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SPM MinuterieS/ModuleS électroniqueS/électrovanneS/ventilateurS

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K50

1

référence 390849 ref. no. 04.BA0031.001

description
thermostat  RANCO type K50-L3231/002 sonde ø 1.9mm sonde Lmm 
tube capillaire 1200mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 650198 ref. no. 04.BA0070.001

description microrupteur  OMRON 250V 16A raccord cosse mâle pour SPM

minuteries
programmateurs

1

référence 379838 ref. no. 04.BA0133.001

description
minuterie  GICAR 9.2.20.96G00 électronique moteurs chambres 
temps de marche aliment. 230V 50/60Hz axe ømm axe Lmm

modules électroniques
platines

1

référence 650200 ref. no. 04.GT0003.40K

description platine de commande  actionnement rapide adaptable à SPM

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
CEME

accessoires

1

référence 371154 ref. no. 04.ZZ0166.001

description
bobine magnétique  raccord cosse mâle 6,3mm CEME 50Hz 230V H 
30mm logement ø 10mm tension AC

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6011301 ref. no. 05.BA0012.002

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 25mm 230VAC 50/60Hz 
13/14W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C débit 30.6m³/h

accessoires pour 601130

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
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ventilateurs/moteurs/pièce de rechange pour appareils spécifiques spm

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - multifix

1

référence 601528 ref. no. 04.BB0002.001

description
moteur ventilateur  ELCO 16W 230V 50/60Hz palier palier lisse 
L1 48mm L2 64mm L3 91.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
1300/1550tr/min 5 options de montage VNT16-25/029

pièces détachées 601528

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

autres

1

référence 601823 ref. no. 04.BC0044.001

description
moteur ventilateur  8W 230V 50Hz L1 50mm L3 88mm longueur de 
câble 550mm 1900tr/min EURO MOTORS 83-2008/1 avec condensa-
teur palier palier lisse condensateur 1.5µF

moteurs
motoréducteurs

pour distributeurs de boissons

1

référence 501440 ref. no. 04.BA0003.001

description
motoréducteur  ELCO 230V 50Hz 32tr/min arbre ø 6x12mm L 225mm 
lar. 70mm H 105mm pour distributeur de boissons

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour distributeurs de boissons

robinets à boisseau
robinets à boisseau

1

référence 650192 ref. no. 05.BA0007.001

description robinet  blanc SPM

1

référence 650203 ref. no. 05.GC0004.001

description robinet  SPM

éléments de commande

1

référence 650145 ref. no. 02.BA0003.001

description levier  L 58mm lar. 45mm H 110mm blanc

ressorts

1

référence 650146 ref. no. 04.BA0021.001

description ressort de compression  ø 20.5mm L 76mm fil ø 1.7mm spires 7

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA


5Consultez 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

SPM Pièce de rechange Pour aPPareilS SPécifiqueS

pistons

1

référence 650148 ref. no. 02.BA0004.001

description piston  D1 ø 14.5mm D2 ø 24mm D3 ø 20.5mm L 132mm

divers

1

référence 650144 ref. no. 02.BA0002.001

description corps de vanne  pour robinet à boisseau

1

référence 650149 ref. no. 02.BA0053.001  
 ZZ.VA0004.001

description goupille  ø 4mm L 30mm inox

force motrice et roulements à billes
brides

1

référence 650186 ref. no. 04.CA0019.001

description bride  pour mixeur UGOLINI

engrenages

1

référence 650196 ref. no. ZZ.ZZ0002.001

description engrenage  avec roulement SPM

1

référence 650197 ref. no. ZZ.ZZ0001.001

description engrenage  avec roulement SPM

1

référence 650193 ref. no. ZZ.ZZ0001.002

description engrenage  ø 42.3mm lar. 28mm SPM

réservoirs
groupe  1

1

référence 650190 ref. no. 02.GT0015.001

description boîter  SPM

accessoires

1

référence 650199 ref. no. 02.GT0023.001

description couvercle  SPM

couvercles

1

référence 650204 ref. no. 02.BA0006.001

description couvercle  adaptable à SPM

accessoires

1

référence 650194 ref. no. 02.BA0061.001

description clé de montage  pour couvercle SPM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
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joints/ressorts/matériels de fixation sPm

joints

1

référence 650159 ref. no. 02.BA0009.001

description joint  pour réservoir D1 ø 160mm int. ø 135mm H 20mm silicone

1

référence 650147 ref. no. 02.BA0025.001

description
joint  pour vis sans fin D1 ø 21mm D2 ø 24mm int. ø 9mm H 18mm 
silicone

vis sans fin

1

référence 650158 ref. no.
02.BA0020.002  
 02.BA0266.001  
 02.BA0266.SLU

description vis sans fin  pour distributeur de boissons L 340mm ø 150mm

1

référence 650201 ref. no. 02.GT0037.001

description vis sans fin  SPM

1

référence 650191 ref. no. 02.GT0036.001

description vis sans fin  SPM L 270mm ø 152mm

divers

1

référence 650195 ref. no. 02.BA0034.001

description écrou  à gauche SPM

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 532630 ref. no. 04.BA0026.001

description
joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 15.47mm Q 1 pc CODE 
04061

ressorts
ressorts de compression

1

référence 650146 ref. no. 04.BA0021.001

description ressort de compression  ø 20.5mm L 76mm fil ø 1.7mm spires 7

matériels de fixation
fixations

goupilles

1

référence 650149 ref. no. 02.BA0053.001  
 ZZ.VA0004.001

description goupille  ø 4mm L 30mm inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=SPM&utm_term=FRA
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