067

capuchon de protection  ø 60mm adaptable à FIORENZATO plexiglas

capuchons de protection

1

référence 527319 ref. no. 160067

description capuchon de protection  ø 60mm adaptable à FIORENZATO plexiglas

1

référence 527411 ref. no. 160091

description capuchon de protection  ø 68mm plastique

serrures

1

référence 527318 ref. no. 160063

description serrure  L 86mm lar. 48mm épaisseur 2mm plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes/ressorts QuAmAr

accessoires

1

référence 525082 ref. no. 160066

description
bague  pour réservoir grains de café ø 96mm int. ø 69mm H 50mm 
plexiglas

support pour porte filtres

1

référence 527518 ref. no. 170044

description support  pour porte-filtre L 105mm lar. 57mm H 15mm aluminium

compteurs
compteurs

1

référence 527505 ref. no. 210033

description compteur  ø 20mm longueur de levier 35mm pour unité de dosage

pour sauteuses basculantes

divers

1

référence 523510 ref. no. 260005

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil encastrables

1

référence 802047 ref. no. 160097

description
pied d‘appareil  caoutchouc ømm H 22mm dimensions de montage 
31x18mm T80 Q 1 pc

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523510 ref. no. 260005

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

1

référence 523511 ref. no. 260006

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

ressorts
ressorts de compression

1

référence 527504 ref. no. 230023

description ressort de compression  ø 10.3mm L 60mm fil ø 1.3mm

1

référence 525069 ref. no. 230013

description ressort de compression  ø 5mm L 28mm fil ø 0.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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QUAMAR RessoRts

ressorts de traction

1

référence 525075 ref. no. 230027

description ressort de traction  ø 10mm longueur totale 40mm fil ø 1mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Quamar&utm_term=FRA
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