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RGV inteRRupteuRs et boutons-poussoiRs/modules électRoniques

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 345712 ref. no. 00000000296  
 00000700296

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm rouge/
vert 2CO 250V 16A Stop / I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur

Pour modèles: 250SCEV

accessoires pour 345712

référence 301127 ref. no. 00000000285 
285

capot protection  dimension intérieure 30x55mm transparent

1

référence 345510 ref. no. 00000000108  
 00000000306

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm rouge/
vert 2NO 250V 16A enclenché Stop / I raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP40 avec indicateur

ø22mm

1

référence 346181 ref. no. 00000000651

description
bouton-poussoir  encastrément ø 21mm dimension extérieure 
30x55mm ovale

accessoires pour 346181

référence 301058 ref. no. 00000000653 
653

capot protection  dimension intérieure 30x55mm

référence 301127 ref. no. 00000000285 
285

capot protection  dimension intérieure 30x55mm transparent

1

référence 301058 ref. no. 00000000653

description capot protection  dimension intérieure 30x55mm

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 301127 ref. no. 00000000285

description capot protection  dimension intérieure 30x55mm transparent

Pour modèles: 250SCEV

autres

1

référence 601657 ref. no. 401701

description kit de modification  230/400V P max. 1150W

microrupteurs

actionnement par goupille
autres

1

référence 347560 ref. no. 00000000304

description

microrupteur  avec goupille dist. fix. 22mm filetage M10 filetage 
L 14mm 250V 12A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 3.5mm 
température ambiante max. 125°C type VRSR03AA1 force de acti-
onnement: 135g

modules électroniques
platines

1

référence 400785 ref. no. 00000000359

description platine  coupe-jambon 300SCEP 230V

Pour modèles: 300SCEP

accessoires pour 400785

référence 301058 ref. no. 00000000653 
653

capot protection  dimension intérieure 30x55mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601657?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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modules électroniques/moteurs rGV

unités centrales

1

référence 401855 ref. no. 00000009240  
 00000009240 (296+297)

description
boite électronique  avec interrupteur à poussoir double pour cou-
pe-jambon 230V

1

référence 400788 ref. no. 00000000297

description boite électronique  pour coupe-jambon 230V

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 403682 ref. no. 00000001752

description
boite électronique  pour coupe-jambon 230V 50Hz édition depuis 
04/2016

1

référence 401701 ref. no. 00000000655  
 00000009683

description boite électronique  pour coupe-jambon 400V

moteurs
moteurs

pour trancheurs

1

référence 500973 ref. no. 00000000425

description
moteur  230V phases 1 180W 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
28mm ø 115mm H 112mm dist. fix. 75mm dist.trou 145mm trou ø 
6mm type H60-425 300 ELETTROMECANICA condensateur 10µF

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 501532 ref. no. 00000001755

description
moteur  230V phases 1 390W 50Hz 1380tr/min arbre ø 14.5mm L. 
arbre 35mm ø 113mm H 122mm dist. fix. 80mm dist.trou 150mm trou 
ø 6mm type H70 300 édition depuis 04/2016 condensateur 10µF

1

référence 501530 ref. no. 00000001753

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
25mm 195-220 édition depuis 04/2016

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500973?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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RGV moteuRs

1

référence 501427 ref. no. 00000700283

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
25mm ø 115mm H 86mm dist. fix. 44mm dist.trou 145mm trou ø 
6mm type H35-700283

1

référence 500954 ref. no. 00000001150

description

moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
28mm ø 115mm H 112mm dist. fix. 75mm dist.trou 145mm trou 
ø 8mm type H60-1150 300 S-G ELETTROMECANICA L 135mm lar. 
115mm condensateur 10µF

1

référence 500923 ref. no. 00000000508

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
28mm ø 115mm H 87mm dist. fix. 49mm dist.trou 145mm trou ø 
6mm type H35-508 220-250 ELETTROMECANICA

1

référence 500912 ref. no. 00000000510

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
28mm ø 115mm H 92mm dist. fix. 49mm dist.trou 145mm trou ø 
6mm type H40-510 250 ELETTROMECANICA

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 501531 ref. no. 00000001754

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
33mm 250 édition depuis 04/2016

1

référence 501434 ref. no. 00000000423

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
33mm ø 113mm H 91mm dist. fix. 49mm dist.trou 150mm trou ø 
6mm type H40-423 ELETTROMECANICA condensateur 8µF

1

référence 501433 ref. no. 00000000681

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
35mm ø 113mm H 121mm dist. fix. 79mm dist.trou 150mm trou ø 
6mm type H70-681 ELETTROMECANICA condensateur 10µF

1

référence 500956 ref. no. 00000000577

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min arbre ø 17mm L. arbre 
27mm ø 154mm H 130mm dist. fix. 98mm dist.trou 170mm trou ø 
10mm type 125-40/577 350 ELETTROMECANICA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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moteurs/pompes/condensateurs & filtres antiparasites rGV

1

référence 500955 ref. no. 00000009680

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1380tr/min type H70 ELETTROMECANI-
CA condensateur 10µF

pompes
pompes augmentation de pression II

accessoires

1

référence 365015 ref. no. 00000000633

description
condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 365012 ref. no. 00000000149

description
condensateur de service  capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365015 ref. no. 00000000633

description
condensateur de service  capacité 10µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 59mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 365014 ref. no. 00000000582

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 365012 ref. no. 00000000149

description
condensateur de service  capacité 6.3µF 450V tolérance 5% 50Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 61mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

1

référence 365013 ref. no. 00000000182

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

Pour modèles: 250SCEV

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&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=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&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=RGV&utm_term=FRA
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RGV accessoiRes électRiques/pièce de RechanGe pouR appaReils spécifiques

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 551085 ref. no. 00000009171

description
câble  CEE7/7 type E+F 3-pôles contacts P+N+T 1.5mm² max. 16A 
max 230V 2m avec connecteur H05VV-F 3G1,5

Pour modèles: 250SCEV, 300SCEP

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour trancheurs

capots

1

référence 697472 ref. no. 00000000489old

description
protection lame  ø 180mm pour couteau ø 220mm filetage de fixati-
on M6 pour arbre 12x12mm aluminium

1

référence 696528 ref. no. 00000000489

description
protection lame  ø 180mm pour couteau ø 220mm filetage de 
fixation M6 pour arbre 12x12mm coule aluminium édition à partir de 
modèle 2010

1

référence 697749 ref. no.
00000000463  
 00000000490  
 490+709956

description
protection lame  ø 209mm pour couteau ø 250mm filetage de fixati-
on M6 pour arbre 12x12mm aluminium

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 697745 ref. no. 00000000490+00000000777

description
protection lame  ø 209mm pour couteau ø 250mm filetage de fixati-
on M6 pour arbre 12x12mm avec vis d‘arrêt aluminium

1

référence 697447 ref. no. 00000000195

description
protection lame  ø 209mm pour couteau ø 250mm trou 9x9mm 
aluminium 25GL Dom. /25GS Dom.

1

référence 697744 ref. no. 00000000403

description
protection lame  ø 248mm pour couteau ø 300mm filetage de fixati-
on M6 pour arbre 12x12mm aluminium

Pour modèles: 300SCEP

vis d’arrêt

1

L

G

référence 698376 ref. no.
00000001302  

 00000001302 nera  
 00000701302

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 134mm noir

1

L

G

référence 697438 ref. no. 00000000817

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 145mm poignée ø 40mm

Pour modèles: 250SCEV

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697749?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques rgV

1

L

G

référence 696521 ref. no. 00000009956

description
vis d‘arrêt  filetage M6 L 154mm poignée ø 39mm pour modèle 
22/25/275/300

1

L

G

référence 697439 ref. no. 00000000777

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 155mm poignée ø 40mm

Pour modèles: 300SCEP

1

L

G

référence 696602 ref. no. 00000009958

description
vis d‘arrêt  filetage M6 L 188mm poignée ø 39mm pour modèle 
300/S-G,Dolly Verticale VS300

1

L

G

référence 697379 ref. no. 00000001024  
 00000001142

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 190mm poignée ø 40mm

1
ø G

L
L1

référence 698629 ref. no. 00000709956

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 155mm ø 10mm L1 55mm poignée ø 29mm

1
ø G

L
L1

référence 697437 ref. no. 00000000572

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 200mm ø 10mm L1 50mm poignée ø 40mm

poignées

1

référence 697935 ref. no. 00000000378+00000000371  
 378+371

description
manette en étoile  filetage M8 ø 50mm L 29mm noir avec goujon 
fileté

manette de régulation

1

référence 697419 ref. no. 00000000130  
 00000700130

description
poignée de réglage  0-15 ø 55mm axe ø 12mm axe L 28mm poignée 
ø 42mm 250

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 696522 ref. no. 00000009503

description
poignée de réglage  0-22 ø 68mm axe ø 18mm axe L 50mm poignée 
ø 68mm sens de rotation à gauche

1

référence 698456 ref. no. 00000000631

description
poignée de réglage  0-23 ø 68mm axe ø 18mm axe L 67mm poignée 
ø 68mm

Pour modèles: 300SCEP

disques excentriques

1

référence 697470 ref. no. 00000000830

description
excentriques  pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 
6mm ø ext. 52mm épaisseur 21.5mm

1

référence 697471 ref. no. 00000000379

description
excentriques  pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 
6mm ø ext. 58mm épaisseur 21mm

Pour modèles: 250SCEV

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696521?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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RGV pièce de RechanGe pouR appaReils spécifiques

rondelles élastiques

1

référence 697479 ref. no. 00000000856

description rondelle élastique  int. ø 14mm ø ext. 21mm Q 1 pc

1

référence 697478 ref. no. 00000000671

description rondelle élastique  int. ø 19mm ø ext. 26mm Q 1 pc

Pour modèles: 300SCEP

pièces de guidage
pour buttoirs

1

référence 697483 ref. no. 00000000117

description coulisse  195

1

référence 697448 ref. no. 00000009177

description coulisse  220-250

1

référence 696524 ref. no.
00000000602  
 00000009691  
 9691 696524

description
coulisse  L 117mm lar. 92mm H 51mm trou ø 18mm logement d‘axe ø 
16mm aluminium

1

référence 697477 ref. no. 00000000126

description plaque de jonction  L 75mm lar. 15mm

pour traineau

1

référence 696510 ref. no. 00000009466  
 9466 (GFS 1022 Metro)

description coulisse  220

douilles

1

référence 698626 ref. no. 00000000119

description douille  ø ext. 18mm int. ø 16mm H 15mm

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 698627 ref. no. 00000000611

description douille  ø ext. 8mm int. ø 5mm H 10mm

Pour modèles: 300SCEP

arbres

1

référence 697449 ref. no. 00000000944

description arbre  pour butée ø 12mm L 160mm Lady

1

référence 697782 ref. no. 00000000501

description arbre  pour traineau ø 16mm L 390mm filetage M8

Pour modèles: 250SCEV

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques rgV

boîtiers
embases

1

référence 698389 ref. no. 00000000768

description capot  L 447mm lar. 180mm plastique

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 696512 ref. no. 00000000504

description plaque de fond  220

1

référence 696345 ref. no. 00000000516

description plaque de fond  L 390mm lar. 190mm plastique 300

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 698393 ref. no. 00000000701  
 701/A

description plaque de fond  L 409mm lar. 174mm plastique

1

référence 698275 ref. no. 00000000768 Lusso

description plaque de fond  L 448mm lar. 200mm plastique 300

1

référence 698276 ref. no. 00000000768 Dolly  
 00000000768 metro

description plaque de fond  L 448mm lar. 200mm plastique 300 METRO FRANCE

boîtiers

1

référence 699017 ref. no. 00000000500 (220)

description boîter  L 400mm lar. 260mm 220

1

référence 699030 ref. no. 00000000500 (250)

description boîter  L 400mm lar. 260mm 250

protèges main

1

référence 696511 ref. no.
00000000197  
 00000000328  
 00000000329

description joint racleur  pour couteau ø 220/250mm acier inox

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 697754 ref. no. 00000000784

description
protection main  pour couteau ø 300mm H 125mm lar. 60mm épais-
seur 1.2mm trou ø 6.5mm dist. fix. 84mm acier inox

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 697474 ref. no. 00000000326/3

description
protection main  poussoir 220 H 165mm lar. 250mm épaisseur 4mm 
trou ø 6.8mm dist. fix. 78mm

1

référence 697473 ref. no. 00000000326/1

description
protection main  poussoir 250 H 165mm lar. 250mm épaisseur 4mm 
trou ø 6.8mm dist. fix. 90mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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RGV pièce de RechanGe pouR appaReils spécifiques

1

référence 697446 ref. no. 00000000407

description
protection main  poussoir 300 H 300mm lar. 163mm épaisseur 5.4mm 
dist. fix. 110mm

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 697826 ref. no. 00000000924

description protection main  pour coupe-jambon

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 698964 ref. no. 00000000482

description protection main  pour coupe-jambon 195-220

1

référence 697755 ref. no. 00000000162

description
protection main  pour traineau 300 H 180mm lar. 152mm épaisseur 
5mm trou ø 10mm dist. fix. 110mm plastique

Pour modèles: 300SCEP

accessoires

1

référence 697482 ref. no. 00000000338  
 00000000446

description vis  filetage M5 ø 8mm L 15mm

Pour modèles: 250SCEV, 300SCEP

1

référence 697481 ref. no. 00000000623

description vis moletée  filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox

Pour modèles: 250SCEV, 300SCEP

1

référence 697747 ref. no. 00000009920

description
support de lame  avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 64.3mm D3 ø 67.5mm 
arbre ø 14 L 33mm L. arbre 152mm filetage de fixation M5 fixation ø 
3 trous

1

référence 697746 ref. no. 00000009469

description
support de lame  avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 76mm arbre ø 16 L 
40mm L. arbre 157mm filetage de fixation M5 fixation ø 3 trous

Pour modèles: 300SCEP

pièces détachées 697746

référence 514030 ref. no. —

anneau élastique  arbre ø 20mm épaisseur 1.3mm acier DIN 471

référence 523512 ref. no. 00000000632 
632

roulement rigide à billes  type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm 
lar. 14mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

référence 692029 ref. no. —

anneau élastique  trou ø 47mm épaisseur 1.8mm acier DIN 472

1

référence 698640 ref. no. 00000009924  
 9933

description
support de lame  complet avec axe arbre ø 14 L. arbre 95mm filetage 
de fixation M5 fixation à 3 trous

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697826?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques rgV

récipients
poignées

1

référence 111123 ref. no. 00000000452  
 700452

description poignée  filetage M10 FI ø 30mm L 110mm D1 ø 65mm

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 698642 ref. no. 00000001130

description poignée  filetage M10 ø 59mm L 100mm aluminium

1

référence 696515 ref. no. 00000001242

description poignée  filetage M10x1,5 ø 34mm L 88mm poussoir

accessoires pour 696515

référence 696517 ref. no. 00000800678 
800678

goujon fileté  pour poignée ø 12mm L 64mm filetage M6/M10 acier 
inox

1

référence 692150 ref. no. 00000800298+RED

description poignée  filetage M6 ø 25mm D1 ø 65mm L 122mm plastique rouge

1

référence 697429 ref. no.
00000000298  

 00000000298+BLACK  
 00000700298

description
poignée  filetage M6 ø 25mm L 126mm avec protection de main D1 
ø 70mm

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 697432 ref. no. 00000000825

description
poignée conique  filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm filetage L 
6mm

Pour modèles: 250SCEV

récipients

1

référence 697444 ref. no. 00000009686

description récipient  300-350 L 290mm trou ø 12mm avec poignée

1

référence 698644 ref. no. 00000000608  
 00000009608

description récipient  300-350 L 290mm trou ø 12mm poignée M10 CE

Pour modèles: 300SCEP

accessoires pour 698644

référence 110703 ref. no. 00000000627 
627

poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

1

référence 698418 ref. no. 00000009206  
 00000009878

description récipient  L 240mm trou ø 12mm poignée M6 avec poignée

accessoires

1

référence 697480 ref. no. 00000000151

description boulon d‘arrêt  poussoir ø 7.5mm L 8mm plastique

Pour modèles: 250SCEV, 300SCEP

1

référence 696517 ref. no. 00000800678

description
goujon fileté  pour poignée ø 12mm L 64mm filetage M6/M10 acier 
inox

Pour modèles: 250SCEV

accessoires pour 696517

référence 696515 ref. no. 00000001242 
1242

poignée  filetage M10x1,5 ø 34mm L 88mm poussoir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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RGV pièce de RechanGe pouR appaReils spécifiques

1

référence 698630 ref. no. 00000000827

description point  poussoir ø 3mm L 11.5mm

Pour modèles: 250SCEV, 300SCEP

lames
standard

1

référence 697546 ref. no. 00000000254

description
lame coupe-jambon  ø ext. 195mm logement ø 30mm 3 trous int. ø 
155mm H 12.8mm C45 standard

1

référence 697436 ref. no. 00000000855

description
lame coupe-jambon  ø ext. 220mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
180mm H 15.5mm C45

1

référence 697365 ref. no. 00000000142

description
lame coupe-jambon  ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
210mm H 17.5mm C45 standard

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 697385 ref. no. 00000000636

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
250mm H 20mm C45 standard

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 697399 ref. no. 00000000422

description
lame coupe-jambon  ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
280mm H 22.5mm C45 standard

groupes aiguiseur
couvercles

1

référence 696514 ref. no. 00000000863

description
couvercle  pour bloc pierres à éguiser L 116mm lar. 100mm dist. fix. 
26mm

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 698643 ref. no. 00000000596

description couvercle  pour bloc pierres à éguiser L 150mm lar. 120mm

Pour modèles: 300SCEP

supports

1

référence 696493 ref. no.
00000000771  
 00000009771  

 771+772

description
support  pour bloc pierres à éguiser L 60mm lar. 31mm H 78mm trou 
ø 12mm filetage de fixation M6 avec cornière de fixation

Pour modèles: 300SCEP

manettes

1

référence 697445 ref. no. 00000000677

description
poignée de poing  filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique 
noir

Pour modèles: 300SCEP

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques rgV

1

référence 696518 ref. no. 00000009954

description vis d‘arrêt  filetage M5 L 47mm poignée ø 25mm argenté

1

référence 697441 ref. no. 00000000854

description vis d‘arrêt  filetage M5 poignée ø 25mm noir L 30mm

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 696523 ref. no. 00000009510

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 53mm poignée ø 34mm argenté

1

référence 697428 ref. no. 00000000138

description vis d‘arrêt  filetage M6 poignée ø 25mm noir L 15mm

1

référence 697384 ref. no. 00000000734

description vis d‘arrêt  filetage M6 poignée ø 25mm noir L 54mm

Pour modèles: 300SCEP

groupes aiguiseur

1

référence 697398 ref. no. 00000009875

description bloc pierres à aiguiser  220/250 édition jusqu‘au modèle 2000

1

référence 697397 ref. no. 00000009864

description bloc pierres à aiguiser  220/250/275

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 697354 ref. no. 00000009471

description bloc pierres à aiguiser  275-300-350

1

référence 697376 ref. no. 00000001151

description bloc pierres à aiguiser  300

pièces détachées 697376

référence 697377 ref. no. 00000000720 
720

meule  ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans 
chanfrein

référence 697378 ref. no. 00000000721 
721

meule  ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 697355 ref. no. 00000009693

description bloc pierres à aiguiser  350

Pour modèles: 300SCEP

pièces détachées 697355

référence 697377 ref. no. 00000000720 
720

meule  ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans 
chanfrein

référence 697378 ref. no. 00000000721 
721

meule  ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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RGV pièce de RechanGe pouR appaReils spécifiques

1

référence 697420 ref. no. 00000009168

description bloc pierres à aiguiser  PARKER

pièces détachées 697420

référence 697423 ref. no. 00000000816 
816

meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

référence 697424 ref. no. 00000000871 
871

meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

référence 697428 ref. no. 00000000138 
138

vis d‘arrêt  filetage M6 poignée ø 25mm noir L 15mm

arbres

1

référence 698633 ref. no. 00000000667  
 00000000778

description arbre  pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 95mm filetage M5

meules

1

référence 697378 ref. no. 00000000721

description
meule  ø 51mm épaisseur 7mm trou ø 8mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

Pour modèles: 300SCEP

meules avec moyeu

1

référence 697423 ref. no. 00000000816

description
meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

1

référence 697424 ref. no. 00000000871

description
meule  ø 40mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

1

référence 697422 ref. no. 00000000642

description
meule  ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 697421 ref. no. 00000000641

description
meule  ø 45mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

Pour modèles: 250SCEV

meules en forme de tasse

1

référence 697377 ref. no. 00000000720

description
meule  ø 51mm épaisseur 12mm trou ø 8mm granulation gros sans 
chanfrein

Pour modèles: 300SCEP

traineaux
poignées

1

référence 697935 ref. no. 00000000378+00000000371  
 378+371

description
manette en étoile  filetage M8 ø 50mm L 29mm noir avec goujon 
fileté

1

référence 697440 ref. no. 00000000432

description poignée  filetage M10 poignée ø 66mm H 51mm noir

Pour modèles: 300SCEP

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques rgV

1

référence 697381 ref. no. 00000000629

description poignée  filetage M12 poignée ø 66mm H 50mm noir

1

référence 697442 ref. no. 00000000676

description poignée cylindrique  filetage M12 ø 28mm L 30mm

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 697380 ref. no. 00000000432+00000000431  
 432+431

description
poignée de réglage  filetage M10 poignée ø 66mm noir 300-330-350 
L 29mm

1

référence 697427 ref. no. 00000000881

description vis d‘arrêt  filetage M8 poignée ø 28mm noir L 22mm

1

référence 697426 ref. no. 00000000833 old

description vis d‘arrêt  filetage M8 poignée ø 43mm noir L 22mm

1

référence 697425 ref. no. 378+371 (old version)

description vis d‘arrêt  filetage M8 poignée ø 50mm noir 220/250/275

1

référence 696556 ref. no. 00000000378  
 00000000833

description
vis d‘arrêt  filetage M8x1,25 filetage L 23mm poignée ø 50mm noir 
plastique 250

Pour modèles: 250SCEV

accessoires

1

référence 697827 ref. no. 00000000678

description
arbre  pour coupe-jambon filetage M10 L 95mm filetage L 12/15mm 
longueur totale 122mm ø 16mm acier inox

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 698631 ref. no. 00000000895

description arbre  pour traineau filetage M6 L 170mm ø 12mm

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 696516 ref. no. 00000000186

description support  pour traineau L 56mm aluminium

divers

1

référence 698419 ref. no. 00000000867

description capot  L 115mm lar. 100mm pour moteur plastique

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 697476 ref. no. 00000000509

description douille  ø 14mm L 88mm int. ø 12mm

Pour modèles: 250SCEV

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA


17Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

RGV pièce de RechanGe pouR appaReils spécifiques/poiGnées et Volants

1

référence 698388 ref. no. 00000000765

description flasque de fixation  ø 18mm L 128mm lar. 28mm

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 698628 ref. no. 00000000774

description goujon fileté  filetage M6 L 37mm pour coupe-jambon

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 698392 ref. no. 00000000828

description goujon fileté  filetage M6 ø 6mm L 35mm pour coupe-jambon

Pour modèles: 250SCEV, 300SCEP

1

référence 697356 ref. no. 00000000300

description
support  filetage M10x0,75 ø 30mm pour microrupteur int. ø 14.5mm 
épaisseur 13mm filetage de fixation M5

pour coupe-légumes

divers

1

référence 110703 ref. no. 00000000627

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

Pour modèles: 300SCEP

pour râpes à fromage

autres

1

référence 110703 ref. no. 00000000627

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

Pour modèles: 300SCEP

pour sauteuses basculantes

divers

1

référence 523510 ref. no. 00000000860

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

Pour modèles: 250SCEV

pour roller grills

tubes
douilles

1

référence 694605 ref. no. 00000100075

description
coussinet  set ø ext. 38mm int. ø 29mm fixation ø 32 H 4,2/6,2mm 
PTFE

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 110703 ref. no. 00000000627

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 698472 ref. no. 00000000327

description poignée cylindrique  filetage M6 ø 24mm L 76mm noir filet intérieur

Pour modèles: 250SCEV

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&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=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698472?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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poignées et volants/pieds d‘appareil et embouts/joints rgv

1

référence 697442 ref. no. 00000000676

description poignée cylindrique  filetage M12 ø 28mm L 30mm

Pour modèles: 300SCEP

poignées coniques

1

référence 697432 ref. no. 00000000825

description
poignée conique  filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm filetage L 
6mm

Pour modèles: 250SCEV

poignées coup de poing

1

référence 697445 ref. no. 00000000677

description
poignée de poing  filetage M6 poignée ø 33mm L 26mm plastique 
noir

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 698641 ref. no. 00000001111

description poignée de poing  filetage M6 poignée ø 34mm L 25mm aluminium

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 701451 ref. no. 00000001240

description
pied d‘appareil  filetage M5 filetage L 13mm ø 37.5mm H 25mm 
conique aluminium OC Q 1 pc trou ø 6mm

1

référence 697770 ref. no. 00000000628

description pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 12mm ø 47mm H 35mm Q 1 pc

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 698495 ref. no. 00000001251

description
pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 9mm ø 48mm H 43mm conique 
aluminium OC Q 1 pc

pieds à visser

1

référence 697433 ref. no. 00000000140  
 00000700140

description pied d‘appareil  ø 35mm H 26mm trou ø 5mm Q 1 pc

Pour modèles: 250SCEV

joints
joints arbre

joints arbre

1

référence 697475 ref. no. 00000012671

description joint SPI  int. ø 20mm ø ext. 30mm épaisseur 5mm

Pour modèles: 250SCEV

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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RGV foRce motRice et Roulements à billes

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523501 ref. no. 00000000637

description
roulement rigide à billes  type 608-2RS arbre ø 8mm ø ext. 22mm lar. 
7mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 523510 ref. no. 00000000860

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

Pour modèles: 250SCEV

1

référence 523512 ref. no. 00000000632

description
roulement rigide à billes  type 6204-2RS arbre ø 20mm ø ext. 47mm 
lar. 14mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

Pour modèles: 300SCEP

1

référence 523504 ref. no. 00000000862

description
roulement rigide à billes  type 626-2RS arbre ø 6mm ø ext. 19mm lar. 
6mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 625-1

Pour modèles: 250SCEV

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698215 ref. no. 00000000635

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 10 lar. 20mm L 400mm 
profil TB2

Pour modèles: 300SCEP

1
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60°

référence 698216 ref. no. 00000001026

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 10 lar. 20mm L 480mm 
profil TB2

1
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référence 698213 ref. no. 00000000573

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 11 lar. 22mm L 430mm 
profil TB2

1
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60°

référence 698963 ref. no. 00000000492

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 5 lar. 10mm L 310mm 
profil TB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&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=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes/matériels de fixation rGV

1
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référence 698217 ref. no. 00000000861

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 7 lar. 14mm L 330mm 
profil TB2

Pour modèles: 250SCEV

matériels de fixation
vis

vis tête plate

1

référence 560551 ref. no. 00000000615

description
vis tête plate  filetage M10 L 15mm inox Q 1 pc support fente tête ø 
24.5mm

Pour modèles: 300SCEP

vis moletées

1

référence 697481 ref. no. 00000000623

description vis moletée  filetage M6 filetage L 8mm ø 14mm H 6mm inox

Pour modèles: 250SCEV, 300SCEP

rondelles

rondelles élastiques

1

référence 697479 ref. no. 00000000856

description rondelle élastique  int. ø 14mm ø ext. 21mm Q 1 pc

1

référence 697478 ref. no. 00000000671

description rondelle élastique  int. ø 19mm ø ext. 26mm Q 1 pc

Pour modèles: 300SCEP

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=RGV&utm_term=FRA
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