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SIMAG therMoStAtS

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

RANCO

thermostats de sécurité

1

référence 375832 ref. no. 62044300  
 62044302

description

thermostat de sécurité  t.max. 70°C temp. d‘utilisation 0-70°C 1-pôles 
1NO 16A sonde ø 8mm sonde L 60mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de l‘axe 
angle de rotation° matérial de sonde cuivre temp. déconnexion 70°C

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

1

référence 390583 ref. no. CM19797023

description

thermostat de sécurité  t.max. 80°C temp. d‘utilisation°C 1-pôles 
1NC 16A sonde ø 9mm sonde L 50mm tube capillaire 800mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de 
l‘axe angle de rotation° matérial de sonde cuivre avec bulbe en hélice 
raccord fileté M10x0,75 temp. déconnexion 80°C

thermostats froid

universels avec coffret

1

référence 390536 ref. no. Z1EL042

description
thermostat  temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C sonde ø6x110mm 
tube capillaire 1500mm PRODIGY aux 400V 16A 1CO type TR/711-N

DANFOSS
thermostats de service DANFOSS

Tous les thermostats Danfoss sont fournis avec le matériel de 
fixation 
utilisation: 
390552 - **réfrigérateurs 
390553 - **réfrigérateurs avec dégivrage/bouton-poussoir 
390554 - ** /***réfrigérateurs avec dégivrage automatique 
390555 - réfrigérateurs à absorption 
390557 - congélateur signal actif 
390558 - congélateur signal passif 
390559 - réfrigérateur boisson

1

référence 390559 ref. no. CM19797007  
 CM19797012

description
thermostat  type 077B7008 tube capillaire 2000mm temp. d‘utilisati-
on -8,5 jusqu‘à +11,5°C sonde ømm sonde Lmm

RANCO
série K22

1

référence 390201 ref. no. Z1EL012

description
thermostat  RANCO type K22L2021 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 2500mm temp. d‘utilisation -16°C

1

référence 390207 ref. no.
1EL011  

 62026414  
 Z1EL011

description
thermostat  RANCO type K22L2030 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 2000mm temp. d‘utilisation -13 jusqu‘à -4°C

Pour modèles: SD22, SD23, SD40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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thermostats sImaG

1

référence 390646 ref. no. 620263.03

description
thermostat  RANCO type  K22-L1075 tube capillaire 2900mm sonde 
ø9,5x107mm

1

référence 390209 ref. no. 62020100

description
thermostat  RANCO type K22L1020 sonde ø 9mm sonde L 40mm 
tube capillaire 2000mm temp. d‘utilisation -20,5  jusqu‘à -1,5°C

Pour modèles: SD22, SD23, SD30, SDN25

1

référence 390737 ref. no. 620201.01

description
thermostat  RANCO type K22-L1074 sonde ø 9mm sonde L 42mm 
tube capillaire 1450mm temp. d‘utilisation -19 jusqu‘à -1°C

1

référence 390277 ref. no. 630038.00

description
thermostat  RANCO type K22L3020 sonde ø 9mm sonde L 40mm 
tube capillaire 1600mm temp. d‘utilisation -26,5 jusqu‘à -19,5°C

1

référence 390279 ref. no. 62012900

description
thermostat  RANCO type K22L3022 sonde ø 9mm sonde L 35mm 
tube capillaire 1600mm

série K50

1

référence 390254 ref. no. 620209.00

description
thermostat  RANCO type K50P1135 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 2500mm T froide 1.5°C

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30

1

référence 390581 ref. no. CM19797026

description
thermostat  RANCO type K50-S3595 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 2000mm

série K55

1

référence 390210 ref. no. 62026302  
 Z1EL010

description
thermostat  RANCO type K55L1042 tube capillaire 1100mm temp. 
d‘utilisation +1,7 jusqu‘à +9,5°C sonde ø10x110mm

Pour modèles: SD23

1

référence 390283 ref. no. CM19797017

description
thermostat  RANCO type K55L5081 tube capillaire 1100mm temp. 
d‘utilisation°C sonde ø10x110mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390737?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390581?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG therMoStAtS/InterrupteurS et boutonS-pouSSoIrS

1

référence 390284 ref. no. CM19797018

description
thermostat  RANCO type K55L5082 tube capillaire 1500mm temp. 
d‘utilisation°C sonde ø10x110mm

série K61

1

référence 390212 ref. no. 620264.01  
 620264.10

description
thermostat  RANCO type K61L1500 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 750mm T chaude -11.5°C T froide 22°C

1

référence 390206 ref. no. 620264.00

description
thermostat  RANCO type K61L1501 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 1800mm

1

référence 390586 ref. no. 620264.11

description
thermostat  RANCO type K61L1504 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 1800mm T chaude 11.5°C T froide 22°C

1

référence 379516 ref. no.
620264.02  
 62026415  
 62026416

description
thermostat  RANCO type K61L1508 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 1800mm

1

référence 390591 ref. no. 62026415

description
thermostat  RANCO type K61L1509 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 2250mm

Pour modèles: SD18

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301013 ref. no. 62044201  
 62044202

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85/125°C protection IP40

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 3470791 ref. no. 620487.00

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 125°C protection IP65 avec capot

1lumineux   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs siMAG

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence 346526 ref. no.

1200042601  
 620033 01  
 62003302  
 Z1EL031

description
interrupteur à levier  filetage M12x0,75 1CO 250V 15A ON-ON cosse 
mâle 6,3mm

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345345 ref. no. CM19410207  
 CM25474578

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 78mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type X662-
88-J27 force de actionnement: 40g longueur de levier 69mm

1

référence 345361 ref. no. CM19410205

description
microrupteur  avec levier 250V 5A 1NO/1NC raccord raccord à souder 
température ambiante max. 85°C type 83109004 longueur de levier 
43mm

actionnement par levier à galet
microrupteurs

1

référence 345253 ref. no. CM19410209

description

microrupteur  avec levier à galet 250V 15A 1CO raccord cosse mâle 
6,3mm L 28mm L1 37mm température ambiante max. 125°C dist. 
fix. 22mm type RL6-1-F-GE-P12-5-L force de actionnement: 80g gris 
longueur de levier 28mm

version lourde

1

référence 346874 ref. no. CM19410300

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord à vis L 29mm 
L1 49mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 26mm type 
Z-15GW22-B force de actionnement: 120g longueur de levier 25mm

avec pièces de fixation

1

référence 346876 ref. no. CM19410208

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 
L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
type V-166-1CR5 force de actionnement: 86g

interrupteurs à flotteur

1

référence 345365 ref. no. CM81409179

description
interrupteur à flotteur  250V 16A 1CO cosse mâle 6,3mm L 150mm 
température ambiante max. 125°C dist. fix. 23mm type EF83161.5 
force de actionnement: 5g noir

1

référence 347088 ref. no. CM81449091

description
interrupteur à flotteur  avec goupille 250V 16A 1CO cosse mâle 
6,3mm L 130mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 23mm 
type EF83161.5 force de actionnement: 5g noir

flotteurs

1

référence 695036 ref. no. 66058500  
 783127.00

description
flotteur  pour machine à glaçons ø 75mm L 115mm H 40mm pla-
stique

Pour modèles: SP405, SPR80

boutons de contact éclairage

1

référence 402039 ref. no. 78508600  
 78508602R

description barrière photoélectrique 

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345345?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345361?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346876?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG InterrupteurS et boutonS-pouSSoIrS/lAMpeS

1

référence 402043 ref. no.
650674.01  
 65067402  
 785086.00

description barrière photoélectrique   L 180mm lar. 35mm H 46mm

Pour modèles: SP405, SPR80

1

référence 402009 ref. no.
650674.00  
 650674.05  
 783167.01

description barrière photoélectrique   L 310mm lar. 35mm H 47mm

microrupteurs magnétiques

36x13mm

1

référence 3451181 ref. no. CM33210019

description
microrupteur magnétique  L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 
50W raccord câble longueur de câble 980mm

accessoires pour 345118

référence 345399 ref. no. CM193550007 
CM19355004

aimant  ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3
1avec  connection codé   

accessoires
aimants

1

référence 347059 ref. no. CM19355007

description aimant  L 40mm H 8mm lar. 13.2mm dist.trou 30mm

1

référence 345399 ref. no. CM193550007  
 CM19355004

description aimant  ø 3.3mm L 40mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 30mm M3

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359141 ref. no. 630091.11  
 630091.14

description
voyant lumineux  ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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minuteries/relais simaG

minuteries
programmateurs

1

référence 360163 ref. no. 620244.02

description
minuterie  FIBER P23 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 15min 
aliment. 230V axe L 30mm code fabricant P235JR1J706 type de 
moteur M51BJ0R6400

pièces détachées 360163

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

1

référence 360162 ref. no. 620244.09

description
minuterie  FIBER P23 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 
12min aliment. 230V code fabricant P235JR2J501 type de moteur 
M51BJ0R6400

pièces détachées 360162

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

1

référence 360051 ref. no. 62043100

description
minuterie  FIBER P36 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 15min 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P365JR2J717 type 
de moteur M51BJ0R6400

pièces détachées 360051

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

1

référence 360371 ref. no. 620441.02

description
minuterie  FIBER P36 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 8min 
aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant P365JR2J236 type 
de moteur M51BJ0R6400

Pour modèles: SD30

pièces détachées 360371

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380312 ref. no.
62023702  

 CM19620107  
 Z1EL004

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 
4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 
60.63.8.230.0000

1

référence 380185 ref. no. CM19620103

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixati-
on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG relAIS/SondeS/ModuleS électronIqueS

relais temporisés

relais temporisés

1

référence 360161 ref. no. Z1EL051

description
relais temporisé  FIBER R1655M607VO domaine temps 0-6min 
220VAC 6A/2A

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379628 ref. no. 02003410.21

description
sonde de température  2x NTC 10K câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord connecteur codé filetage 
sonde ø6,5x45mm longueur de câble 0,4/0,55m

1

référence 381337 ref. no. 620519 01

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord connecteur filetage sonde 
ø5x40mm longueur de câble 1.5m

1

référence 402006 ref. no. 620404.06  
 CM33580065

description
sonde de température  PTC 2kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord connecteur filetage sonde 
ø5x60mm longueur de câble 1.5m

1

référence 402007 ref. no. 62040401

description
sonde de température  PTC 2kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord connecteur filetage sonde 
ø5x60mm longueur de câble 1.8m

1

référence 402008 ref. no. 62040402

description
sonde de température  PTC 2kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x50mm longueur de câble 1.2m

1

référence 402191 ref. no.
62040401  
 62040411  
 62040418

description
sonde de température  PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -40 jusqu‘à +110°C raccord connecteur filetage sonde 
ø5x20mm longueur de câble 1.8m

Pour modèles: SP405, SPR80

1

référence 402005 ref. no. 620404.00  
 62040410

description
sonde de température  PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -40 jusqu‘à +110°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x50mm longueur de câble 1.6m

Pour modèles: SP405, SPR80

capteurs Hall

1

référence 402044 ref. no. 62040403

description
capteur Hall  L 29mm lar. 26mm H 26mm dist. fix. 10mm longueur de 
câble 1250mm

Pour modèles: SP405, SPR80

accessoires

autres

1

référence 402040 ref. no. 62040404  
 62040413

description câble  pour électrode de niveau longueur de câble 1800mm

Pour modèles: SP405, SPR80

modules électroniques
boîtiers de platines

1

référence 695663 ref. no. 660546.00  
 CM29070021

description boîter  platine L 230mm lar. 142mm H 57mm

Pour modèles: SP405

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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modules électroniques simAG

1

référence 694206 ref. no.

660547.00  
 660547.01  
 660547.02  

 CM19190403

description couvercle  platine L 180mm lar. 110mm H 9mm

Pour modèles: SP405

accessoires pour 694206

référence 694205 ref. no. —

boîter  platine L 180mm lar. 110mm H 40mm

1

référence 694796 ref. no. CM29015057

description couvercle  platine L 205mm lar. 125mm H 14mm plastique

platines

1

référence 403499 ref. no. CM33580173

description platine  aliment. 230V L 90mm lar. 60mm pour machine à glaçons

1

référence 403881 ref. no. 620462 11  
 620462 20

description platine  L 200mm lar. 135mm

1

référence 402003 ref. no.
620403.05  
 620403.16  
 620403.17

description platine  machine à glaçons AC045/055

1

référence 403478 ref. no. 620507-01

description
platine  machine à glaçons L 90mm lar. 72mm adaptable à Simag H 
30mm

1

référence 401799 ref. no. CM33580150

description platine  machine à glaçons N201/N301//N501 aliment. 230V

accessoires pour 401799

référence 701450 ref. no. —

câble de raccordement  L 1300mm 2-pôles sonde de niveau adapta-
ble à machine à glaçons raccord connecteur type de connecteur 
connecteur codé

1

référence 402137 ref. no.
02003707.21  
 11000539.21  
 11000539.51

description platine  pour interrupteur à flotteur

1

référence 401801 ref. no. CM33580024

description platine de clavier  machine à glaçons N200/N300/N500

1

référence 401805 ref. no. CM33580151

description
platine indication  machine à glaçons N201/N301//N501 L 170mm 
lar. 25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG ModuleS électronIqueS

1

référence 403486 ref. no. 62050700

description
programmateur électronique  L 73mm lar. 73mm adaptable à Simag 
H 30mm minuterie

1

référence 403687 ref. no. 06076900  
 62044100

description
programmateur électronique  pour machine à glace Simag dimensi-
ons de montage 90x70mm 230

Pour modèles: SD22, SD23, SD30, SDN25

unités centrales

1

référence 402004 ref. no.

06711.10  
 620403.09  
 62040303  
 620456.02  
 620462.02

description boite électronique

Pour modèles: SP405, SPR80

accessoires pour 402004

référence 402005 ref. no. 620404.00 
62040410

sonde de température  PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -40 jusqu‘à +110°C raccord connecteur filetage sonde 
ø6x50mm longueur de câble 1.6m

référence 402044 ref. no. 62040403

capteur Hall  L 29mm lar. 26mm H 26mm dist. fix. 10mm longueur de 
câble 1250mm

référence 402191 ref. no.
62040401 
62040411 
62040418

sonde de température  PTC 2kOhm câble TPE sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -40 jusqu‘à +110°C raccord connecteur filetage sonde 
ø5x20mm longueur de câble 1.8m

1

référence 402042 ref. no.

001028.09  
 001028.09R  
 028640.98  
 060711.00  
 620403.01  
 620403.18  
 620403.20  
 620456.00  
 620462.00  
 620462.06

description boite électronique  adaptable à SFT 012

1

référence 401832 ref. no. 060711.30  
 785104.02R

description boite électronique  avec corps pour machine à glaçons 230V

1

référence 403836 ref. no. 81414543/0  
 CM81414543/0

description
boite électronique  machine à glaçons adaptable à ICEMATIC/SCOTS-
MAN/SIMAG

1

référence 403837 ref. no. 81400264/0  
 CM81400264/0

description
boite électronique  machine à glaçons adaptable à ICEMATIC/SCOTS-
MAN/SIMAG

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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modules électroniques/électrovannes simaG

1

référence 401841 ref. no.

0A037703.21  
 12002543.21  
 12002543.24  
 12002838.21  
 12002838.22  
 12002838.23  
 12002838.24  
 17002389.01

description boite électronique  pour machine à glaçons 24V 50-60Hz

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ELBI

1

référence 370431 ref. no. CM19865518

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entréel/
min sortie 2l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique

1

référence 370414 ref. no.
650105.54  

 CM19865502  
 Z1ID003

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm sortie 
2l/min 50/60Hz t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit sortie 
blanc

1

référence 370459 ref. no. Z1ID003

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm sortie 
2l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de débit sortie 
blanc

1

référence 370421 ref. no. Z1CW030

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
5.5l/min sortie 1/-l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique régulateur de 
débit entrée jaune sortie A 2l/min régulateur de débit sortie A blanc

Pour modèles: SD23

1

référence 370461 ref. no. CM19865509

description

électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entréel/min sortie -/4,7l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique sortie 
B 4.7l/min régulateur de débit sortie B gris sortie A sans  membrane 
(continuellement ouverte)

1

référence 370433 ref. no.
650105.62  
 650105.70  
 65010551

description

électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entréel/min sortie 2/2,5l/min DN10 t.max. 90°C ELBI plastique sortie A 
2l/min sortie B 2.5l/min régulateur de débit sortie A blanc régulateur 
de débit sortie B orange

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

pièces détachées et accessoires

réductions

côté sortie

1

référence 371295 ref. no. 640022.01

description
réduction  débit 0.8l/min ø 7.2mm gamme de pression 0 jusqu‘à 
10bar tolérance ±15/25% noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370433?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG électrovAnneS

1

référence 371062 ref. no. 640022.00

description réduction  débit 1.8l/min

1

référence 371063 ref. no. 640022.03  
 640022.04

description
réduction  débit 2.5l/min ø 7.2mm gamme de pression 0 jusqu‘à 
10bar tolérance ±15/25% transparent

1

référence 371261 ref. no. 650105.20

description
réduction  ELBI type EATON (INVENSYS) débit 1.2l/min gamme de 
pression 0 jusqu‘à 10bar tolérance ±15/25% transparent

Pour modèles: SD23, SD30

1

référence 371061 ref. no. 640022.02

description
réduction  ELBI type EATON (INVENSYS) débit 1.4l/min ø 7.2mm 
gamme de pression 0 jusqu‘à 10bar tolérance ±15/25% transparent

1

référence 371262 ref. no. 650105.21

description
réduction  ELBI type EATON (INVENSYS) débit 2.5l/min gamme de 
pression 0 jusqu‘à 10bar tolérance ±15/25% orange

Pour modèles: SD23, SD30

1

référence 371263 ref. no. 650105.22

description
réduction  ELBI type EATON (INVENSYS) débit 4.7l/min gamme de 
pression 0 jusqu‘à 10bar tolérance ±15/25% gris

1

référence 371057 ref. no. 650105.23

description
réduction  type EATON (INVENSYS) débit 2l/min gamme de pression 0 
jusqu‘à 10bar tolérance ±15/25% blanc

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

divers

1

référence 371259 ref. no.
198655.98  
 640406.01  

 CM19865532

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 11.5 sortie 11,5mm DN7 
plastique

RPE

sorties spéciales

1

référence 370453 ref. no.

060564.00  
 620460.00  
 620460.01  

 CM19865598

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 11.5mm sortie 11,5mm 
RPE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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électrovannes sIMaG

TP

1

référence 370015 ref. no. 620213.00

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP

accessoires pour 370015

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

accessoires pour 370015

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

électrovannes avec réductions

1

référence 370452 ref. no. 481928128177  
 481928128226

description

électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ entrée 5.5l/min 
t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée jaune sortie 
11.5mm sortie A 1.5l/min sortie B 1.5l/min régulateur de débit sortie 
A châtain clair régulateur de débit sortie B châtain clair

1

référence 370416 ref. no. CM19865530

description

électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ entréel/min sortie 
1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique sortie 11.5mm sortie A 
1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de débit sortie A marron régula-
teur de débit sortie B marron

1

référence 370422 ref. no. 65010570

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ t.max. 90°C TP 
plastique sortie 11.5mm sortie A 2.5l/min régulateur de débit sortie A 
jaune régulateur de débit sortie B brun

divers

1

référence 370496 ref. no. CM19865525

description électrovanne  droit 220VAC sortie 14mm plastique entrée 14mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG électrovAnneS

métal
PARKER

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 371098 ref. no.
62030628  
 62030648  

 63030628.01

description
bobine magnétique  220-230VAC 50/60Hz logement ø 14mm lon-
gueur de câble 1000mm 14W

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

vannes de viange

1

référence 370691 ref. no. CM81454760

description électrovanne  coudé 220-240V kit entrée 17.5mm sortie 16mm

1

référence 371106 ref. no. 11000514.30  
 1100514.01

description
électrovanne de vidange  208/230V simple entrée 17.5mm sortie 
16mm EATON (INVENSYS) plastique

électrovannes froid

CASTEL
corps de vanne

série STANDARD

approprié pour frigorigènes R22, R134a, R404A, R407C, 
R410A, R507

1

référence 370382 ref. no. CM19863034

description
corps électrovanne  NC type 1028/M10S c max 45bar raccord 10mm 
raccord à souder DN 3mm -35 jusqu‘à +105°C L 125mm réfrigération 
droit CASTEL

accessoires pour 370382

référence 371084 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 230VAC 8VA 50/60Hz raccord câble 
1000mm type CM2

accessoires pour 370382

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

référence 371301 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 110VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm raccord DIN 43650A type HF2

référence 371314 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 240VAC 8VA 50/60Hz logement ø 
11.5mm

référence 371321 ref. no. —

bobine magnétique  CASTEL 12/24VAC 50/60Hz logement ø 11.5mm 
raccord DIN 43650A type HF2

PARKER
vannes

1

référence 370415 ref. no. CM19863032  
 CM19863033

description
électrovanne  droit 230V gamme de pression 0-10bar DN2,5 raccord 
4mm raccord à souder PARKER réfrigération

pièces détachées 370415

référence 371033 ref. no. —

bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec 
câble logement ø 14mm

corps de vanne

1

référence 370536 ref. no. 620306.07

description
corps électrovanne  c max 35bar raccord 3/8“ américaine PARKER 
pour machine à glaçons tube ø 10mm gaz chaud

accessoires pour 370536

référence 371098 ref. no.
62030628 
62030648 

63030628.01

bobine magnétique  220-230VAC 50/60Hz logement ø 14mm lon-
gueur de câble 1000mm 14W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

électrovannes/pressostats sIMaG

divers
vannes

1

référence 370425 ref. no. Z1FR047

description électrovanne  coudé DN1,9 raccord 6mm 230V

corps de vanne

1

référence 370429 ref. no. 62030627

description
corps électrovanne  coudé DN 2.5mm raccord 6mm raccord à souder 
réfrigération

accessoires pour 370429

référence 371098 ref. no.
62030628 
62030648 

63030628.01

bobine magnétique  220-230VAC 50/60Hz logement ø 14mm lon-
gueur de câble 1000mm 14W

1

référence 370424 ref. no. 62030622

description
corps électrovanne  DN 1.9mm raccord 6mm raccord à souder 
réfrigération coudé 90°

Pour modèles: SD23, SD30

1

référence 370454 ref. no. 620306.46

description
corps électrovanne  DN 3mm raccord 6mm raccord à souder 
réfrigération coudé 90°

accessoires pour 370454

référence 371033 ref. no. —

bobine magnétique  PARKER 230VAC 9VA type de bobine YB09 avec 
câble logement ø 14mm

1

référence 370458 ref. no. 62030614

description
corps électrovanne  raccord 6mm raccord à souder réfrigération 
coudé 90°

Pour modèles: SD22, SD23, SD30, SDN25

pressostats
pour réfrigération

SAGI NO MIYA

1

référence 539002 ref. no. 620075.02

description
pressostat  pression de commutation 16bar reset automatique type 
HTB-3UA12 raccord 2,4mm

JOHNSON CONTROLS

1

référence 541116 ref. no.

62007500  
 62007505  
 62049901  
 Z1EL005

description

pressostat  HD pression de commutation 10bar reset automatique 
diff. pression 1.1bar gamme de pression 7-29bar c max 38bar 
réfrigération type P20EA-9950C raccord raccord à souder 6,35mm CO 
JOHNSON CONTROLS raccord de pression raccord à souder 6,35mm

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

1

référence 541117 ref. no. 620231.00  
 620231.01

description

pressostat  HD pression de commutation 24bar reset manuel diff. 
pression 4.7bar gamme de pression 7-29bar c max 38bar réfrigéra-
tion type P20GA-9950T raccord cosse mâle 6,3mm CO JOHNSON 
CONTROLS raccord de pression raccord à souder 6,35mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/539002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG coMpreSSeurS/ventIlAteurS

compresseurs
ACC/ZEL

R134A
HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605012 ref. no.
670100.02  
 670105.07  

 CM19165497

description

compresseur  fréon R134a type GL45TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 8.4kg 1/6HP puissance absorbée 342W 
cylindrée 4.5cm³ CSIR H 175.5mmW 76W 101W 134W 175W 223W 
278W 342W 413W méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

Pour modèles: SD18

L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R404A
LBP triphasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605187 ref. no. 670099.15

description
compresseur  fréon R404A type TAJ2464Z 400V 50/60Hz LBP 22.5kg 
1.5HP cylindrée 34.4cm³ TRI H 282mm 1108W 1579W 1850W 2317W 
2855WWWWW méthode de test EN 12900

HMBP monophasé

Température d’évaporation élevée/moyenne supérieure à 
-20/-15 °C

1

référence 605065 ref. no. 670099.05

description
compresseur  fréon R404A type CAJ4519Z 220-240V 50Hz HMBP 
24kg 1.5HP cylindrée 34.4cm³ CSR H 282mmWWW 1769W 2353W 
3009W 3756W 4360W 5200W

Pour modèles: SP405

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - multifix

1

référence 601427 ref. no. 62041902

description
moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50/60Hz palier palier lisse 
L1 49mm L2 59mm L3 86.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
1300/1550tr/min 5 options de montage VNT10-20/028

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25, SPR80

pièces détachées 601427

référence 560140 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 
985 indesserrable

référence 560332 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc

référence 560340 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

référence 601413 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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ventilateurs siMaG

1

référence 601430 ref. no. 620419.00  
 CS1761101602

description
moteur ventilateur  ELCO 5W 230V 50/60Hz palier palier lisse L1 
48mm L2 52mm L3 79.5mm lar. 83mm raccord câble 500mm 
1300/1550tr/min 5 options de montage VNT5-13/027

pièces détachées 601430

référence 560140 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 4.8mm inox OC 7 Q 20 pc DIN/ISO DIN 
985 indesserrable

référence 560332 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc

référence 560340 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

référence 601413 ref. no. —

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

IMPORT

moteurs multifix

1

référence 601023 ref. no. 620233.00  
 620419.04

description
moteur ventilateur  16W 230V 50-60Hz L1 45mm L2 61mm L3 92mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF16-25-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

Pour modèles: SP405

autres

1

référence 601431 ref. no.

60413.00  
 620300.06  
 620419.06  
 620419.07

description moteur ventilateur  35W 230V

Pour modèles: SP405

1

référence 601524 ref. no. CM18562524

description
moteur ventilateur  35W 230V 50/60Hz L3 153mm lar. 83mm lon-
gueur de câble 1600mm 1300tr/min avec condensateur condensa-
teur 2.5µF

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601070 ref. no. 620007.05  
 620419.31

description
hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
38mm aluminium

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG ventIlAteurS

1

référence 601282 ref. no. 62041932

description
hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
44mm aluminium

Pour modèles: SD22, SD23, SD30, SDN25, SPR80

1

référence 601071 ref. no. 62041931

description
hélice  aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 25° lar. 
37mm aluminium

1

référence 601283 ref. no. 620419.33

description
hélice  aspirant ø 230mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
41mm aluminium

1

référence 601387 ref. no. 620419.34

description
hélice  aspirant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 34° lar. 
50mm aluminium

Pour modèles: SP405

1

référence 601410 ref. no. 6200000.03  
 620419.36

description
hélice  aspirant ø 300mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
45mm aluminium

moteurs froids complets

1

référence 500674 ref. no. Z1FR009

description ventilateur

Pour modèles: SD23

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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ventilateurs/moteurs simaG

ventilateurs froids autres

1

référence 601554 ref. no.
620273.00  
 620273.03  
 620490.00

description
moteur ventilateur  230V 50-60Hz 100W lar. 105mm H 105mm P 
220mm axe L 80mm axe ø 12mm EURO MOTORS type 10111-40100 
longueur de câble 1500mm 1100tr/min

moteurs
motoréducteurs

pour machines à glaçons
pour palettes

1

référence 501472 ref. no. IOM916103101

description
motoréducteur  CROUZET type SP-1905-40 3W 230V 50-60Hz 2tr/
min axe ø 5x4mm largeur de rainure 17mm arbre ø 4.7mm machine 
à glace

1

référence 500407 ref. no. CM19440059

description

motoréducteur  LIP type 123MR 8W 220/240V tension AC 50/60Hz 
50tr/min sens de rotation en sens antihoraire axe ø 4mm logement 
d‘axe ø 6.2mm largeur de rainure 2.3mm axe L 8mm arbre ø 4mm lar. 
74mm

pour cuves

1

référence 500410 ref. no. CM19440065

description
moteur cuvette  LIP 11W 230V 50Hz 0.7tr/min arbre ø 7mm L. arbre 
20mm lar. 72mm H 110mm 010

1

référence 500786 ref. no. CM81404024

description
moteur cuvette  LIP 11W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 8mm lar. 100mm 
H 90mm pour machine à glaçons L 130mm

pièces détachées 500786

référence 695670 ref. no. CM25260000

rondelle  pour basculement de cuve ø 100mm logement d‘axe ø 
7mm

1

référence 500409 ref. no. CM19440063

description
moteur cuvette  LIP type 001 11W 220/240V tension 50/60 0.7tr/min 
arbre ø 7mm L. arbre 20mm lar. 71mm H 62mm L 110mm

1

référence 500411 ref. no. CM19440057

description
motoréducteur  BITRON type 97103 11W 230V 50Hz 0.7tr/min arbre ø 
7mm L. arbre 30mm lar. 72mm H 60mm L 116mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG MoteurS/poMpeS

1

référence 500412 ref. no. CM19440073

description
motoréducteur  LIP type 021B 11W 230V 50Hz 1tr/min arbre ø 7mm 
L. arbre 20mm lar. 74mm P 67mm H 110mm pour cuve

autres

1

référence 499077 ref. no. 79422513R

description
motoréducteur  type 794225 220V tension AC 50/60Hz arbre ø 
22.2mm L 260mm lar. 150mm H 245mm pour machine à glaçons 
120W

Pour modèles: SPR80

pompes
pompes pour machines à glaçons

1

référence 695417 ref. no. Z1ID043

description isolation  pour pompe

Pour modèles: SD23

1

référence 500200 ref. no. Z1ID005

description
pompe  GRE 100W 230V 50Hz entrée ø 24mm sortie ø 23mm L 
145mm sens de marche à droite

1

référence 500752 ref. no. 62043002

description
pompe  GRE 60W 230V 60Hz entrée ø 16mm sortie ø 21mm L 110mm 
sens de marche à droite pour machine à glaçons

1

référence 500045 ref. no.

060491.03  
 301001  

 62041500  
 Z1ID009  
 Z1ID039

description
pompe  GRE type 100W 230V 50Hz entrée ø 24mm sortie ø 21mm L 
150mm sens de marche à gauche pour machine à glaçons longueur 
totale 230mm

Pour modèles: SD23

pièces détachées 500045

référence 532082 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 61.6mm Q 10 pc

accessoires pour 500045

référence 695417 ref. no. Z1ID043

isolation  pour pompe

1

référence 501470 ref. no. 620423.00

description
pompe  GRE type 100W 230V 50Hz sortie ø 13mm L 137mm sens de 
marche à gauche machine à glace

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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pompes sImAG

1

référence 500597 ref. no. 62043003

description
pompe  GRE type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 21mm L 110mm 
sens de marche à droite pour machine à glaçons

1

référence 500772 ref. no. 12002586.25

description
pompe  HARTELL type U21B 230V 50/60Hz sortie ø 19mm L 120mm 
sens de marche à droite pour machine à glaçons 1/30HP

1

référence 500047 ref. no.
62043300  
 793113,00  
 793113.27

description
pompe  REBO type MH30F1 30W 230V 50Hz sortie ø 12.7mm L 
135mm sens de marche à gauche

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

1

référence 500761 ref. no.
620433.02  
 620433.07  
 793113.09

description
pompe  REBO type MH30F1 30W 230V 50Hz sortie ø 13mm L 135mm 
sens de marche à droite pour machine à glaçons

1

référence 501471 ref. no. 793113.24R

description
pompe  REBO type MH50F 60W 220-240V 50Hz sortie ø 18.5mm L 
136mm sens de marche à gauche machine à glace

1

référence 500204 ref. no. 67000206

description
pompe  REBO type MH50F 60W 230V 50Hz entrée ø 19mm sortie ø 
19mm L 125mm sens de marche à droite pour machine à glaçons

1

référence 500048 ref. no. 793113.03  
 793113.03R

description
pompe  REBO type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 18mm L 137mm 
sens de marche à droite pour machine à glaçons

1

référence 500746 ref. no. 620430.06

description
pompe  REBO type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 20mm L 110mm 
sens de marche à droite pour machine à glaçons

1

référence 500203 ref. no.

060523.00  
 620430.00  
 670002.12  
 793146.00

description
pompe  REBO type MH50F 60W 230V 50Hz sortie ø 21mm L 110mm 
sens de marche à droite pour machine à glaçons

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500597?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG pIèce de rechAnGe pour AppAreIlS SpécIfIqueS

1

référence 500046 ref. no. 0A030625.02  
 670036.06

description
pompe  REBO type NR40 40W 230V 50Hz entrée ø 12mm sortie ø 
12mm L 75mm sens de marche à droite pour machine à glaçons

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365018 ref. no. 620167.24  
 620167.54

description
condensateur de service  capacité 35µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 45mm L 95mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: SP405

1

référence 365031 ref. no. 62029204

description
condensateur de service  capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 31mm L 58mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: SPR80

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

systèmes de vidange
pilettes

1

référence 696583 ref. no. CM 25685311

description
pilette  ø 50mm filetage 3/4 tuyau ø 21mm L 55mm droit pour 
machine à glaçons

filtres

1

référence 695769 ref. no. 02002809.01  
 660211.01

description filtre de cuve  filetage 7/8“ ø 32mm H 10mm

Pour modèles: SD18, SD23, SD30, SDN25, SPR80

trop-pleins

1

référence 695047 ref. no. 660219.01

description trop-plein  L 78mm droit

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SPR80

1

référence 696609 ref. no. 66060100

description
trop-plein  pour machine à glaçons tube ø 20mm longueur de tube 
24mm ø ext. 24.5mm L 109mm

brise-glaces

1

référence 696436 ref. no.

060293.02  
 060720.00  
 670041.00  
 754001.01  
 754001.02

description
brise-glace  int. ø 26mm ø ext. 51mm H 59mm laiton avec roulement 
à billes

Pour modèles: SPR80

guides á glacons
guides á glacons

1

référence 695595 ref. no. CM25250099

description guide á glacons  pour porte L 345mm lar. 205mm blanc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques siMag

grilles à glaçons

1

référence 694145 ref. no. 65070500  
 Z1AC050

description
grilles à glaçons  pour machine à glaçons L 250mm lar. 170mm H 
25mm

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SDN25

1

référence 694273 ref. no. Z1AC003

description
grilles à glaçons  pour machine à glaçons L 395mm lar. 235mm H 
30mm

pelles à glace

1

référence 695244 ref. no. 650146.00  
 65092300

description pelle á glacons  L 220mm lar. 114mm H 55mm

pièces détachées et accessoires

1

référence 695020 ref. no. CM25654016

description rondelle  pour basculement de cuve

sondes

1

référence 694715 ref. no. 12002760.21  
 IOM1011380.78

description
électrode de niveau  pour machine à glaçons 1-pôles longueur de 
câble 100mm

1

référence 401764 ref. no.
CM81453007  
 CM81453114  
 CM81453434

description sonde  pour épaisseur de glace

1

référence 694714 ref. no.
02003409.21  
 0S37728.21  

 11000540.21

description sonde  pour niveau d‘eau 2-pôles

1

référence 401837 ref. no. CM81453590  
 CM81453796

description sonde  pour niveau d‘eau 2-pôles longueur de câble 85mm

systèmes de pulvérisation
SIMAG

bras gicleur

1

référence 695418 ref. no.
4114654  

 65066518  
 Z1ZA043

description bras gicleur  L 242mm gicleurs 6 pour machine à glaçons

Pour modèles: SD18, SD22, SD23

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG pIèce de rechAnGe pour AppAreIlS SpécIfIqueS

1

référence 695463 ref. no. 65066501

description bras gicleur  L 242mm gicleurs 6 pour machine à glaçons

1

référence 695850 ref. no. 69573900

description bras gicleur  L 367mm gicleurs 4 pour machine à glaçons

1

référence 695420 ref. no. 65056520  
 Z1ZA045

description bras gicleur  L 385mm gicleurs 10 pour machine à glaçons

1

référence 695422 ref. no. 65066504  
 Z1ZA051

description bras gicleur  L 385mm gicleurs 10 pour machine à glaçons

1

référence 695419 ref. no. 65066502  
 Z1A044

description bras gicleur  L 385mm gicleurs 8 pour machine à glaçons

1

référence 695421 ref. no. 65066505  
 Z1ZA048

description bras gicleur  L 385mm gicleurs 8 pour machine à glaçons

1

référence 695477 ref. no. 65066523

description bras gicleur  L 420mm gicleurs 8 pour machine à glaçons

1

référence 695478 ref. no. 65066524

description bras gicleur  L 420mm gicleurs 8 pour machine à glaçons

1

référence 695065 ref. no. 793127.00

description bras gicleur  L 435mm gicleurs 4 pour machine à glaçons

1

référence 695424 ref. no. 65066506  
 Z1ZA049

description bras gicleur  L 570mm gicleurs 12 pour machine à glaçons

accessoires pour 695424

référence 695000 ref. no. 660558.00 
Z1ID026

injecteur  pour machine à glaçons

1

référence 695423 ref. no. 65066508  
 Z1ZA046

description bras gicleur  L 570mm gicleurs 15 pour machine à glaçons

1

référence 695480 ref. no. 65066503

description bras gicleur  pour machine à glaçons

blocs gicleurs

1

référence 695442 ref. no. 793129.05

description
système de pulvérisation  L 273mm lar. 147mm gicleurs 6 complet 
pour machine à glaçons

1

référence 695443 ref. no. 793129.04

description
système de pulvérisation  L 273mm lar. 180mm gicleurs 6 complet 
pour machine à glaçons

pièces détachées 695443

référence 695063 ref. no. —

kit couvercle à gicleurs  3 pièces L 111mm lar. 30mm H 12mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques siMag

1

référence 695444 ref. no. 793117.00  
 793129.01

description
système de pulvérisation  L 285mm lar. 210mm gicleurs 6 complet 
pour machine à glaçons

accessoires

1

référence 695061 ref. no. 660296.02

description
diffuseur  machine à glaçons plastique ø 15mm Lmm lar.mm H 
3.4mm axe ømm noir

1

référence 695068 ref. no. 1ID010  
 66055700

description embout  pour machine à glaçons dimension d‘insertion 13x13mm

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SD40, SDN25

1

référence 695000 ref. no. 660558.00  
 Z1ID026

description injecteur  pour machine à glaçons

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

1

référence 695060 ref. no. 660155.03

description injecteur  pour machine à glaçons filetage 3/8“ ø 19.5mm H 13mm

1

référence 695115 ref. no.

060529.00  
 060529.01  
 660519.01  
 660519.02  
 660519.03

description
kit couvercle à gicleurs  pour machine à glaçons 3 pièces L 110mm 
lar. 30mm H 12mm

1

référence 695066 ref. no. 660475.00

description
support de bras à gicleurs  pour machine à glaçons H 150mm axe ø 
15mm

portes
douilles

1

référence 695782 ref. no. 660286.00

description douille  pour porte ø ext. 12.5mm int. ø 8.2mm L 10.8mm plastique

portes

1

référence 695460 ref. no. 060517.00  
 060517.01

description
porte  avec guide de porte pour machine à glaçons lar. 485mm H 
260mm épaisseur 19mm

1

référence 695461 ref. no. 060517.04  
 060517.05

description
porte  kit pour machine à glaçons lar. 655mm H 260mm épaisseur 
19mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG pIèce de rechAnGe pour AppAreIlS SpécIfIqueS

1

référence 696473 ref. no. 782009.07  
 792009.09R

description porte  lar. 600mm H 260mm épaisseur 17mm

1

référence 695743 ref. no. CM81460184  
 CM81460326

description
porte  pour machine à glaçons lar. 1080mm H 275mm épaisseur 
16mm

1

référence 695458 ref. no. 782078.00R

description porte  pour machine à glaçons lar. 345mm H 195mm épaisseur 14mm

1

référence 695459 ref. no. 782079.05R  
 782079.06

description porte  pour machine à glaçons lar. 420mm H 200mm épaisseur 18mm

1

référence 695457 ref. no.
781503.00R  
 792011.02R  
 79201101

description porte  pour machine à glaçons lar. 505mm H 270mm épaisseur 21mm

glissière

1

référence 695447 ref. no. 660523.00

description glissière  pos. de montage à droite L 215/240mm lar. 14mm

1

référence 695448 ref. no. 660523.01

description glissière  pos. de montage à gauche L 215/240mm lar. 14mm

rideaux
sans support

1

référence 695726 ref. no. CM81401600

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 250mm H 70mm L. arbre 270mm 
arbre ø 6mm

1

référence 695429 ref. no. 78317100R

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 250mm H 70mm L. arbre 280mm 
arbre ø 6mm

Pour modèles: SD18, SD22, SDN25

1

référence 695076 ref. no. 784169.09  
 78416909R

description rideau  pour machine à glaçons lar. 284mm H 83mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696473?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques siMag

1

référence 695438 ref. no. 78445700R

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 293mm H 115mm L. arbre 350mm 
arbre ø 6mm

1

référence 695075 ref. no. 784169.01  
 784169.01R

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 305mm H 115mm L. arbre 323mm 
arbre ø 6mm

1

référence 695077 ref. no.
784169.05  
 784250.03  

 784250.03R

description
rideau  pour machine à glaçons lar. 570mm H 115mm L. arbre 610mm 
arbre ø 6mm

accessoires

supports

1

référence 695079 ref. no. 66038801

description support rideau  pour machine à glaçons lar. 15mm H 80mm à droite

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

1

référence 695080 ref. no. 66038800

description support rideau  pour machine à glaçons lar. 15mm H 80mm à gauche

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SDN25

lamelles

1

référence 695081 ref. no. 66062900  
 Z1AC027

description lamelle  pour machine à glaçons lar. 28mm H 71mm ø 6mm

Pour modèles: SD23

mécaniques des cuves
cuves

1

référence 695662 ref. no. CM25820125

description
captage d‘alimentation d‘eau  pour machine à glaçons L 697mm lar. 
260mm H 148mm blanc

1

référence 695018 ref. no. CM81423002

description cuve  complet L 455mm lar. 180mm H 60mm ICEMATIC

1

référence 695014 ref. no. CM81403005

description
cuve  complet pour machine à glaçons L 180mm lar. 125mm H 80mm 
axe L 205mm N20 bleu

1

référence 696414 ref. no. CM81401621

description
cuve  complet pour machine à glaçons L 180mm lar. 125mm H 80mm 
axe L 210mm N25 bleu

1

référence 695015 ref. no. CM81403007

description
cuve  complet pour machine à glaçons L 225mm lar. 165mm H 80mm 
axe L 255mm blanc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG pIèce de rechAnGe pour AppAreIlS SpécIfIqueS

1

référence 695016 ref. no. CM81414519  
 CM81423003

description cuve  complet pour machine à glaçons L 275mm lar. 220mm blanc

1

référence 695017 ref. no. CM81413001

description
cuve  complet pour machine à glaçons L 275mm lar. 220mm H 75mm 
ICEMATIC blanc

1

référence 695019 ref. no. CM81442008

description
cuve  complet pour machine à glaçons L 690mm lar. 230mm H 65mm 
ICEMATIC

pièces détachées et accessoires

1

référence 695007 ref. no. CM25030011

description arbre  avec palette L 495mm

1

référence 695004 ref. no. CM25030006

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 165mm inox

1

référence 695005 ref. no. CM25030007

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 206mm

1

référence 695006 ref. no. CM25030010

description arbre  pour machine à glaçons ø 6mm L 315mm inox

1

référence 695023 ref. no. CM25325953

description coulisse  pour levier L 30mm lar. 12mm H 15mm

1

référence 695681 ref. no. CM25110914

description
douille  pour arbre ø ext. 10mm int. ø 6.2mm L 20mm plastique 
ICEMATIC

1

référence 695026 ref. no. CM25560256

description goupille  pour levier L 38mm ø 4.5mm métal

1

référence 695025 ref. no. CM25440110  
 CM81403011

description
levier  pour cuve L 143mm lar. 29mm H 37mm logement d‘axe ø 
10mm plastique ICEMATIC

1

référence 695035 ref. no. CM25725433  
 CM25725439

description
logement d‘axe  pour moteur à palettes L 30mm lar. 17mm H 60mm 
logement d‘axe ø 4mm dist. fix. 17mm

1

référence 695027 ref. no. CM25545520

description palette  ø 145mm logement d‘axe ø 6mm

1

référence 696527 ref. no. CM25545521

description palette  ø 145mm logement d‘axe ø 6mm L. arbremm 1

1

référence 695021 ref. no. cm25474600

description
ressort de torsion  ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm fil ø 2.3mm pour 
machine à glaçons

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques siMag

1

référence 695022 ref. no. CM25474602

description
ressort de torsion  ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm fil ø 2.6mm pour 
machine à glaçons

1

référence 695479 ref. no. CM81413043

description rondelle  pour basculement de cuve ø 100mm arbre ø 7mm

1

référence 695670 ref. no. CM25260000

description
rondelle  pour basculement de cuve ø 100mm logement d‘axe ø 
7mm

1

référence 695024 ref. no. CM25110911

description
rouleau  pour basculement de cuve ø 26.7mm logement d‘axe ø 
8.1mm

1

référence 695009 ref. no. CM25726115

description
support  palette L 50mm lar. 17mm H 23mm logement d‘axe ø 6.5mm 
dist. fix. 30mm

1

référence 695646 ref. no. CM25726279

description
support  pour contreporte L 44mm lar. 20mm H 18mm logement 
d‘axe ø 6.3mm dist. fix. 30mm

1

référence 695415 ref. no. CM25726122

description support  pour cuve pos. de montage à droite ICEMATIC

1

référence 695651 ref. no. CM25525419

description support  pour impulseur L 34mm lar. 15mm H 60mm

engrenages

1

référence 691787 ref. no. 651157.00

description engrenage  ø 27/101mm logement d‘axe ø 13mm dents 15/94

Pour modèles: SP405

system d’aspiration
filtres aspirateur

1

référence 695416 ref. no. Z1AC012

description filtre aspiration  ø 36mm H 25mm

Pour modèles: SD23

technique d’entraînement
engrenages

1

référence 695582 ref. no. 65115600

description
engrenage  dents 65 largeur de dent 14.5mm ø ext. 74mm H 72mm 
arbre ø 12.7mm

Pour modèles: SP405

1

référence 694780 ref. no. 651158.00

description engrenage  ø 135mm axe ø 25mm lar. 19mm dents 83

Pour modèles: SP405

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695582?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA


31Consultez 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

SIMAG pIèce de rechAnGe pour AppAreIlS SpécIfIqueS

joints
joints arbre

1

référence 695589 ref. no. 0200130021  
 64004000

description
joint mécanique  ø ext. 48mm int. ø 25mm H 22mm adaptable à vis 
sans fin

Pour modèles: SPR80

1

référence 695428 ref. no. 650402.00

description joint mécanique  pour vis sans fin ø ext. 45mm int. ø 30mm

Pour modèles: SP405

autres

1

référence 697879 ref. no. 0a026103.01  
 13000617.38

description joint torique  NBR épaisseur 2.62mm int. ø 219mm Q 1 pc

Pour modèles: SP405

isolations

1

référence 694112 ref. no.
060551.01  
 660509.02  
 660509.03

description isolation  pour trémie L 190mm lar. 200mm H 175mm

clapets

1

référence 696392 ref. no. CM81453130

description
clapet  pour machine à glaçons lar. 493mm L 423mm pour évapora-
teur

1

référence 696610 ref. no. CM81453131

description
cuve  pour machine à glaçons lar. 500mm H 70mm L 540mm pour 
évaporateur

mécaniques pour évaporateurs
supports

1

référence 694437 ref. no.
060527.00  
 060688.00  
 754008.01

description
support palier  pour évaporateur kit avec support pos. de montage 
en bas

Pour modèles: SP405

motoréducteurs

mécanismes centraux

1

référence 695607 ref. no. 3212002

description boîter  pour mécanisme central

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695428?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques siMag

tuyaux
tuyaux formés

forme L

1

référence 695089 ref. no. Z1CE015

description
tuyau formé  forme L pour machine à glaçons int. ø 12,5/22mm ø ext. 
18,5/27mm L 300mm lar. 30mm

1

référence 695092 ref. no. Z1CE016

description
tuyau formé  forme L pour machine à glaçons int. ø 13/21mm ø ext. 
18/27mm L 345mm lar. 80mm

1

référence 695091 ref. no. 61018901  
 Z1ID007

description
tuyau formé  forme L pour machine à glaçons int. ø 24mm ø ext. 
27mm L 130mm lar. 105mm

forme S

1

référence 695090 ref. no. Z1ID038

description
tuyau formé  forme S pour machine à glaçons int. ø 16/20mm ø ext. 
21/25mm L 110mm lar. 75mm

Pour modèles: SD23

1

référence 695094 ref. no. 61021500  
 Z1ID006

description
tuyau formé  forme S pour machine à glaçons int. ø 16/20mm ø ext. 
21/26mm L 130mm lar. 70mm

1

référence 695093 ref. no. Z1ID037

description
tuyau formé  forme S pour machine à glaçons int. ø 20/23mm ø ext. 
26/29mm L 115mm lar. 90mm

Pour modèles: SD23

raccords tuyau

avec filetage

1

référence 695051 ref. no. Z1AC028

description embout tuyau

1

référence 695045 ref. no. 660224.00

description embout tuyau  3 voies int. ø 15mm ø ext. 21mm L 91mm

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SP405, SPR80

1

référence 695095 ref. no. Z1AC029

description
embout tuyau  filetage M22 tuyau ø 16mm plastique pour machine à 
glaçons int. ø 16mm ø ext. 22mm L 45mm

1

référence 695048 ref. no. Z1ID025

description embout tuyau  pour machine à glaçons

Pour modèles: SD23

1

référence 695049 ref. no. Z1AD011

description embout tuyau  pour machine à glaçons

Pour modèles: SD23

1

référence 695109 ref. no. Z1AC030

description embout tuyau  pour machine à glaçons

Pour modèles: SD23

1

référence 695112 ref. no. Z1AC029

description embout tuyau  pour machine à glaçons

Pour modèles: SD23

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG pIèce de rechAnGe pour AppAreIlS SpécIfIqueS

1

référence 695053 ref. no. 66029100

description
embout tuyau  pour machine à glaçons droit bec ø 11.5mm longueur 
de bec 16mm OC 27 filetage L 15mm plastique F1: 3/4“ F2: 5/8“ UNF 
(3/8“ SAE)

sans filetage

1

référence 695050 ref. no. CM25690806

description embout tuyau  droit plastique L 70mm ø 21mm

autres

1

référence 520447 ref. no. 733204.00

description mamelon  filetage 3/8“ - 3/4“ L1 24mm L2 12mm

Pour modèles: SP405, SPR80

flotteurs
couvercles cloches

1

référence 695038 ref. no. 66036300

description couvercle  L 150mm lar. 102mm pour boîte à flotteur

Pour modèles: SP405, SPR80

boîtes à flotteur

1

référence 695037 ref. no. 793126.01  
 793126.03

description boîte à flotteur  pour machine à glaçons plastique

Pour modèles: SP405, SPR80

divers

1

référence 695660 ref. no. CM25300000

description bec  pour machine à glaçons ICEMATIC

1

référence 696607 ref. no. 660483.00

description bride  machine à glace H 20mm ø ext. 60mm plastique

1

référence 695046 ref. no. 66053500

description écrou  H 5mm filetage M24x1,5 plastique

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SP405, SPR80

1

référence 695417 ref. no. Z1ID043

description isolation  pour pompe

Pour modèles: SD23

1

référence 695630 ref. no.
06035900  
 06035902  
 65041200

description kit d‘accouplement  ø 37mm

1

référence 695587 ref. no. 001028.08  
 060692.01

description kit de réparation  pour machine à glaçons

pièces détachées 695587

référence 695588 ref. no. —

coussinet  complet H 31.5mm int. ø 30mm ø ext. 89mm pos. de 
montage en bas

1

référence 695113 ref. no. Z1AC014

description
rondelle  pour machine à glaçons plastique D1 ø 32mm D2 ø 25mm 
épaisseur 2mm

Pour modèles: SD23

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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charnières/filtres/pieds d‘appareil et embouts simaG

1

référence 695110 ref. no. Z1AC013

description rondelle  pour machine à glaçons plastique ø 19mm

Pour modèles: SD23

1

référence 695764 ref. no. 72421506

description sonde  L 100mm ø ext. 4mm filetage M3

Pour modèles: SP405, SPR80

1

référence 691665 ref. no. CM25726473

description support  pour clapet d‘évaporateur

vannes
vannes de remplissage

1

référence 695685 ref. no. 02002217.02  
 19864010

description vanne de remplissage  filetage M11 L 130mm ø 37mm plastique

1

référence 696608 ref. no. IOM9131111.01

description
vanne de remplissage  machine à glace filetage 14 plastique tuyau ø 
35mm lar. 76mm

pour lave-vaisselles

mécanique porte
arbres de porte

1

référence 695575 ref. no. Z1AM017

description arbre de porte  ø 10mm L 458mm machine à glace

charnières
charnières

spécifiques au fabriquant
CASTEL

40

3528

18

4

1

référence 691804 ref. no. CM19120050

description
charnière  L 40mm lar. 35mm H 4mm dist. fix. 28mm trou ø 5mm 
épaisseur 1.3mm laiton ICEMATIC

1

référence 701030 ref. no. CM19120045

description
charnière  réglable L 43mm lar. 37mm trou ø 4mm pour réservoir à 
cubes de glace dist. fix. 26/32mm plastique

filtres
filtre d’air

1

référence 694183 ref. no. 02003485.01

description filtre à air  L 500mm lar. 500mm H 20mm

pieds d’appareil et embouts
embouts et bouchons

pour tubes carrés

1

référence 695068 ref. no. 1ID010  
 66055700

description embout  pour machine à glaçons dimension d‘insertion 13x13mm

Pour modèles: SD18, SD22, SD23, SD30, SD40, SDN25

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691804?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG joIntS

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900368 ref. no. CM28175017

description
joint froid  profil 9151 lar. 715mm L 1580mm dimension d‘insertion 
L1 1570mm B1 705mm dimension extérieure

joints toriques

EPDM

1

référence 528485 ref. no. 640100.00

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 6.07mm Q 1 pc

Pour modèles: SP405, SPR80

1

référence 507309 ref. no. 640081.00  
 940081.00

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 17.13mm Q 1 pc

1

référence 510769 ref. no. 640041.01

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 25.07mm Q 1 pc

Pour modèles: SPR80

1

référence 532486 ref. no. Z1ID042

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 61.6mm Q 1 pc

Pour modèles: SD23

1

référence 511395 ref. no. 13000617.54

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 71.12mm Q 1 pc

1

référence 361085 ref. no. CM41020448

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 8mm Q 1 pc

1

référence 511518 ref. no. 3186143

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 23.4mm Q 10 pc

1

référence 510895 ref. no. 640093.02

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 34.52mm Q 1 pc

Pour modèles: SP405

1

référence 532114 ref. no. 64004138

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 10 pc

silicone

1

référence 695064 ref. no. 640041.20

description joint torique  silicone épaisseur 2mm int. ø 66.4mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/507309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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joints/composants du circuit frigorifique simag

NBR

1

référence 697879 ref. no. 0a026103.01  
 13000617.38

description joint torique  NBR épaisseur 2.62mm int. ø 219mm Q 1 pc

Pour modèles: SP405

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 5200541 ref. no. 640076.13

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 23.5mm int. ø 14mm épaisseur 2.3mm 
Q 10 pc

Pour modèles: SD23
1quantité 10 pièces   

joints caoutchouc mousse

1

référence 508418 ref. no. CM19350201

description
joint caoutchouc mousse  lar. 15mm épaisseur 8mm autoadhésif Q 
1m

1

référence 901292 ref. no. 13000595.00

description
joint caoutchouc mousse  lar. 15mm épaisseur 8mm autoadhésif Q 
au metre

joints arbre

joints arbre

1

référence 698239 ref. no. 02003969.01  
 640083.00

description joint SPI  int. ø 11.91mm ø ext. 18.24mm épaisseur 5mm

Pour modèles: SPR80

1

référence 511532 ref. no. 02001606.00

description
joint SPI  int. ø 15mm ø ext. 25.5mm épaisseur 6.5mm pour machine 
à glaçons

1

référence 511534 ref. no. 64001901

description joint SPI  int. ø 22mm ø ext. 32mm épaisseur 5.5mm

Pour modèles: SPR80

1

référence 511533 ref. no. 02002853.01

description
joint SPI  int. ø 25mm ø ext. 34mm épaisseur 5mm pour machine à 
glaçons

composants du circuit frigorifique
thermostats d’eau réfrigérante

JOHNSON CONTROLS

1

référence 541483 ref. no.

62011100  
 79305600R  

 CM19865611  
 Z1CW018

description

thermostat d‘eau réfrigérante  3/8“ type V46AA-9950 raccord 6mm 
raccord à souder gamme de pression 5-18bar pression d‘eau max. 
10bar témperature d‘eau max. 90°C tube capillaire 750mm L 160mm 
0.9kg

Pour modèles: SP405, SPR80

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/508418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG coMpoSAntS du cIrcuIt frIGorIfIque/évAporAteurS/condenSAteurS

vannes

détendeurs
DANFOSS

vannes

type TS2/TES2

1

référence 750014 ref. no. CM81453620

description
détendeur  DANFOSS type TS2 fréon R404a/R507 coudé 90° piloté par 
thermostat entrée 3/8“ SAE sortie 1/2“ SAE compensation pression c 
max 34bar -40 jusqu‘à +10°C tube capillaire 1500mm

accessoires pour 750014

référence 750020 ref. no. —

injecteur  taille 0X type 068-2002 T/TE 2 DANFOSS

référence 750021 ref. no. —

injecteur  taille 00 type 068-2003 T/TE 2 DANFOSS

référence 750022 ref. no. —

injecteur  taille 01 type 068-2010 T/TE 2 DANFOSS

référence 750023 ref. no. —

injecteur  taille 02 type 068-2015 T/TE 2 DANFOSS

référence 750024 ref. no. —

injecteur  taille 03 type 068-2006 T/TE 2 DANFOSS

référence 750483 ref. no. —

injecteur  taille 04 type 068-2007 T2/TE2 DANFOSS

référence 750484 ref. no. —

injecteur  taille 05 type 068-2008 T2/TE2 DANFOSS

référence 750485 ref. no. —

injecteur  taille 06 type 068-2009 T2/TE2 DANFOSS

HONEYWELL

vannes

1

référence 750445 ref. no. 62042755

description

détendeur  HONEYWELL type AMVX fréon R404a/R507 injecteur ø 
2.5mm entrée 5/8“ UNF (3/8“ SAE) sortie 3/4“ UNF (1/2“ SAE) com-
pensation pression 7/16“ UNF (1/4“ SAE) c max 3bar tube capillaire 
1200mm

évaporateurs
pour machines à glaçons

pour machines à glace en flocon

1

référence 695752 ref. no. 79430201R

description évaporateur  pour machine à glace en flocon H 247mm ø 73mm

Pour modèles: SPR80

accessoires

boîtiers

1

référence 696383 ref. no. CM25820123/0

description
couvercle  pour évaporateur pour machine à glaçons pour N120 L 
422mm lar. 336mm H 60mm

condensateurs
condensateurs

1

référence 750125 ref. no. 62043900

description condenseur  lar. 290mm P 85mm H 260mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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ressorts/tuyaux/raccords, connecteurs flexible et tube siMaG

1

référence 750527 ref. no. 19177073

description condenseur  pour machine à glaçons lar. 525mm P 62mm H 490mm

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements à billes pouce

1

référence 523001 ref. no.

02000417.00  
 02000417.20  
 02000417.21  

 670011.01

description
roulement à billes  type SR14-2RS arbre ø 7/8“mm ø ext. 1 7/8“mm 
lar. 3/8“mm

Pour modèles: SPR80

autres

1

référence 523514 ref. no. 651058.00

description
roulement à billes  type L/3350 arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 33mm 
acier inox

Pour modèles: SP405

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 695021 ref. no. cm25474600

description
ressort de torsion  ø 20.8mm L1 23.2mm L2 37mm fil ø 2.3mm pour 
machine à glaçons

1

référence 695022 ref. no. CM25474602

description
ressort de torsion  ø 21.2mm L1 26mm L2 37mm fil ø 2.6mm pour 
machine à glaçons

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 530473 ref. no. 06051301  
 CM19810114

description
tuyau de vidange  DN19 L 1900mm ø int. droit 19mm ø int. droit 
25mm ø int. coudé 23mm ø int. coudé 27mm flexible ø ext. 24mm 
pour machine à glaçons

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords

mamelons

1

référence 520447 ref. no. 733204.00

description mamelon  filetage 3/8“ - 3/4“ L1 24mm L2 12mm

Pour modèles: SP405, SPR80

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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SIMAG rAccordS, connecteurS flexIble et tube/MAtérIelS de fIxAtIon/conSoMMAbleS

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence 695050 ref. no. CM25690806

description embout tuyau  droit plastique L 70mm ø 21mm

1

référence 695053 ref. no. 66029100

description
embout tuyau  pour machine à glaçons droit bec ø 11.5mm longueur 
de bec 16mm OC 27 filetage L 15mm plastique F1: 3/4“ F2: 5/8“ UNF 
(3/8“ SAE)

raccords instantanés

JOHN GUEST

1

référence 440652 ref. no. 651224 04

description raccord instantané  John Guest droit raccord de tube 1/4“ - 5/16“

accessoires pour 440652

référence 520976 ref. no. —

flexible  0,17“ ø ext. 1/4“ John Guest LLDPE bleu

référence 520977 ref. no. —

flexible  int. ø 5mm ø ext. 8mm John Guest épaisseur 1.5mm LLDPE 
bleu

matériels de fixation
écrous

écrous six pans
écrous six pans métriques (sans norme)

1

référence 695111 ref. no. Z1AC016

description écrou  filetage M18x1,5 H 7mm OC 27 laiton Q 1 pc

Pour modèles: SD23

1

référence 695114 ref. no. Z1AC017

description écrou  filetage M24x1,5 H 7mm OC 30 laiton Q 1 pc

Pour modèles: SD23

rondelles

rondelles
autres

1

référence 695113 ref. no. Z1AC014

description
rondelle  pour machine à glaçons plastique D1 ø 32mm D2 ø 25mm 
épaisseur 2mm

Pour modèles: SD23

1

référence 695110 ref. no. Z1AC013

description rondelle  pour machine à glaçons plastique ø 19mm

Pour modèles: SD23

consommables
lubrifiants

graisses de machine

1

référence 890029 ref. no. 060294.01

description
graisse de machine  Mobilux EP004 boîte 500g pour mécanisme 
central -25 jusqu‘à +120°C

description

Mobilux EP004 - boîte 500g 
Adapté à la lubrification de réducteurs et paliers fermés dans les 
carters d‘engrenage à faible étanchéité, à l‘exception des paliers 

des moteurs électriques. Peut aussi être utilisé pour de nombreuses 
autres applications industrielles, dans lesquelles les huiles d‘engre-
nages classiques s‘échapperaient des appareils, par ex. les carters 

d‘engrenage et les chaînes, suite à des fuites causées par des joints 
usés ou absents. A satisfait aux exigences du test d‘engrenages SEW 

sur 1008 heures, DR.EM.2003. 
Résistance thermique: -25°C à +120°C

Pour modèles: SP405

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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référence 802164 ref. no. 100902

description détartrant  4.8l acide phosphorique pour machine à glace

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Simag&utm_term=FRA
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