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SAECO thErmOStAtS/pOmpES/pièCE dE rEChAngE pOur AppArEilS SpéCifiquES

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 526625 ref. no. 11003362

description

résistance  4370/4760W 220/240V circuits de chauffage 3 encastré-
ment ø 40mm dist.trou 51mm L 315mm lar. 33mm H 33mm trou ø 
9mm longueur de gaines thermostat 140mm gaines pour thermostat 
ø 6.5mm nombre de gaines thermostat 1 gaine thermostat centré 
non adjacent tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplon-
geur cuivre

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390369 ref. no.

189427500  
 189428200  
 189428600  
 189428700

description
thermostat contact de sécurité  dist.troumm temp. déconnexion 
175°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3

accessoires pour 390369

référence 504736 ref. no. —

support  pour thermostat contact

pompes
pompes vibrantes

1

référence 501516 ref. no. 11000122  
 9070.042.00A

description
électropompe vidange  type EX5GW 230V 48W 50Hz entrée ø 6 sortie 
ø 1/8“ ULKA

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour moulins à café

meules
meules droits

standard

1

référence 527243 ref. no. N/A

description
paire de meules  sens de rotation à gauche D1 ø 43mm int. ø 25mm H 
7mm distance des dents 3mm trou ø 3.2mm trou ø 6mm fixation ø 35 
adaptable à SAECO

meules coniques

1

référence 531196 ref. no.

226473500  
 226477700  
 9141.039  
 9141.040

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 40mm D2 ø 32mm H 
20mm axe ø 10mm adaptable à SAECO

1

référence 527248 ref. no. N/A  
 old model

description
paire de meules  sens de rotation à droite D1 ø 40mm D2 ø 32mm H 
20mm axe ø 10mm avec rainure adaptable à SAECO

pour machines à café automatiques

autres

1

référence 650243 ref. no. 144650300  
 NV99001

description filtre à eau  ø 6mm L 60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
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joints/manomètres/auxiliaires/matériels de fixation saeCo

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 532017 ref. no. NM02.030

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 26.7mm Q 10 pc

1

référence 532003 ref. no. NM02.028

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 3.69mm Q 10 pc

1

référence 510902 ref. no. NM02.012

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 9.5mm Q 1 pc

silicone

1

référence 532190 ref. no. 140321462  
 NM01.003

description joint torique  silicone épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 10 pc

1

référence 532716 ref. no. NM01.057

description joint torique  silicone épaisseur 2mm int. ø 5mm Q 10 pc

1

référence 532715 ref. no. 140320459  
 NM01.008

description joint torique  silicone épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 10 pc

1

référence 532717 ref. no. 140320762  
 NM01.035

description joint torique  silicone épaisseur 2mm int. ø 9mm Q 10 pc

manomètres

1

référence 541715 ref. no. 5024005000

description
manomètre  ø 41mm gamme de pression 0-3bar filetage 1/4“ mar-
quage 1,8-3 tube capillaire 430mm

auxiliaires
colliers

colliers de serrage à une oreille

1

référence 520752 ref. no. 12000361  
 12000892

description
collier de serrage à une oreille  ø 7,8-9,5mm largeur 5mm épaisseur 
bande 0.6mm Q 20 pc inox W4

matériels de fixation
fixations

colliers
colliers de serrage à une oreille

1

référence 520752 ref. no. 12000361  
 12000892

description
collier de serrage à une oreille  ø 7,8-9,5mm largeur 5mm épaisseur 
bande 0.6mm Q 20 pc inox W4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Saeco&utm_term=FRA


C
colliers 4, 4

colliers de serrage à une oreille 4, 4

F
fixations 4

J
joints toriques 4

M
matériels de fixation 4

P
pompes 3

pompes vibrantes 3

R
résistances 3

résistances pour machines à café 3

T
thermostats 3

thermostats contact 3

thermostats de sécurité à contact 3

INDEX ALPHABÉTIQUE

5


