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ROSSI InteRRupteuRS et bOutOnS-pOuSSOIRS/RelaIS

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301002 ref. no. 3253

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. 3253

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

1

référence 301036 ref. no. 3253

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

avec écriture

1

référence 346142 ref. no. 3253

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

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672

accessoires pour 346142

référence 301036 ref. no. 3253

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

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 301036 ref. no. 3253

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

microrupteurs

actionnement par goupille

1

référence 345105 ref. no. 00751.2.00.08  
 3202

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

Pour modèles: MC6665, RR45A6666

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
contacts femelles 2,0mm

20,7
13,2

4,1

6,35
27,7

6,35

2,8

1

référence 380377 ref. no. 3068.10

description
relais de puissance  FINDER 220-240VAC 10A 2CO raccord F2 borne à 
fiche code fabricant 55.32.8.230.0000 94.92.3 250V

accessoires pour 380377

référence 380341 ref. no. —

socle de relais  4-pôles contacts 12 300V tension AC 6A Italiana Relè 
code fabricant ZMD4

référence 380378 ref. no. —

socle de relais  2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension 
AC 10A FINDER code fabricant 94.72

référence 380384 ref. no. —

socle de relais  2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 
10A lar. 23mm pour

référence 380399 ref. no. —

socle de relais  4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A 
FINDER code fabricant 94.94.3

1

référence 380358 ref. no. 01955.2.00.08

description relais de puissance  raccord 2,0 borne à fiche

accessoires pour 380358

référence 380378 ref. no. —

socle de relais  2-pôles 55/85 mesures 70,5x30x27mm 250V tension 
AC 10A FINDER code fabricant 94.72

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&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=Rossi&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=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
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relais/moteurs/pompes/pièce de rechange pour appareils spécifiques rossi

accessoires pour 380358

référence 380384 ref. no. —

socle de relais  2-pôles contacts cosse mâle 2,8mm 250V tension AC 
10A lar. 23mm pour

référence 380399 ref. no. —

socle de relais  4-pôles mesures 76,2x27x86,1mm 250V tension AC 1A 
FINDER code fabricant 94.94.3

moteurs
motoréducteurs

pour machines à glaçons
autres

1

référence 499175 ref. no. HBM 63C

description
motoréducteur  ROSSI type HBM 63C 230V tension AC 50Hz arbre 
ø 24mm L 350mm lar. 190mm H 160mm pour machine à glace en 
flocon 180W

pompes
pompes augmentation de pression II

têtes de pompes
ROSSI

1

référence 504238 ref. no. RF140S

description
pompe  RF140SO9E ROSSI L 82mm 100l/h raccord 3/8“ NPT avec by-
pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour moulins à café

meules
meules droits

standard

1

référence 527213 ref. no. 5198

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 30mm H 
8mm distance des dents 2.5mm trou ø 4.5mm trou ø 7.5mm fixation 
ø 40 droit adaptable à BRASILIA

1

référence 527201 ref. no. 5185

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 50mm int. ø 30mm H 
8mm distance des dents 2.5mm trou ø 4.5mm trou ø 7.5mm fixation 
ø 40 droit adaptable à BRASILIA, ROSSI code référence

1

référence 526518 ref. no. M4433.64

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 63.3mm int. ø 38mm 
H 9mm distance des dents 2.5mm trou ø 5mm trou ø 8.5mm fixation 
ø 50 adaptable à BRASILIA, ROSSI dents 12/60

1

référence 531206 ref. no. N/A

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 63.3mm int. ø 38mm 
H 9mm distance des dents 2.5mm trou ø 5mm trou ø 8.5mm fixation 
ø 50 adaptable à BRASILIA, ROSSI dents 16/60

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
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ROSSI pIèce de Rechange pOuR appaReIlS SpécIfIqueS

1

référence 527202 ref. no. 4433

description

paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 63.3mm int. ø 38mm 
H 9mm distance des dents 3mm trou ø 5.5mm trou ø 8.5mm fixation 
ø 50 droit adaptable à BRASILIA, ROSSI code référence 00058/BRASI-
LIA, 4433/ROSSI

Pour modèles: RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672

1

référence 527215 ref. no. N/A

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 83mm int. ø 45mm 
H 10mm distance des dents 3.5mm trou ø 6.5mm trou ø 10.5mm 
fixation ø 65 droit adaptable à BRASILIA, ROSSI

meules coniques

1

référence 527237 ref. no. 5585

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 68mm D2 ø 49mm H 
25mm axe ø 13mm avec rainure adaptable à ROSSI

Pour modèles: MC6665

portes-meule

1

référence 527268 ref. no. 4984

description porte-meule  type RR45, CC45 adaptable à ROSSI code référence 4984

Pour modèles: RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672

vis

1

référence 560365 ref. no. 1256

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 8mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3mm

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672

bacs doseur produit
couvercles de bac doseur produit

1

référence 527306 ref. no. 01430.0.00.02  
 2746

description couvercle  pour bac doseur produit ø 118mm

Pour modèles: MC6665, RR45PST4519, RR45S6672

bagues réglage

1

référence 527551 ref. no.
09610.0.00.02  

 3907  
 3907.10

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

ressorts

groupe  1

1

référence 526509 ref. no. 2020

description ressort de compression  ø 8.5mm L 95mm fil ø 0.8mm à droite

1

référence 526513 ref. no. 2049

description
ressort de traction  ø 11mm longueur totale 44mm fil ø 0.9mm L1 
35mm pour levier

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45S6672

verres chauffe saucisse

1

référence 527305 ref. no. 2652

description
verre chauffe saucisse  pour bac doseur produit ø 125mm H 60mm 
plexiglas

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45S6672

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques rossi

tasseur de cafe

tasseur de cafe

1

référence 527549 ref. no. 2673

description presse-café  ø 57mm H 98mm plastique

plaque secteur

1

référence 527553 ref. no. 01772.0.00.01  
 3321

description diaphragme couvre trou  inox

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45S6672

autres

1

référence 526541 ref. no. S2631.10

description
cadre  pour couvercle L 73.5mm lar. 44mm H 8mm pos. de montage 
en bas plastique

étoiles

en haut

1

référence 527552 ref. no. 01485.0.00.02  
 2727

description étoile  pos. de montage en haut ø 112mm H 19mm

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45S6672

mécanisme d’ajustement
arrêt réglable

1

référence 526536 ref. no. 2635

description
goupille de pression  pour douille de réglage L 20mm lar. 17mm 
arbre ø 5mm L. arbre 26mm

Pour modèles: RR45PST4519, RR45S6672

anneaux de réglage

1

référence 527415 ref. no. 2720

description douille de réglage

Pour modèles: RR45PST4519, RR45S6672

1

référence 527400 ref. no. 28371

description
douille de réglage  encastrément ø 76mm ø 99mm int. ø 51mm H 
34mm adaptable à ROSSI pour RR45A code référence 28371

réservoirs grains de café
réservoirs grains de café

1

référence 527355 ref. no.
13808.4.00.09  

 2675  
 S2675.500.1

description réservoir  complet ø 210mm H 290mm logement ø 51mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527355?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
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ROSSI pIedS d‘appaReIl et embOutS/ReSSORtS/matéRIelS de fIxatIOn

supports

1

référence 531168 ref. no. N/A

description
support  pour réservoir grains de café support conique logement ø 
52,5-51,5mm adaptable à ROSSI

1

référence 531169 ref. no. N/A

description
support  pour réservoir grains de café support conique logement ø 
52,5-51mm adaptable à ROSSI

support pour porte filtres

1

référence 527891 ref. no. 2722

description
crochet porte-filtre  pour unité de dosage L 71mm lar. 98mm H 
25mm plastique

Pour modèles: RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil encastrables

1

référence 526537 ref. no. M2740

description pied d‘appareil  ø 29mm H 24mm trou ø 5.5mm

ressorts
ressorts de compression

1

référence 526509 ref. no. 2020

description ressort de compression  ø 8.5mm L 95mm fil ø 0.8mm à droite

1

référence 527555 ref. no. 00898.0.00.03  
 2029

description ressort de compression  ø 9.9mm L 80mm fil ø 0.8mm

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45S6672

ressorts de traction

1

référence 526513 ref. no. 2049

description
ressort de traction  ø 11mm longueur totale 44mm fil ø 0.9mm L1 
35mm pour levier

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45S6672

matériels de fixation
vis

boulons à tête plate

1

référence 560365 ref. no. 1256

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 8mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 3mm

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45PST4519, RR45S6672

rondelles

rondelles
DIN 9021

1

référence 560117 ref. no. M1605

description
rondelle  int. ø 6.4mm ø ext. 18mm épaisseur 1.5mm inox Q 20 pc DIN 
9021 pour filetage M6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA
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matériels de fixation rossi

fixations

anneaux élastiques
DIN 6799

1
r

t

W
D

D1
D2

référence 516198 ref. no. 1623

description
anneau élastique  E D1 ø 6mm D2 ø 12mm inox DIN 6799 épaisseur 
0.7mm pour arbre ø 7-9mm

Pour modèles: MC6665, RR45A6666, RR45S6672

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/516198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Rossi&utm_term=FRA


A
anneaux élastiques 8

B
boulons à tête plate 7

F
fixations 8

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs et poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

M
matériels de fixation 7

microrupteurs 3

moteurs 4

P
pompes 4

pompes augmentation de pression II 4

R
relais 3

rondelles 7

V
vis 7
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