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SIRMAN RéSIStANceS

résistances
résistances pour appareils à crêpes

1

référence 418646 ref. no. IGS703103

description
résistance  2000W 230V L 270mm lar. 235mm H 45mm tube ø 6.3mm 
B2 20mm raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 229mm 
appareil à crêpes

Pour modèles: CREPIERA TONDA

résistances pour grillades

1

référence 418644 ref. no. IV5253500

description
résistance  450W 230V circuits de chauffage 1 L 440mm lar. 350mm H 
45mm tube ø 6.3mm plaque chauffante distance du raccord 344mm

résistances pour chauffes saucisses

1

référence 416487 ref. no. ATHD071015

description
résistance  750W 230V L 183mm lar. 324mm Hmm tube ø 6.3mm L1 
31mm L2 152mm B1 134mm B2 56mm raccord cosse mâle 6,3mm 
distance du raccord 51mm résistance à sec circuits de chauffage 1

résistances pour contact-grill

1

référence 416590 ref. no. IGS407C

description
résistance  1150W 230V L 192mm lar. 304mm H 18mm B1 98mm B2 
108mm longueur de raccord 24mm tube ø 6.3mm spires 5 raccord 
M4 pos. de montage en bas résistance à sec

1

référence 416593 ref. no. IGS402P

description
résistance  700W 240V L 180mm lar. 175mm H 15mm B1 50mm B2 
75mm longueur de raccord 21mm tube ø 6.5mm spires 3 raccord M4 
pos. de montage en bas résistance à sec

1

référence 416592 ref. no. IGS103013  
 IGS407P

description
résistance  850W 240V L 180mm lar. 172mm H 16mm B1 45mm B2 
71mm longueur de raccord 18mm tube ø 6.5mm spires 3 raccord 18 
longueur de câble 120mm pos. de montage en bas résistance à sec

1

référence 416591 ref. no. IGS402C

description
résistance  875W 230V circuits de chauffage 1 L 190mm lar. 308mm 
H 18mm B1 108mm B2 92mm longueur de raccord 24mm tube ø 
6.3mm spires 5 raccord M4 pos. de montage en haut résistance à sec

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416591?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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résistances sirMan

résistances pour fours à pizza

1

référence 416488 ref. no. IB5256400

description

résistance  1000W 230V L 320mm lar. 240mm filetage M12x1,5 dist. 
fix. 233mm longueur de raccord 33mm raccord cosse mâle 6,3mm 
tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 
trous

Pour modèles: VETRINETTA 38

1

référence 416489 ref. no. IB5256410

description
résistance  700W 230V L 316mm lar. 235mm filetage M12x1,5 dist. fix. 
228mm longueur de raccord 34mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

1

référence 417666 ref. no. IGS803603

description
résistance  975W 240V L 700mm lar. 100mm filetage 1/4“ dist. fix. 
54.5mm longueur de raccord 49mm raccord M4 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 418645 ref. no. IB52565010

description
résistance  1700W 230V L 235mm lar. 211mm filetage M12x1 dist. fix. 
205mm raccord M4 tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 résistance à 
sec fixation à 2 trous salamandre H 6.3mm

Pour modèles: SALAMANDRA PRO 1/1G CE

1

référence 416594 ref. no. RCSG200

description

résistance  1900W 230V L 230mm lar. 205mm filetage M10x1 dist. 
fix. 199mm longueur de raccord 23mm raccord M4 tube ø 6.3mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous salamandre 
H 6.3mm

accessoires pour 416594

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

référence 520231 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

résistances quartz

1

référence 416564 ref. no. IB5206800

description
filament chauffant  400W 110V pour tube de quartz 32Ohm L1 
345mm L2 310mm ø 6mm raccord oeillet

Pour modèles: ROLLER

1

référence 417445 ref. no. IB5206900

description
filament chauffant  400W 110V pour tube de quartz L1 170mm L2 
115mm ø 6.5mm raccord oeillet

1

référence 416482 ref. no. IGS402T04

description
filament chauffant  400W 115V L1 280mm L2 220mm ø 6mm raccord 
oeillet

Pour modèles: 4Q

1

référence 417448 ref. no. IB5206810  
 IB5206910

description
filament chauffant  400W 230V 135Ohm L1 300mm L2 210mm ø 
6.3mm raccord ø 5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN RéSIStANceS/doSeuRS d´éNeRgIe

1

référence 416484 ref. no. IGS402T06

description
filament chauffant  500W 115V pour tube de quartz L1 260mm L2 
220mm ø 6mm raccord oeillet

Pour modèles: 12Q, 6Q

1

référence 416485 ref. no. IGS402T06/02

description
filament chauffant  600W 110V pour tube de quartz L1 390mm L2 
340mm ø 6mm raccord oeillet

Pour modèles: 6Q

1

référence 416562 ref. no. IGS402SF

description
filament chauffant  700W 110V pour tube de quartz L1 510mm L2 
460mm ø 6mm raccord oeillet

accessoires pour 416562

référence 416561 ref. no. IGS660SF

tube de quartz WV L 515mm tube ø 10mm

1

référence 693096 ref. no. IB5906800  
 IGS630SF

description isolateur  complet ø 13mm trou ø 5.2mm

Pour modèles: ROLLER

1

référence 416481 ref. no. IGS660T04

description tube de quartz  L 270mm int. ø 8.5mm ø ext. 11.5mm

Pour modèles: 4Q

1

référence 418583 ref. no. IB3506900

description tube de quartz WV L 255mm tube ø 11mm

1

référence 416486 ref. no. IB3506800

description tube de quartz WV L 337mm tube ø 11mm

Pour modèles: ROLLER

1

référence 416483 ref. no. IGS660T06

description tube de quartz WV L 390mm tube ø 11mm

Pour modèles: 12Q, 6Q

1

référence 416561 ref. no. IGS660SF

description tube de quartz WV L 515mm tube ø 10mm

accessoires pour 416561

référence 416562 ref. no. IGS402SF

filament chauffant  700W 110V pour tube de quartz L1 510mm L2 
460mm ø 6mm raccord oeillet

résistances circulaires

1

référence 418267 ref. no. FPRES30003

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 181mm ø ext. 
193mm L 208mm H 30mm L1 10mm B1 30mm H1 6mm H2 24mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

pièces détachées 418267

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no.
ATHD073010  

 IGS445SF  
 RCSG230

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

DIAMOND

1

référence 380032 ref. no. IB5256500  
 IGS804403

description
doseur d‘énergie  230V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm filetage de fixation M4 code référence 45ER104C1

Pour modèles: SALAMANDRA PRO 1/1G CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs sirman

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 375399 ref. no. IB5866400

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 1-pôles 1CO 
15A sonde ø 4mm sonde L 97mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375847 ref. no. IV5863500

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A 
sonde ø 6.5mm sonde L 100mm tube capillaire 1500mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm positionne-
ment de l‘axe +135°° angle de rotation 270° 250V

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

1

référence 390139 ref. no. IGS460

description

thermostat  t.max. 270°C temp. d‘utilisation 63-270°C 1-pôles 1CO 
15A sonde ø 3.5mm sonde L 195mm tube capillaire 1000mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 17mm positi-
onnement de l‘axe en haut° angle de rotation 270°

TECASA
thermostats de réglage

1

référence 375986 ref. no. IGS104023  
 IGS704203

description

thermostat  t.max. 310°C temp. d‘utilisation 50-310°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.5mm sonde L 195mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 20mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm posi-
tion de l‘axe en haut angle de rotation 270° 230V adaptable à IMIT

Pour modèles: CREPIERA TONDA

divers

thermostats de réglage

1

référence 375904 ref. no. IB5866000

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6.5mm sonde L 85mm tube capillaire 970mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe L 15mm positionnement de l‘axe en 
haut° angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre température 
ambiante max. 150°C

Pour modèles: VETRINETTA 38

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

28x13,5mm

1

référence 346957 ref. no. KODK005

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 28x13,5mm vert 1NO 
250V 6A lumineux ON-OFF raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA


7Consultez 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

SIRMAN INteRRupteuRS et boutoNS-pouSSoIRS

30x22mm

1

référence 301009 ref. no. IV5806001

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301009

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301002 ref. no. IB5806000

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm orange 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85/125°C protection IP65

Pour modèles: VETRINETTA 38

accessoires pour 301002

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 348090 ref. no. 29410101

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 
2CO 250V 16A pour hache-viande flèche raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 100/55°C protection IP40

avec écriture

1

référence 346868 ref. no. 19410101  
 19410102

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

accessoires pour 346868

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

ø11mm

1

référence 347060 ref. no. IV5820010

description
bouton-poussoir  encastrément ø M11x1mm noir 1NO 250V 16A 
raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 125°C avec 
goupille force de actionnement: 200g type CM filetage L 14mm

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

ø19,2mm

1

référence 346414 ref. no. LF1041001

description
bouton poussoir  encastrément ø 19.2mm argenté 1NC/1NO 250V 
5A inox raccord raccord à souder température ambiante max. 85°C 
protection IP40

1

référence 346415 ref. no. LF1041000

description
bouton poussoir  encastrément ø 19.2mm argenté 1NO 50V 0.05A 
avec DEL raccord raccord à souder température ambiante max. 85°C 
protection IP40

1

référence 3476501 ref. no. LF1041015

description
bouton poussoir  encastrément ø 19.2mm inox 1NO 24V 0.05A avec 
DEL raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C 
protection IP40 inox longueur de câble 800mm

1lumineux par DEL   

ø22mm

1

référence 401357 ref. no. MF2138

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 
400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE

pièces détachées 401357

référence 346181 ref. no. —

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

accessoires pour 401357

référence 401709 ref. no. —

capot protection  dimension extérieure 57x32mm dimension intéri-
eure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs sirMAn

disjoncteurs

1

référence 347067 ref. no. 19410152

description
interrupteur à poussoir  KJD17 dimensions de montage 45x22mm 
noir/blanc 2NO/A1 250V 10A I O raccord cosse mâle 4,8mm/6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP54 avec capot

1

référence 348137 ref. no. 19410152  
 CINPKJD17

description
interrupteur à poussoir  KLD-28A dimensions de montage 45x22mm 
vert/rouge 2NO/A1 250V 16A I O raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP55 avec capot

autres

1

référence 346955 ref. no. IB5804402

description
bouton poussoir  dimensions de montage 29x29mm noir 1NO 250V 
6A raccord à vis VORTEX

Pour modèles: VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75

accessoires pour 346955

référence 346960 ref. no. IB4104002

capuchon de protection  pour bouton-poussoir L 45mm lar. 21mm

1

référence 346959 ref. no. IB5804403

description
bouton poussoir  dimensions de montage 29x29mm rouge 1NO 250V 
6A raccord à vis CICLONE

Pour modèles: CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE

accessoires pour 346959

référence 346958 ref. no. IB4104102

capuchon de protection  L 45mm lar. 21mm

accessoires

cadre

1

référence 346252 ref. no. 19563171

description
cadre  dimension extérieure 36x65mm dimension intérieure 
30x22mm noir plastique dist. fix. 54mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

capots de protection

1

référence 346958 ref. no. IB4104102

description capuchon de protection  L 45mm lar. 21mm

Pour modèles: CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE

accessoires pour 346958

référence 346959 ref. no. IB5804403

bouton poussoir  dimensions de montage 29x29mm rouge 1NO 250V 
6A raccord à vis CICLONE

1

référence 346960 ref. no. IB4104002

description capuchon de protection  pour bouton-poussoir L 45mm lar. 21mm

Pour modèles: VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75

accessoires pour 346960

référence 346955 ref. no. IB5804402

bouton poussoir  dimensions de montage 29x29mm noir 1NO 250V 
6A raccord à vis VORTEX

microrupteurs

universels

1

référence 348046 ref. no. PANE61424L0AG  
 PANE6142-F60

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm 
Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 100g blanc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN INteRRupteuRS et boutoNS-pouSSoIRS

1

référence 345042 ref. no. IB5820800

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type 
EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir

Pour modèles: DRAGONE CE

accessoires pour 345042

référence 345043 ref. no. —

kit leviers  5 pièces

1

référence 348043 ref. no. MSC04N262

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
Lmm L1 27.8mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
avec set de leviers type MS1-16 force de actionnement: 100g blanc

Pour modèles: C9VV CE

actionnement par levier

1

référence 347010 ref. no. IB5820700

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 4,8mm L 
36mm température ambiante max. 105°C dist. fix. 22mm type D3V-
16G443-1C25-K force de actionnement: 50g longueur de levier 28mm

Pour modèles: APOLLO CE

actionnement par levier à galet
microrupteurs

1

référence 346893 ref. no. MSC04N292

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm blanc

Pour modèles: C9VV CE

actionnement par goupille

1

référence 345042 ref. no. IB5820800

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm type 
EF83161.3 force de actionnement: 75g bleu/noir

Pour modèles: DRAGONE CE

accessoires pour 345042

référence 345043 ref. no. —

kit leviers  5 pièces

M10

1

référence 345678 ref. no. 19410201

description
microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 filetage L 16mm 250V 
16A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 2.5mm dist. fix. 22mm 
température ambiante max. 125°C force de actionnement: 290g

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

accessoires pour 345678

référence 100779 ref. no. —

écrou  filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc

1

référence 345032 ref. no. MSC04N276

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 
16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de 
actionnement: 180g

Pour modèles: C9VV CE

accessoires

1

référence 347061 ref. no. MSC04N274

description
bague d‘espacement  pour microrupteur int. ø 10mm ø ext. 14mm 
épaisseur 4mm

Pour modèles: C9VV CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345678?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs sirMAn

1

référence 698204 ref. no. MSC04N264

description support  pour microrupteur C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

commutateurs rotatifs

BREMAS
série CQ016R

1

référence 346592 ref. no. 19410160

description
commutateur rotatif  2 0-1 jeux de contacts 2 400V 20A axe ø 5x5mm 
axe L 16mm axe carré avec manette raccord à vis

GIOVENZANA
commutateurs rotatifs

1

référence 347733 ref. no. LF1033001

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 à rappel jeux de contacts 6 6909V 16A 
axe ø 7x8mm axe L 15mm axe carré raccord à vis

TECNOMATIC

1

référence 348152 ref. no. MF2365

description
commutateur rotatif  1-0-2 à rappel 3 type HD1237R922 600V 12A 
axe ø 5x5mm axe L 22mm

1

référence 345993 ref. no. IB5806805

description
commutateur rotatif  2 0-1 jeux de contacts 2 600V 25A axe ø 5x5mm 
axe carré raccord à vis

Pour modèles: ROLLER

1

référence 346239 ref. no. MF2365 old version

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 à rappel jeux de contacts 5 type 
HD1237R921-L5 600V 12A axe ø 6mm axe L 22mm axe ronde raccord 
cosse mâle 6,3mm

1

référence 346238 ref. no. MF2364

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 à rappel jeux de contacts 6 type 
HD1249R922 600V 12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord 
à vis

1

référence 345994 ref. no. IB5806800

description
commutateur rotatif  5 0-1-2-3-4 jeux de contacts 4 type 
HD16G014F112 600V 16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré 
raccord à vis

Pour modèles: ROLLER

1

référence 347875 ref. no. IB5806820

description
commutateur rotatif  5 0-1-2-3-4 jeux de contacts 6 type 
HD16G014F112 600V 16A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré rac-
cord à vis ø ext. 43mm L 80mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347875?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN INteRRupteuRS et boutoNS-pouSSoIRS

microrupteurs magnétiques

36x13mm

1

référence 345335 ref. no. IV5820000  
 MF2362

description
microrupteur magnétique  L 36mm lar. 13mm 1NO 250V 0.04A P max. 
10W raccord câble longueur de câble 960mm

Pour modèles: TCG 22 E CE, TV-TM INOX, TV-TM INOX07

accessoires pour 345335

référence 519049 ref. no. —

aimant  ømm L 63mm H 10.7mm lar. 18.8mm dist.trou 52mm M2 trou 
ø 2mm

40x13mm

1

référence 300273 ref. no. LF1010005

description
microrupteur magnétique  L 40mm lar. 13mm 1NO 250V 1A P max. 
50W raccord câble longueur de câble 1180mm

ø 6mm

1

référence 345967 ref. no. RG04094

description
microrupteur magnétique  250V 1A P max. 50W sonde L 29mm 1NO 
raccord câble longueur de câble 3000mm

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

M8x0,75

1

référence 345631 ref. no. RG04224

description
microrupteur magnétique  filetage M8x0,75 1NO 250V 1A P max. 50W 
raccord câble longueur de câble 2000mm

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

M10x0,75

1

référence 345632 ref. no. IV5820510

description
microrupteur magnétique  filetage M10x0,75 1NO 250V 0.5A P max. 
50W raccord câble longueur de câble 2000mm type 102

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

accessoires pour 345632

référence 100779 ref. no. —

écrou  filetage M10x0,75 H 3mm OC 14 inox Q 2 pc

accessoires
aimants

1

référence 346392 ref. no. MF0292

description aimant

Pour modèles: GF, GP

1

référence 346393 ref. no. MF0295

description aimant

Pour modèles: GF, GP

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345632?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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commandes de contrôle et signalisation/encodeurs et potentiomètres sirman

1

référence 691178 ref. no. IB5823050  
 IV5823050

description aimant  ø 22mm Lmm H 7mm lar.mm ø ext. 22mm M5

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 345336 ref. no. IV5820050

description aimant  ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

1

référence 346891 ref. no. RG08054

description aimant  ø 6mm L 25mm

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 345398 ref. no. RG04146

description
aimant  ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 20mm M3 trou ø 
3mm

commandes de contrôle et signali-
sation

GIOVENZANA

interrupteurs complets

1

référence 346490 ref. no.
LF1034002  
 RG04300  

 RG04300+RG04328

description arrêt d‘urgence  dimensions de montage ø22mm rouge 1NC complet

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 401357 ref. no. MF2138

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 
400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE

pièces détachées 401357

référence 346181 ref. no. —

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

accessoires pour 401357

référence 401709 ref. no. —

capot protection  dimension extérieure 57x32mm dimension intéri-
eure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm

1

référence 346513 ref. no. LF1010705  
 RG04354

description
bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm rouge 1NC com-
plet avec capot portection

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 346545 ref. no.
LF1034001  
 PPRN2CL  
 RG04356

description
bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm vert 1NO complet 
avec capot portection

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

encodeurs et potentiomètres

1

référence 401953 ref. no. IB5944010

description platine  mixeurs plongeants VORTEX avec potentiomètre 230V

Pour modèles: VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346891?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN eNcodeuRS et poteNtIoMètReS/lAMpeS

1

référence 300227 ref. no. IB5940011

description
potentiomètre  0.1KOhm angle de rotation 270° axe ø 6mm axe L 
42mm filetage M10 longueur de câble 600mm

1

référence 300362 ref. no. 19414060N  
 IB5940920

description
potentiomètre  0.1KOhm angle de rotation 270° axe ø 6mm confecti-
onné axe L 42mm filetage M10 longueur de câble 28mm Orione

Pour modèles: C9VV CE, ORIONE CE

1

référence 300130 ref. no. IB5946815

description potentiomètre  4KOhm grille-pain

Pour modèles: ROLLER

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 357001 ref. no. IGS716033

description
voyant lumineux  ø 10mm 230V jaune/rouge résist.à la temp. 120°C 
avec capot protection

Pour modèles: CREPIERA TONDA

1

référence 359986 ref. no. IGS716023

description voyant lumineux  ø 10mm 250V jaune raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: CREPIERA TONDA

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. IB5846400  
 RCSG236

description
voyant lumineux  ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

Pour modèles: SALAMANDRA PRO 1/1G CE, VETRINETTA 38

1

référence 359138 ref. no. MF2192

description
voyant lumineux  ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE

1

référence 359232 ref. no. IGS422T12

description
voyant lumineux  ø 10mm transparent 230V raccord cosse mâle 
2,8mm Q 1 pc

Pour modèles: 12Q

ø12mm

ave culot à vis

1

référence 359027 ref. no. ATHD076005

description voyant lumineux  ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm

30x22mm

1

référence 359154 ref. no. IGS422

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V blanc 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2

1

référence 301138 ref. no. IGS422SF

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x22mm 230V rouge/
vert raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 125/55°C type RL2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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lampes/minuteries sirman

autres

1

référence 359851 ref. no. KODK006

description voyant lumineux  dimensions de montage 32,5x8,5mm blanc 230V

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. IB5946010

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: VETRINETTA 38

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359718 ref. no. IB5846000

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

Pour modèles: VETRINETTA 38

pièces détachées 359718

référence 359701 ref. no. —

douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

référence 359740 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. IB5946010

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: VETRINETTA 38

minuteries
programmateurs

1

référence 360376 ref. no. E6001806BP

description minuterie

minuteries mécaniques

1

référence 3501281 ref. no. RG04342

description
minuterie  C20 2-pôles temps de marche 5min 2NO aux 250V 16A axe 
ø 6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm

1avec manette   

1

référence 350176 ref. no. RG04342

description
minuterie  C20 2-pôles temps de marche 5min 2NO aux 250V 16A 
infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 20mm dist. fix. 28mm

accessoires pour 350176

référence 110366 ref. no. IB4206400

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

référence 112138 ref. no. —

disque gradué  graduation 5min infini non angle de rotation 0-290° 
ø 60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN MINuteRIeS/SeMI-coNducteuRS de puISSANce

1

référence 350179 ref. no. IV5966010

description
minuterie  G 2-pôles temps de marche 5min entraînement mécan-
ique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 3,5x3,5mm axe 3,5 x 3,5mm 
axe L 17mm dist. fix. 28mm raccord latéral

accessoires pour 350179

référence 110365 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
3,5x3,5mm plat noir

référence 112913 ref. no. —

disque gradué  graduation 5min infini non angle de rotation 30-330° 
ø 60mm adaptable à horloges de programmation ø60mm

1

référence 350130 ref. no. FP6111300001

description

minuterie  M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 
6,3mm fixation à 4 trous plat en haut

1

référence 350032 ref. no. IBSP66400  
 IGS440

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécan-
ique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 
18mm dist. fix. 28mm raccord à l‘arrière

Pour modèles: 12Q, 4Q, 6Q

accessoires pour 350032

référence 110366 ref. no. IB4206400

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

référence 110371 ref. no. —

disque gradué  graduation 15min infini non angle de rotation 30-330° 
ø 60mm minuteries manette ø 45mm

1

référence 350192 ref. no. RGE04030

description

minuterie  M2 3-pôles temps de marche 4min entraînement mécan-
ique 3NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe 
L 22mm dist. fix. 28mm filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 
6,3mm

minuteries horloges

1

référence 350014 ref. no. IGS450

description
minuterie horloge  temps de marche 15min ø 56mm axe ø 6x4,6mm 
axe L 24mm dist. fix. 28mm

pièces détachées et accessoires

manettes

1

référence 110366 ref. no. IB4206400

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

semi-conducteurs de puissance
accessoires

diodes
diode haute tension

1

référence 358161 ref. no. PA62024000AP

description
diode haute tension  type 2X062+HVR-1X raccord F6,3mm / œillet M4 
longueur de câblemm pour micro-ondes

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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magnétrons/sondes/modules électroniques sirman

magnétrons

1

référence 402123 ref. no. P2M210-M1GL

description Magnetron  PANASONIC type 2M210M1 pour micro-ondes

1

référence 402845 ref. no.
2M244-M1GL  
 2M244M23  

 P2M244-M1GL

description Magnetron  PANASONIC type 2M244-M23

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379064 ref. no. OSC042657

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes à cœur

1

référence 379707 ref. no. AF74700998

description
sonde à cœur  câble silicone câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire 
sonde ø5x100mm filetage longueur de câble 3m poignée ø 8mm 
longueur de levier 120mm

1

référence 381445 ref. no. AF74700945

description
sonde à cœur  PTC câble silicone sonde -50 à +120°C câble -50 jusqu‘à 
+180°C raccord bifilaire sonde ø6x110mm filetage longueur de câble 
2.5m poignée ø 9mm longueur de levier 80mm

modules électroniques
platines

1

référence 401613 ref. no. RG04232

description carte de puissance  PP4-PP8-PP15 Expo 230/400V type TASF99

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 697124 ref. no. MF2141

description platine  230/400V

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN ModuleS électRoNIqueS

1

référence 401733 ref. no. KOKD020

description platine  230V

1

référence 401734 ref. no. IB5940700

description platine  230V

1

référence 400955 ref. no. 19411008

description platine  coupe-jambon 230/400V

Pour modèles: 
C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM 
INOX07

accessoires pour 400955

référence 401357 ref. no. MF2138

bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm 1NO/1NC/voyant 
400V 4A voyant 24V 0-I raccord à vis température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

référence 401709 ref. no. —

capot protection  dimension extérieure 57x32mm dimension intéri-
eure 47x22mm mat caoutchouc H 27.5mm

1

référence 403315 ref. no. 19411000.06

description platine  coupe-jambon CANOVA L 128mm lar. 42mm H 42mm

1

référence 403007 ref. no. 19411000  
 19411000.12

description platine  coupe-jambon GEMMA 300 400V

1

référence 400954 ref. no. 19411007

description platine  coupe-jambon/cutter 50/60Hz 230V

Pour modèles: 
C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM 
INOX07

1

référence 401727 ref. no. 19413007

description platine  cutter C4-C6 230V

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 400957 ref. no. IB5946810

description platine  grille-pain à convoyeur TOC

Pour modèles: ROLLER

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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modules électroniques sirmAn

1

référence 403439 ref. no. LF1033031

description platine  hache-viande 12 230/400V

1

référence 401738 ref. no. IV5940505T

description platine  hache-viande Mod.12 230/400V type TGM7-L

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

1

référence 403890 ref. no. 29411002+19702005

description platine  hache-viande TGM7 230/400V

1

référence 401561 ref. no. IV5940500  
 MF2140

description platine  hache-viande/râpe à formage Mod.12-22 230V

1

référence 401359 ref. no. MF0160

description platine  hache-viande/râpe à formage T12 230V

1

référence 401730 ref. no. IB5940800

description platine  mixer à boissons Dragone 50/60Hz 230V

Pour modèles: DRAGONE CE

1

référence 401732 ref. no. IB5940910

description platine  mixer à boissons Orione 50Hz 230V

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 401729 ref. no. IB5940005

description platine  mixer à boissons Sirio 50/60Hz 110-250V 1.5A

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

1

référence 401728 ref. no. IB5940000

description platine  mixer à boissons Sirio 50/60Hz 120/240V 1.6A

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

1

référence 300367 ref. no. IB5944014

description platine  mixeurs plongeants CICLONE avec potentiomètre 230V

Pour modèles: CICLONE 15VV CE

accessoires pour 300367

référence 111235 ref. no. IB4200705

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 23mm axe ø 5.5mm noir

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403890?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401359?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401730?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401732?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN ModuleS électRoNIqueS/clAvIeRS

accessoires pour 300367

référence 401954 ref. no. —

platine de commande

1

référence 401953 ref. no. IB5944010

description platine  mixeurs plongeants VORTEX avec potentiomètre 230V

Pour modèles: VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75

1

référence 401385 ref. no. LF1033020

description platine  Mod.12 230/400V type TGM7

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

1

référence 401360 ref. no. MF0159

description platine  Mod.12 400V

1

référence 401384 ref. no. LF1033010

description platine  pour hache-viande 230/400V

1

référence 403515 ref. no. IB5940702

description platine  presse-fruits APOLLO L 111mm lar. 56mm aliment. 230V

Pour modèles: APOLLO CE

1

référence 401731 ref. no. IB5940915

description platine annexe  mixer à boissons Orione 230V

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 401381 ref. no. 19411005

description platine de clavier

claviers
plastrons

1

référence 401376 ref. no. 19420168

description plastron

1

référence 401383 ref. no. 19420165

description plastron

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401731?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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claviers sirMaN

1

référence 696452 ref. no. MSC04V238

description plastron  cutter C9VV CE bleu L 60mm lar. 60mm

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 401741 ref. no. RG04348

description
plastron  éplucheur de pomme de terres PP4-PP8-PP15 Expo noir L 
139mm lar. 99mm

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 401740 ref. no. MSC04V238old

description plastron  gris L 60mm lar. 60mm

1

référence 401379 ref. no. LF1039210

description plastron  L 170mm lar. 170mm touches 3

1

référence 401739 ref. no. IB4100930

description plastron  Orione pour mixeur gris L 160mm lar. 34mm touches 3

Pour modèles: ORIONE CE

ensembles clavier

1

référence 401374 ref. no. LF1033010A

description ensemble clavier

1

référence 403006 ref. no. 19702034

description
ensemble clavier  coupe-jambon BAYONNE/CANOVA touches 2 L 
130mm lar. 41mm

1

référence 401694 ref. no. 19702004

description
ensemble clavier  coupe-jambon BAYONNE/CICLONE/SAN-DANIELE 
touches 2 L 130mm lar. 41mm

Pour modèles: 
C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM 
INOX07

accessoires pour 401694

référence 401373 ref. no. 19563034

joint  pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm

1

référence 403003 ref. no. 19702002

description
ensemble clavier  coupe-jambon GEMMA 300/350 touches 2 L 
150mm lar. 55mm

accessoires pour 403003

référence 401380 ref. no. 19563032

joint  pour boîtier du clavier L 150mm lar. 60mm

1

référence 403002 ref. no. 19702000

description
ensemble clavier  coupe-jambon touches 2 MIRRA/SAN-DANIELE/
YORK L 120mm lar. 48mm

accessoires pour 403002

référence 403004 ref. no. 19563030

joint  pour boîtier du clavier L 122mm lar. 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401741?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401739?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN clAvIeRS

1

référence 401378 ref. no. IV5940515T

description
ensemble clavier  hache-viande TC12 édition à partir de modèle 2005 
L 130mm lar. 41mm complet

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

1

référence 401735 ref. no. LF1033021

description
ensemble clavier  hache-viande TC12 touches 3 longueur de câble 
90mm L 130mm lar. 41mm couleurs de câble brun/jaune/gris/vert/
rosa/blanc

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

accessoires pour 401735

référence 401373 ref. no. 19563034

joint  pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm

1

référence 401377 ref. no. LF1033011

description ensemble clavier  L 130mm lar. 41mm

1

référence 403001 ref. no. LF1007001  
 LF1010027

description
ensemble clavier  scie à os SO1650/SO2020 L 120mm lar. 49mm avec 
câble

1

référence 401736 ref. no. 19702022

description ensemble clavier  touches 2 blanc L 130mm lar. 41mm

Pour modèles: 
C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM 
INOX07

1

référence 401737 ref. no. 19702021

description ensemble clavier  touches 2 bleu L 130mm lar. 41mm

Pour modèles: 
C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TV-TM INOX, TV-TM 
INOX07

1

référence 403005 ref. no. 19702036

description ensemble clavier  touches 2 L 130mm lar. 41mm

accessoires

1

référence 401375 ref. no. 19563118

description boîtier du clavier

1

référence 401382 ref. no. 19563116

description boîtier du clavier

1

référence 403004 ref. no. 19563030

description joint  pour boîtier du clavier L 122mm lar. 52mm

1

référence 401373 ref. no. 19563034

description joint  pour boîtier du clavier L 135mm lar. 50mm

Pour modèles: 
C9VV CE, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, TC 12 MAGNUM INGRA-
NAGGI CE, TV-TM INOX, TV-TM INOX07

1

référence 401380 ref. no. 19563032

description joint  pour boîtier du clavier L 150mm lar. 60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401737?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401373?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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ventilateurs/moteurs sirman

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6010381 ref. no. IB5036830

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 12W 
palier roulement à billes code fabricant 8556N métal raccord câble 
300mm ebm-papst hélice ø 75mm résist.à la temp. 90°C débit 50m³/h

Pour modèles: ROLLER

accessoires pour 601038

référence 691102 ref. no. —

grille ventilateur  ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm

1avec roulement à billes   

ventilateurs froids

ventilateurs froids complets

1

référence 601964 ref. no. OSC649130

description
ventilateur  A2E250AM06-12 hélice ø 250mm palettes 9 230V 
50/60Hz 115/150W ø 250mm 2450tr/min longueur de câble 1400mm 
aspirant condensateur adaptable 3µF

pièces détachées 601964

référence 365137 ref. no. —

condensateur  capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz température 
ambiante max. -25 à +85°C ø 25mm L 56mm M8 plastique raccord 
câble 250mm 416.17.77GF protection

moteurs
motoréducteurs

autres

1

référence 500488 ref. no. IB5036800

description

Pour modèles: ROLLER

1

référence 500730 ref. no. IB9865132

description
motoréducteur  CIARAMELLA 150W 230V tension DC 50/60Hz arbre ø 
14mm L 205mm lar. 115mm H 80mm pour presse-fruits

Pour modèles: APOLLO CE

1

référence 500932 ref. no. IB5036000

description
motoréducteur  CROUZET 3.5W 230V 50Hz arbre ø 8mm L 80mm lar. 
60mm H 40mm pour vitrine pour pizza

Pour modèles: VETRINETTA 38

1

référence 500489 ref. no. IB5036810

description
motoréducteur  CROUZET type 80804011 24V 4.6tr/min arbre ø 
0.88mm L 92mm lar. 64mm H 97mm pour grille-pain

Pour modèles: ROLLER
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SIRMAN MoteuRS

moteurs

pour trancheurs

1

référence 501393 ref. no. AVA648A

description
moteur  230V 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 18mm ø 
134mm H 140mm dist. fix. 83mm dist.trou 156mm trou ø 6mm 
CASTELLOTTI

1

référence 501507 ref. no. 19403042

description
moteur  230V phases 1 115W 50Hz 1440tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
24mm ø 125mm H 110mm dist. fix. 71mm dist.trou 155mm trou ø 
6mm type M71-4M 220/250/275 CASTELLOTTI

1

référence 500898 ref. no. 19400101

description
moteur  230V phases 1 147W 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
20mm ø 125mm H 100mm dist. fix. 71mm dist.trou 155mm trou ø 
6mm type C71/40 220/250/275 CASTELLOTTI

1

référence 500717 ref. no. SM400108

description
moteur  230V phases 1 147W 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
21mm ø 135mm H 120mm dist. fix. 63mm dist.trou 155mm trou ø 
8mm type C71/40 275-300 CASTELLOTTI

1

référence 500718 ref. no. SM402215

description
moteur  400V phases 3 210W 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
22mm ø 135mm H 120mm dist. fix. 63mm dist.trou 155mm trou ø 
8mm 275-300 CASTELLOTTI

1

référence 500720 ref. no. 19400408

description
moteur  230/400V phases 3 50/60Hz 890tr/min arbre ø 16.5mm L. 
arbre 32mm ø 130mm H 120mm dist. fix. 87mm trou ø 8mm GEMMA 
350

1

référence 500901 ref. no. 19400107

description
moteur  230V 275W phases 1 50Hz 1400tr/min arbre ø 16.5mm L. 
arbre 32mm ø 130mm H 140mm dist. fix. 108mm trou ø 8mm 300-
330-350

1

référence 500721 ref. no. 19400108

description
moteur  230V phases 1 50/60Hz 890tr/min arbre ø 16.5mm L. arbre 
32mm ø 130mm H 140mm dist. fix. 108mm trou ø 8mm GEMMA 350
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moteurs sIrmAN

1

référence 500715 ref. no. AMC648

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
23mm ø 110mm H 98mm dist. fix. 69mm trou ø 6mm 220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

pièces détachées 500715

référence 365013 ref. no. 19410301 
19410303

condensateur de service  capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz tempéra-
ture ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique 
raccord cosse mâle 6,3mm protection

1

référence 501425 ref. no. SM401408

description
moteur  230V phases 1 50Hz 1400tr/min arbre ø 14mm L. arbre 
63mm trou ø 9.5mm dist.trou 110mm

pour mixeurs de bar

1

référence 500728 ref. no. IB5000800

description
moteur  pour mixeurs de bar 220V 450W 50Hz 18000tr/min filetage 
M6G arbre ø 8mm dist. fix. 36mm H 60mm L 165mm lar. 80mm fileta-
ge de fixation M4 Dragone CIARAMELLA

Pour modèles: DRAGONE CE

1

référence 500729 ref. no. IB5000900

description
moteur  pour mixeurs de bar 230V 750W 50Hz 14000/24000tr/min 
filetage M8G dist. fix. 90mm Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 500731 ref. no. IB9865200

description
moteur  pour mixeurs de bar 230V 100W 50/60Hz 14000tr/min 
arbre ø 10mm L. arbre 143mm H 83mm L 260mm lar. 83mm Sirio 
CIARAMELLA

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

1

référence 500732 ref. no. IB9865201

description
moteur  pour mixeurs de bar 230V 100W 50/60Hz 14000tr/min 
arbre ø 18mm L. arbre 143mm H 83mm L 260mm lar. 83mm Sirio 
CIARAMELLA

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

pour cutters

1

référence 500897 ref. no. MSC04N136

description
moteur  230V 50Hz phases 1 arbre ø 20mm L. arbre 25mm dist. fix. 
64mm ø 100mm H 140mm C4-C6-C9

Pour modèles: C9VV CE

pour machines à glaçons
complets

1

référence 500727 ref. no. IB5000801

description moteur  350W 230V 50Hz phases 1 12000tr/min CIARAMELLA 0.35kW

Pour modèles: TRITON CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500731?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500732?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA


25Consultez 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

SIRMAN MoteuRS

pour hachoires à viande
moteurs

1

référence 500866 ref. no. LF1839701

description
moteur  3000W 230/400V 50Hz phases 3 arbre ø 19mm 1390tr/min 
type M112 ø 175mm H 250mm CSM 3kW

1

référence 500833 ref. no. LF1831001

description moteur  400V pour hache-viande

1

référence 500860 ref. no. LF2037050

description moteur  hache-viande/râpe à formage 230V

1

référence 500858 ref. no. IV5050802

description moteur  hache-viande/râpe à formage 230V phases 1

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

1

référence 500859 ref. no. IV5050803

description moteur  hache-viande/râpe à formage 400V

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

1

référence 500832 ref. no. LF1831002

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500834 ref. no. LF1832002

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500854 ref. no. LF1833502

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500856 ref. no. LF1834002

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500861 ref. no. LF1838303

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500863 ref. no. LF1838603

description moteur  pour hache-viande 230V
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1

référence 500865 ref. no. LF1839703

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500835 ref. no. LF1832001

description moteur  pour hache-viande 400V

1

référence 500857 ref. no. LF1834001

description moteur  pour hache-viande 400V

1

référence 500862 ref. no. LF1838301

description moteur  pour hache-viande 400V

1

référence 500864 ref. no. LF1838601

description moteur  pour hache-viande 400V

rotors

1

référence 500726 ref. no. MF2095A

description
rotor  230V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.12 ha-
che-viande/râpe à formage

1

référence 500725 ref. no. MF2202

description
rotor  400V ø 89.2mm arbre ø 25mm L. arbre 357mm Mod.22 ha-
che-viande/râpe à formage

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE

stators inductifs

1

référence 500825 ref. no. MF0004

description
stator  230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 110mm int. ø 66mm 
H 60mm avec protection de température Mod.8

1

référence 500828 ref. no. MF0102  
 MF2096

description
stator  230V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 90mm 
H 70mm avec protection de température Mod.12

1

référence 500830 ref. no. MF0170  
 MF2203

description
stator  230V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 1 ø 150mm int. ø 103mm 
H 90mm avec protection de température Mod.22

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE
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SIRMAN MoteuRS

1

référence 500829 ref. no. MF0103  
 MF2097

description
stator  400V 50Hz 4-pôles 1400tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 
83.6mm H 50mm avec protection de température Mod.12

1

référence 500831 ref. no. MF0171  
 MF2204

description
stator  400V 50Hz 6-pôles 900tr/min phases 3 ø 150mm int. ø 90mm 
H 70mm avec protection de température Mod.22

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE

pour coupe-légumes

1

référence 500719 ref. no. IV5050002

description
moteur  230V 515W 50Hz phases 1 arbre ø 14mm L. arbre 37mm dist. 
fix. 154mm TM

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

pour éplucheuse

1

référence 500711 ref. no. RG04260A

description
moteur  230V 50Hz phases 1 arbre ø 10mm L. arbre 21mm 1400tr/
min ø 120mm H 170mm dist. fix. 136mm PP4 Expo

1

référence 500713 ref. no. RG08260A

description
moteur  230V 50Hz phases 1 arbre ø 12mm L. arbre 23mm 1400tr/
min type RG08260A dist. fix. 188mm PP8 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 500712 ref. no. RG04260B

description
moteur  400V 50Hz phases 3 arbre ø 10mm L. arbre 21mm 1400tr/
min ø 120mm H 170mm dist. fix. 136mm PP4 Expo

1

référence 500714 ref. no. RG08260B

description
moteur  400V 50Hz phases 3 arbre ø 12mm L. arbre 23mm 1400tr/
min dist. fix. 188mm PP8 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

pour scies pour os

1

référence 601686 ref. no. LF1810502

description
moteur  230V 750W 50Hz phases 1 arbre ø 18mm L. arbre 33mm ø 
180mm H 220mm dist. fix. 44mm trou ø 7mm type MM90S6 SO2004 
CSM
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pour coupe-mozzarella

1

référence 500723 ref. no. IB5053003

description
moteur  230/400V 260W 50/60Hz phases 3 1400tr/min arbre ø 15mm 
L. arbre 31mm ø 115mm H 155mm dist. fix. 110mm trou ø 10mm 
type C71/70 Athos CASTELLOTTI

1

référence 500722 ref. no. IB5053002

description
moteur  230V 260W 50Hz phases 1 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
31mm ø 115mm H 155mm dist. fix. 110mm trou ø 10mm type C71/70 
Athos CASTELLOTTI

1

référence 500716 ref. no. IB5053004

description
moteur  240V 260W 50Hz phases 1 1400tr/min arbre ø 15mm L. arbre 
31mm ø 115mm H 155mm dist. fix. 110mm trou ø 10mm Athos

1

référence 500867 ref. no. IB5053403

description
moteur  400V 50Hz phases 3 arbre ø 19mm L. arbre 30mm ø 115mm 
H 155mm dist. fix. 110mm trou ø 10mm

universels

1

référence 501536 ref. no. 29401502

description
moteur  250W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 11mm bride ø 90mm 
2800tr/min type 1-MP63 A2 ø 120mm H 130mm L 195mm pour arbre 
80x100mm 0.25kW

1

référence 500916 ref. no. IB8000501

description moteur  230V 50Hz

1

référence 500860 ref. no. LF2037050

description moteur  hache-viande/râpe à formage 230V

1

référence 500858 ref. no. IV5050802

description moteur  hache-viande/râpe à formage 230V phases 1

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

1

référence 500859 ref. no. IV5050803

description moteur  hache-viande/râpe à formage 400V

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500859?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN MoteuRS

1

référence 500832 ref. no. LF1831002

description moteur  pour hache-viande 230V

2

référence 500834 ref. no. LF1832002

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500850 ref. no. LF1832502

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500852 ref. no. LF1832602

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500854 ref. no. LF1833502

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500856 ref. no. LF1834002

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500861 ref. no. LF1838303

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500863 ref. no. LF1838603

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500865 ref. no. LF1839703

description moteur  pour hache-viande 230V

1

référence 500835 ref. no. LF1832001

description moteur  pour hache-viande 400V

1

référence 500851 ref. no. LF1832501

description moteur  pour hache-viande 400V

1

référence 500853 ref. no. LF1832601

description moteur  pour hache-viande 400V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500865?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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moteurs/pompes/condensateurs & filtres antiparasites sirman

1

référence 500855 ref. no. LF1833501

description moteur  pour hache-viande 400V

1

référence 500857 ref. no. LF1834001

description moteur  pour hache-viande 400V

1

référence 500862 ref. no. LF1838301

description moteur  pour hache-viande 400V

1

référence 500864 ref. no. LF1838601

description moteur  pour hache-viande 400V

pompes
pompes augmentation de pression II

accessoires

1

référence 365015 ref. no. 19410307

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

1

référence 365012 ref. no. 19410308

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

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365015 ref. no. 19410307

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

1

référence 365014 ref. no. MF0022  
 RG04290

description
condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

1

référence 365021 ref. no. MF0192  
 MF2144

description
condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500864?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN coNdeNSAteuRS & fIltReS ANtIpARASIteS/fuSIbleS/AcceSSoIReS électRIqueS

1

référence 365019 ref. no. IV5820020  
 MF2223

description
condensateur de service  capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE, TV-TM INOX, TV-TM INOX07

1

référence 365109 ref. no. IV5820025

description
condensateur de service  capacité 25µF 400V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 44mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

1

référence 365092 ref. no. RG08290

description
condensateur de service  capacité 25µF 450V tolérance 5% 50Hz ø 
45mm L 75mm plastique

1

référence 365012 ref. no. 19410308

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

1

référence 365013 ref. no. 19410301  
 19410303

description
condensateur de service  capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz tempéra-
ture ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique 
raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

fusibles
fusibles verres

divers

1

référence 358184 ref. no. PA62304210BP

description
fusible verre  taille ø6x30mmmm 10A à action retardée nominale 
250V Q 1 pc

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises/connecteurs pour appareils
appareils de basse température 70°C

1

référence 550704 ref. no. IB5520000

description
connecteur pour appareils de basse température  C14 cosse mâle 
6,3mm max 10A/250V T70 dist. fix. 40mm trou ø 3.5mm thermopla-
stique

1

référence 5509621 ref. no. KODK008A

description
connecteur pour appareils de basse température  C14 max 15A/250V 
T70 avec câble

1avec câble   

câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 550726 ref. no. KODK008B

description
câble aliment. pour appareils de basse temp.  CEE7/7 - C15 3-pôles 
contacts P+N+T 1mm² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF T70 2-pôles 
+ prise de terre isolation PVC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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accessoires électriques sirMaN

1

référence 550927 ref. no. 19410530

description
câble aliment. pour appareils de basse temp.  CEE7/7 3-pôles 1mm² 
1.5m T70 avec bornier isolation PVC

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM, TV-TM INOX, TV-TM INOX07

1

référence 550553 ref. no. IB5503010

description
câble aliment. pour appareils de moyenne temp.  CEE7/7 - C15 
3-pôles contacts P+N+T 1mm² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF 
T120 isolation PVC pays D/F/B/I noir

Pour modèles: ORIONE CE, SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

1

référence 550767 ref. no. 19410536

description
connecteur  CEE 4-pôles 3-pôles+Nmm² max. 16A max 415V 1.5m 
avec câble

accessoires
passe-câbles

passe-câbles à vis

raccords filetés

1

référence 5509901 ref. no. RG04332  
 RG04334

description
passe-câble à vis  filetage PG7 câble ø 8mm encastrément ø 15mm Q 
1 plastique OC 19

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE
1avec écrou de fixation   

câbles rallonge

1

référence 550928 ref. no. 19410718

description câble de raccordement  L 300mm 2-pôles

bornes

blocs de jonction

1

référence 550232 ref. no. 19410822

description
domino électrique  12-pôles section nominale 2.5mm² max. 32A max 
450V résist.à la temp. 150°C

Pour modèles: APOLLO CE, SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 5509611 ref. no. IB469  
 IGS469

description
bornier de raccordement  4-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² avec patte de 
mise à la terre

Pour modèles: CREPIERA TONDA
1avec patte de mise à la terre   

bornes de raccord avec serre cable

1

référence 550356 ref. no. MSC04N202A

description
bornier de raccordement  2-pôles max 450V max. 16A câble ø 15mm 
section nominale 1.5mm²

Pour modèles: C9VV CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550990?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550356?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN AcceSSoIReS électRIqueS/pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 550991 ref. no. IB5893000

description
bornier de raccordement  3-pôles max 400V max. 16A câble ømm 
section nominale 2.5mm² raccord avec vis avec attache-câbles

1

référence 550764 ref. no. MSC04N202  
 RG04207

description
bornier de raccordement  3-pôles max 450V max. 16A câble ø 
14.5mm section nominale 1.5mm² raccord cosse mâle 6,3mm en-
castrément ø 28mm avec serre cable

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 550765 ref. no. RG04207 +2x 19410802

description
bornier de raccordement  5-pôles max 450V max. 16A câble ø 
14.5mm section nominale 1.5mm² raccord cosse mâle 6,3mm en-
castrément ø 28mm avec serre cable

accessoires
supports

1

référence 550766 ref. no. 19410820

description
support  pour bornier section nominale 2,5mm² 3-pôles plastique L 
51mm lar. 31mm

Pour modèles: APOLLO CE

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour trancheurs

capots

1

référence 693786 ref. no. SM500503

description
protection lame  ø 255mm pour couteau ø 300mm filetage de fixati-
on M10 fixation ø 17

1

référence 694826 ref. no. 19510235

description protection lame  ø 255mm pour couteau ø 300mm fixation ø 17

accessoires pour 694826

référence 698242 ref. no. 19530930.10 
SM133417

manchon fileté  L 18mm pour coupe-jambon FE M12 FI M6

1

référence 697522 ref. no. AMC006

description
protection lame  ø 230mm pour couteau ø 220mm filetage de fixati-
on M6 fixation ø 12 aluminium

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694826?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694826?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 699484 ref. no. 195102025

description
protection lame  ø 263mm pour couteau ø 250mm filetage de fixati-
on M6 aluminium

1

référence 698457 ref. no. 195102026

description protection lame  ø 273mm pour couteau ø 250mm aluminium

1

référence 697457 ref. no. AMG006

description protection lame  pour couteau ø 250mm aluminium

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

douilles

1

référence 698246 ref. no. SM133418

description manchon fileté  FE M10x1 cache couteau

1

référence 698242 ref. no. 19530930.10  
 SM133417

description manchon fileté  L 18mm pour coupe-jambon FE M12 FI M6

poignées

1

référence 696266 ref. no. AMA008

description
poignée conique  filetage M4 ø 9mm L 14mm aluminium coupe-jam-
bon

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696267 ref. no. 19021110

description
poignée de poing  filetage M4 ø 16mm L 18.5mm aluminium cou-
pe-jambon

autres

1

référence 697523 ref. no. SM503404

description protection  pour couteau ø 350mm ø 360mm aluminium GEMMA 350

buttoirs

1

référence 697524 ref. no. AMC040

description butée  220 dist. fix. 70mm filetage de fixation M6

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

1

référence 697525 ref. no. AMG040

description butée  250 dist. fix. 70mm filetage de fixation M8

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 697526 ref. no. SM504120

description butée  300 dist. fix. 87mm

supports

1

référence 696239 ref. no. 195107E07

description support  trou ø 19mm dist. fix. 120mm L 160mm lar. 80mm 300-330

1

référence 696240 ref. no. AMM058  
 AMR058

description
support  trou ø 7.3mm dist. fix. 70mm L 160mm lar. 20mm axe ø 
15mm axe L 38mm 220-250

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

1

référence 696238 ref. no. SM500318

description
support  trou ø 8mm dist. fix. 98mm L 140mm lar. 48mm axe ø 15mm 
axe L 46mm 300

protèges main

1

référence 696252 ref. no. 19563002

description protection  ø 68mm int. ø 18mm épaisseur 10mm pour butée

1

référence 696251 ref. no. AMA062

description protection  ø 68mm int. ø 25.8mm épaisseur 10mm pour butée

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

vis d’arrêt

1
ø G

L
L1

référence 697513 ref. no. AMC032  
 AMG032

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 148mm ø 10mm L1 51mm poignée ø 40mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1
ø G

L
L1

référence 697709 ref. no. AVA032

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 170mm ø 8mm L1 80mm

1
ø G

L
L1

référence 698078 ref. no. SM212740

description vis d‘arrêt  filetage M6 L 200mm ø 10mm L1 80mm

1

L
L1 L2

Gø

référence 697734 ref. no. AVG032

description vis d‘arrêt  filetage M8 L 198mm ø 10mm L2 24mm

1

L
L1 L2

Gø

référence 697738 ref. no. SM592021

description
vis d‘arrêt  filetage M8 L 200mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 23mm L3 
23mm sans poignée

1

L
L1 L2 L3

ø øD1 G

référence 697735 ref. no. 19530501

description
vis d‘arrêt  filetage M6 L 160mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 18mm L3 
18mm

1

L
L1 L2 L3

ø øD1 G

référence 697740 ref. no. 19530532

description
vis d‘arrêt  filetage M6 L 185mm ø 10mm D1 ø 10mm L2 18mm L3 
18mm

accessoires pour 697740

référence 111054 ref. no. 19564016

manette en étoile  filetage M6 ø 40mm L 29mm bleu

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697526?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

accessoires pour 697740

référence 698200 ref. no. 19562502

manette en étoile  filetage M6 ø 40mm L 29mm noir

1

L
L1 L2 L3

ø øD1 G

référence 697736 ref. no. 19530554

description
vis d‘arrêt  filetage M8 L 230mm ø 12mm D1 ø 12mm L2 25mm L3 
25mm sans poignée

1

L
L1 L2 L3

ø øD1 G

référence 696230 ref. no. 19530507

description vis d‘arrêt  filetage M8 L 235mm ø 10mm D1 ø 10mm sans poignée

1

L
L1 L2 L3

ø øD1 G

référence 697737 ref. no. 19530509

description
vis d‘arrêt  filetage M8 L 240mm ø 12mm D1 ø 12mm L2 23mm L3 
23mm sans poignée

poignées

1

référence 111054 ref. no. 19564016

description manette en étoile  filetage M6 ø 40mm L 29mm bleu

1

référence 698200 ref. no. 19562502

description manette en étoile  filetage M6 ø 40mm L 29mm noir

1

référence 697443 ref. no. 19562504  
 19564013

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

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

manette de régulation

1

référence 697512 ref. no. 19562410

description
bague  pour poignée ø 72mm int. ø 35mm épaisseur 10mm plastique 
noir

1

référence 697509 ref. no. AMC102

description
poignée de réglage  0-12 ø 55mm axe ø 12mm axe L 35mm poignée 
ø 42mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

1

référence 697510 ref. no. 19562402  
 19564020

description poignée de réglage  0-15 ø 60mm axe ø 12mm axe L 32mm

1

référence 696693 ref. no. 19562404

description
poignée de réglage  0-15 ø 68mm axe ø 18mm axe L 47mm poignée 
ø 53mm

1

référence 697511 ref. no. 19562404 old

description
poignée de réglage  0-15 ø 68mm axe ø 18mm axe L 47mm poignée 
ø 58mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697737?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696500 ref. no. 19562404 (old version)

description
poignée de réglage  0-24 ø 68mm axe ø 18mm axe L 37mm poignée 
ø 56mm

disques excentriques

1

référence 697507 ref. no. SM190100011

description
excentriques  pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 
6.5mm ø ext. 56mm épaisseur 21mm

1

référence 697756 ref. no. 19563505LG

description
excentriques  pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 
6mm ø ext. 56mm épaisseur 10mm

1

référence 697506 ref. no. AMI092

description
excentriques  pour épaisseur entaille trou ø 12mm largeur de rainure 
6mm ø ext. 56mm épaisseur 20mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 697508 ref. no. SM190100022

description
excentriques  pour épaisseur entaille trou ø 18mm largeur de rainure 
8mm ø ext. 85mm épaisseur 24.5mm

ressorts

1

référence 696211 ref. no. AMC672

description
ressort de compression  ø 11.5mm L 46mm fil ø 1.3mm coupe-jam-
bon 220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696208 ref. no. SM370111

description
ressort de compression  ø 13.5mm L 57mm fil ø 1.4mm coupe-jam-
bon 275-300

1

référence 696209 ref. no. 19390205

description
ressort de compression  ø 13.5mm L 92mm fil ø 1.4mm coupe-jam-
bon

1

référence 696210 ref. no. 19390600

description
ressort de compression  ø 14mm L 16mm fil ø 1.2mm coupe-jambon 
220-250

1

référence 696205 ref. no. SM370104

description
ressort de compression  ø 22/28mm L 22mm fil ø 2mm conique 
coupe-jambon D1 ø 22mm D2 ø 28mm 250-300

1

référence 696207 ref. no. AMC244

description
ressort de compression  ø 23/25mm L 19mm fil ø 1.5mm conique 
coupe-jambon D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696206 ref. no. AMC254  
 AMG254

description
ressort de compression  ø 23/25mm L 53mm fil ø 1.5mm conique 
coupe-jambon D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696212 ref. no. AMA814

description
ressort de compression  ø 7.6mm L 22mm fil ø 0.7mm coupe-jambon 
195-220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696213 ref. no. AME410

description
ressort de compression  ø 7.6mm L 28mm fil ø 0.7mm coupe-jambon 
PARKER

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

rondelles élastiques

1

référence 696253 ref. no. 19342005  
 AMA096

description rondelle élastique  int. ø 12mm ø ext. 25mm Q 1 pc

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696254 ref. no. 19342006

description rondelle élastique  int. ø 19mm ø ext. 32mm Q 1 pc

pièces de guidage
pour buttoirs

1

référence 696246 ref. no. 19500107

description
coulisse  L 112mm lar. 56mm trou ø 19mm axe ø 19mm axe L 56mm 
filetage de fixation M8 300-330 aluminium

1

référence 696247 ref. no. AMM064  
 AMR064

description
coulisse  L 80mm lar. 54mm H 37mm trou ø 15mm logement d‘axe ø 
12mm filetage de fixation M8 220-250

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696245 ref. no. SM500218

description
coulisse  L 87mm lar. 56mm H 38mm trou ø 15mm logement d‘axe ø 
12mm filetage de fixation M6 275-300 aluminium

1

référence 696276 ref. no. AMA066

description
plaque de jonction  L 83mm lar. 12mm épaisseur 4mm trou ø 6.5mm 
dist.trou 69mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

pour traineau

1

référence 696244 ref. no. SM500618

description
coulisse  L 120mm lar. 122mm H 66mm trou ø 18mm filetage M22 
220-250

1

référence 696243 ref. no. AMM212

description
coulisse  L 122mm lar. 116mm H 59mm trou ø 20mm filetage M8 
220-250

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696231 ref. no. 19534034

description arbre  filetage M8 L 32mm ø 10.5mm 220-250

1

référence 696289 ref. no. 19534029

description
écrou molettes plates  pour traineau filetage M22 ø 32mm chromé 
220-250 Q 1 pc OC H 7mm

1

référence 696278 ref. no. 19533200

description
filettage  filetage M6 L 36mm lar. 15mm dist.trou 18mm épaisseur 
4mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696832 ref. no. 19565001

description goupille de pression  L 8mm ø 5mm Q 5 pc

1

référence 696288 ref. no. 19534024

description manchon fileté  filetage M22 L 20mm int. ø 11mm 220-250

1

référence 696279 ref. no. SM190830

description
plaque de jonction  L 37mm lar. 33mm dist.trou 18mm trou 6x12mm 
épaisseur 2.5mm

1

référence 696341 ref. no. SM561504

description vis  pour traineau filetage M8 L 16mm ø 32mm

1

référence 696270 ref. no. AMA220

description vis pointeau  coupe-jambon filetage M8 L 27mm plastique

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

douilles

1

référence 696709 ref. no. 19324102

description douille  ø ext. 14mm int. ø 12mm H 12mm bronze

1

référence 696283 ref. no. 19324108

description douille  pour traineau ø ext. 20mm int. ø 18mm H 20mm bronze

1

référence 696282 ref. no. 19324005

description douille  pour traineau ø ext. 22mm int. ø 19mm H 20mm bronze

arbres

1

référence 696225 ref. no. AMI080

description arbre  pour butée ø 12mm L 120mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696224 ref. no. SM521218

description arbre  pour butée ø 12mm L 130mm 275-300

1

référence 696226 ref. no. 19530705

description arbre  pour butée ø 19mm L 120mm filetage M8 250-370

1

référence 696229 ref. no. 19530612

description arbre  pour traineau ø 18mm L 445mm filetage M8 250-275

1

référence 696227 ref. no. AMC242

description arbre  pour traineau ø 20mm L 385mm filetage M8 220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696341?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696228 ref. no. AMG242

description arbre  pour traineau ø 20mm L 420mm filetage M8 250

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

accessoires

1

référence 698974 ref. no.
19525060  

 19525060.10  
 19566060

description
coulisse  L 32mm lar. 29mm int. ø 10mm filetage de fixation M5 
aluminium

1

référence 698968 ref. no. 19526060

description
coulisse  L 36mm lar. 32mm int. ø 12mm filetage de fixation M4 
aluminium CANOVA

1

référence 696269 ref. no. 19335060+19346010  
 SM130201

description
vis à tête fraisée  filetage M6 L 16mm acier inox tête ø 11mm set 
rondelle coupe-jambon

1

référence 696268 ref. no. AMC246

description
vis tête goutte-de-suif  filetage M8 acier inox L 10mm coupe-jambon 
ø 22mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

protèges main

1

référence 696287 ref. no. 19562382

description
protection main  pour bloc pierres à éguiser L 210mm lar. 105mm 
trou ø 5.3mm dist. fix. 54mm 195

1

référence 696284 ref. no. 19562201

description
protection main  pour couteau ø 220mm H 80mm lar. 35mm trou ø 
4.8mm dist. fix. 47mm plastique

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

1

référence 697298 ref. no. 19562202

description protection main  pour couteau ø 250mm

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696285 ref. no. SM501203

description
protection main  pour couteau ø 300mm H 180mm lar. 95mm trou ø 
5mm dist. fix. 85mm aluminium

1

référence 696286 ref. no. 19521311

description
protection main  pour couteau ø 350mm H 200mm lar. 118mm trou ø 
5mm dist. fix. 85mm aluminium

1

référence 699625 ref. no. 19562322

description
protection main  coupe-jambon H 165mm lar. 150mm épaisseur 
4mm trou ø 6mm dist. fix. 86mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698974?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698968?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 698245 ref. no. 1956232206

description protection main  H 210mm lar. 153mm dist. fix. 93mm

1

référence 697858 ref. no. AMA294A

description protection main  pour coupe-jambon

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 698574 ref. no. 19562342

description
protection main  pour coupe-jambon H 280mm lar. 150mm épaisseur 
5mm trou ø 10mm dist. fix. 95mm plastique

1

référence 698196 ref. no. 19562324

description
protection main  pour traineau 275-300 H 220mm lar. 150mm épais-
seur 4mm trou ø 6mm dist. fix. 88mm

1

référence 698311 ref. no. 19562358

description
protection main  pour traineau 275-300 H 244mm lar. 150mm épais-
seur 4mm trou ø 6.3mm dist. fix. 87.2mm

1

référence 698312 ref. no. 19562336

description
protection main  pour traineau 300-370 H 275mm lar. 297mm épais-
seur 10mm dist. fix. 248mm plexiglas

accessoires

1

référence 696281 ref. no. 19521603

description
douille séparation  pour protection poignée filetage M5 ø 16mm L 
31mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 697467 ref. no. SM591519

description
support de lame  avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 63mm D3 ø 80mm 
arbre ø 15 L 42mm L. arbre 194mm filetage de fixation M5 fixation ø 
3 trous

1

référence 696234 ref. no. AMG022

description
support de lame  avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 65mm D3 ø 64mm 
arbre ø 15 L 43mm L. arbre 152mm filetage de fixation M5 fixation ø 
3 trous

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696233 ref. no. AMC022

description
support de lame  avec arbre D1 ø 40mm D2 ø 69mm D3 ø 65mm 
arbre ø 15 L 30mm L. arbre 147mm filetage de fixation M5 fixation ø 
3 trous

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696232 ref. no. 19700307

description
support de lame  avec arbre D1 ø 57mm D2 ø 78mm D3 ø 95mm 
arbre ø 20 L 65mm L. arbre 220mm filetage de fixation M5 fixation ø 
4 trous

récipients
poignées

1

référence 111123 ref. no. 19562904  
 19564021

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

1

référence 698313 ref. no. AMA284

description poignée  ø 18.5mm L 44mm plastique poussoir

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

accessoires pour 698313

référence 504788 ref. no. AMA282

vis  filetage M5 L 50mm Q 1 pc

1

référence 698195 ref. no. 19562903  
 19562905

description poignée conique  filetage M10 ø 29mm L 82mm noir

1

référence 697432 ref. no. 19562900

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

1

référence 697431 ref. no. 19562901  
 19564019

description
poignée conique  filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm noir filetage 
L 10mm

récipients

1

référence 697530 ref. no.
sehe Bemerkung!!!!  

 SM11016007  
 SM11016007+19563206+19324102

description récipient  275-300 L 270mm trou ø 12mm

1

référence 698190 ref. no. 19510922  
 19510922+2x19324102+19563206

description récipient  300

accessoires

1

référence 696220 ref. no. AMC270A

description arbre  poussoir ø 10mm L 210mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696221 ref. no. AMP270

description arbre  poussoir ø 12mm L 265mm 300

1

référence 698518 ref. no. 19525062

description coulisse  poussoir ø 10mm L 33mm filetage M5 aluminium

1

référence 698369 ref. no. 19566062

description coulisse  poussoir ø 10mm L 33mm filetage M5 plastique

1

référence 698193 ref. no. 19541509

description goujon fileté  pour poignée ø 14mm L 120mm filetage M10 acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698369?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

lames
extracteurs

1

référence 697531 ref. no. 19702508

description extracteur  pour couteaux ø 300mm dist.trou 160mm filetage M8

1

référence 697532 ref. no. 19702512

description extracteur  pour couteaux ø 357mm dist.trou 160mm filetage M8

PTFE

1

référence 697304 ref. no. 18250403210TF

description
lame coupe-jambon  ø ext. 250mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
210mm H 17.5mm PTFE 100Cr6

Pour modèles: VCO250

1

référence 697547 ref. no. 18275403218TF

description
lame coupe-jambon  ø ext. 275mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6

1

référence 697548 ref. no. 18275404218TF

description
lame coupe-jambon  ø ext. 275mm logement ø 40mm 4 trous int. ø 
218mm H 21.5mm PTFE 100Cr6

1

référence 696520 ref. no. 1830040325422TF

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous PTFE 
int. ø 254mm H 22.5mm

Pour modèles: MIRRA 300 CE

1

référence 698210 ref. no. 1830057425422TF

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
254mm H 22.5mm PTFE 100Cr6

1

référence 697550 ref. no. 18330574270TF

description
lame coupe-jambon  ø ext. 330mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
270mm H 23mm PTFE 100Cr6

1

référence 697551 ref. no. 18350574280TF

description
lame coupe-jambon  ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
280mm H 22.5mm PTFE 100Cr6

1

référence 697552 ref. no. 18370574300TF

description
lame coupe-jambon  ø ext. 370mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
300mm H 22.5mm PTFE 100Cr6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

spéciale

1

référence 697845 ref. no. N/A

description
lame coupe-jambon  ø ext. 330mm logement ø 270mm 4 trous int. ø 
57mm Hmm 100Cr6

standard

1

référence 697546 ref. no. 18195303155

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

1

référence 697436 ref. no. 18220403180F

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

1

référence 697365 ref. no. 18250403210

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

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 697541 ref. no. 1827540321815

description
lame coupe-jambon  ø ext. 275mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
218mm H 15.5mm C45 standard

1

référence 697540 ref. no. 18275403218

description
lame coupe-jambon  ø ext. 275mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
218mm H 21.5mm C45 standard

1

référence 697539 ref. no. 18275403220

description
lame coupe-jambon  ø ext. 275mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
220mm H 15.5mm C45 standard

1

référence 697538 ref. no. 18275404218

description
lame coupe-jambon  ø ext. 275mm logement ø 40mm 4 trous int. ø 
218mm H 21.5mm C45 standard

1

référence 697385 ref. no. 18300403250  
 1830040325020F

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

1

référence 698214 ref. no. 18300403254

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 40mm 3 trous int. ø 
254mm H 22.5mm C45 standard

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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1

référence 698191 ref. no. 18300574254

description
lame coupe-jambon  ø ext. 300mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
254mm H 22.5mm C45 standard

1

référence 697375 ref. no. 18330574270

description
lame coupe-jambon  ø ext. 330mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
270mm H 23mm 100Cr6 standard

1

référence 697463 ref. no. 18350574280F

description
lame coupe-jambon  ø ext. 350mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
280mm H 22.5mm 100Cr6 standard

1

référence 697399 ref. no. 18350574280

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

1

référence 697460 ref. no. 18370574300

description
lame coupe-jambon  ø ext. 370mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
300mm H 22.5mm 100Cr6 standard

1

référence 697458 ref. no. 18385574315

description
lame coupe-jambon  ø ext. 385mm logement ø 57mm 4 trous int. ø 
315mm H 22.5mm 100Cr6 standard

groupes aiguiseur
couvercles

1

référence 696261 ref. no. AME402

description
couvercle  pour bloc pierres à éguiser L 104mm lar. 80mm dist. fix. 
80mm 220/250/275

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696262 ref. no. SM501501

description
couvercle  pour bloc pierres à éguiser L 125mm lar. 103mm dist. fix. 
88mm 275-300

accessoires pour 696262

référence 697445 ref. no. SM211413

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

référence 697517 ref. no. IB4206451

poignée conique  filetage M10 ø 30mm L 66mm noir

boutons-poussoirs

1

référence 696260 ref. no. AMA810  
 AME426

description
bouton-poussoir  pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 19mm trou ø 
5.2mm 195-220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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1

référence 696259 ref. no. AME468

description
bouton-poussoir  pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 19mm trou ø 
6mm 220-250

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696255 ref. no. SM561101

description
bouton-poussoir  pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 22mm trou ø 
6mm 275-300

1

référence 696257 ref. no. SM561101+SM150401

description
bouton-poussoir  pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 22mm trou ø 
6mm 275-300

supports

1

référence 696263 ref. no. SM501401

description
corps  pour bloc pierres à éguiser L 102mm lar. 46mm H 38mm trou ø 
6mm dist. fix. 88mm aluminium 275-300

1

référence 696265 ref. no. AME456

description
corps  pour bloc pierres à éguiser L 92mm lar. 35mm H 28mm trou ø 
6mm dist. fix. 80mm plastique 220-250

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696264 ref. no. 19562101

description
corps  pour bloc pierres à éguiser L 99mm lar. 48mm H 28mm trou ø 
6mm filetage de fixation M6 plastique 195-220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

1

référence 696242 ref. no. SM501303

description
support  pour bloc pierres à éguiser L 52mm lar. 30mm H 61mm trou 
ø 12mm filetage de fixation M8 aluminium

1

référence 696241 ref. no. AME436

description
support  pour bloc pierres à éguiser L 57mm lar. 25mm H 54mm trou 
ø 12mm filetage de fixation M6 aluminium

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

manettes

1

référence 697445 ref. no. SM211413

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

1

référence 697516 ref. no. 19562700  
 19564018

description vis d‘arrêt  filetage M5 poignée ø 25mm L 8mm

1

référence 697384 ref. no. AME428

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

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 697514 ref. no. SM592400

description vis d‘arrêt  filetage M8 poignée ø 30mm L 60mm

arbres

1

référence 696215 ref. no. AME412

description arbre  meule D1 ø 5mm D2 ø 6mm L 65mm filetage M6 FI M4 220-250

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696216 ref. no. AME424

description arbre  meule D1 ø 6mm D2 ø 10mm L 63mm filetage M6 220-250

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696214 ref. no. AMA802  
 AMA804

description arbre  meule D1 ø 6mm D2 ø 10mm L 70mm filetage M6 195-220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

1

référence 696217 ref. no. SM570201

description arbre  meule D1 ø 6mm D2 ø 12mm L 78mm filetage M6 250-300

1

référence 696222 ref. no. AME442

description arbre  pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 67mm filetage M8

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696223 ref. no. SM540501

description
arbre  pour bloc pierres à éguiser ø 12mm L 98mm filetage M8 250-
300

accessoires

1

référence 696258 ref. no. AME464

description bille  pour bloc pierres à éguiser ø 4.8mm métal

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696218 ref. no. AME450

description goujon fileté  pour bloc pierres à éguiser filetage M5 ø 5mm L 30mm

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 696256 ref. no. SM150401

description vis tête goutte-de-suif  filetage M3 L 3.2mm bouton-poussoir

1

référence 696271 ref. no. AME427

description vis tête goutte-de-suif  filetage M3 L 4.2mm bouton-poussoir

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

meules

1

référence 697565 ref. no. 19300101

description
meule  ø 40mm épaisseur 10mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 697492 ref. no. SM260101old

description
meule  ø 40mm épaisseur 11mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, sans moyeu

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696271?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 697549 ref. no. 19300201

description
meule  ø 40mm épaisseur 7.8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 697797 ref. no. 19300107N  
 SM260101

description
meule  ø 43mm épaisseur 12mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

1

référence 697505 ref. no. SM260102

description
meule  ø 43mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 698197 ref. no. 19300207

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

1

référence 698198 ref. no. 19300107C  
 AVA416

description
meule  ø 45mm épaisseur 9mm trou ø 6mm granulation gros avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 697393 ref. no. 19300108C  
 19300108C.10

description
meule  ø 48mm épaisseur 15mm trou ø 8mm granulation gros avec 
chanfrein, sans moyeu

1

référence 697392 ref. no. 19300209

description
meule  ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 8mm granulation fine avec 
chanfrein, sans moyeu

meules avec moyeu

1

référence 697423 ref. no. 19300401

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

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 697424 ref. no. 19300301

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

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 697422 ref. no. N/A

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

1

référence 697421 ref. no. N/A

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

1

référence 698637 ref. no. N/A

description
meule  ø 48mm épaisseur 8mm trou ø 8mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697797?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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1

référence 697358 ref. no. AMP416

description
meule  ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 6mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

1

référence 697592 ref. no. N/A

description
meule  ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 8mm granulation fine avec 
chanfrein, avec moyeu

1

référence 697593 ref. no. 19300208

description
meule  ø 50mm épaisseur 8mm trou ø 8mm granulation gros avec 
chanfrein, avec moyeu

traineaux
poignées

1

référence 697443 ref. no. 19562504  
 19564013

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

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 697381 ref. no. 19562803

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

1

référence 691263 ref. no. IB4200910

description poignée arquée  L 160mm H 56mm dist. fix. 133mm filetage M8

Pour modèles: SALAMANDRA PRO 1/1G CE

1

référence 696830 ref. no. AVA256

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

1

référence 697515 ref. no. SM19014009

description vis d‘arrêt  filetage M8 poignée ø 50mm 275-300 L 14mm

supports

1

référence 696237 ref. no. SM500818

description
support  L 190mm lar. 100mm dist. fix. 48mm adaptable à traineau 
275-300

1

référence 696235 ref. no. AMC258

description support  L 195mm lar. 85mm dist. fix. 33mm adaptable à traineau 220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696236 ref. no. AMG258

description support  L 200mm lar. 85mm dist. fix. 33mm adaptable à traineau 250

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

plaques traineau

1

référence 697527 ref. no. AME264A

description
traineau  L 20mm lar. 22mm dist. fix. 33mm adaptable à coupe-jam-
bon 220 SIRMAN

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

1

référence 697528 ref. no. AMG264A

description
traineau  L 24mm lar. 23mm dist. fix. 33mm adaptable à coupe-jam-
bon 250 SIRMAN

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

référence 697529 ref. no. 195104012

description
traineau  L 250mm lar. 275mm dist. fix. 33mm adaptable à cou-
pe-jambon 275-300 SIRMAN

accessoires

1

référence 696280 ref. no. 19560101

description
bague d‘espacement  ø 22mm int. ø 10mm épaisseur 3mm PTFE 
220-250

1

référence 696250 ref. no. AMA289

description support  filetage M5 L 25mm int. ø 10mm épaisseur 20mm 220-250

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696707 ref. no. 19526062

description support  pour boulon 300

divers

1

référence 696219 ref. no. AMC670

description goujon fileté  filetage M6 ø 11mm L 74mm pour moteur trou ø 5mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696277 ref. no. AMC680

description
plaque de jonction  L 37mm lar. 25mm pour moteur épaisseur 4mm 
trou ø 6mm dist.trou 15.5mm

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696248 ref. no. AMA028

description
support  filetage M10x0,75 ø 30mm pour microrupteur int. ø 15.2mm 
épaisseur 17mm filetage de fixation M6

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696249 ref. no. 19540905

description
support  filetage M10x0,75 ø 35mm pour microrupteur int. ø 20.2mm 
épaisseur 15mm filetage de fixation M8 250-300
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

pour scies à os

joints racleurs

1

référence 697772 ref. no. LF2001032

description
joint racleur  L 45mm lar. 25mm épaisseur 3mm plastique SO1650/
SO2020

rotors

1

référence 699620 ref. no. LF2001037

description
rotor  en haut rondelle ø 210mm logement d‘axe ø 40mm largeur de 
rondelle 16mm largeur totale 32mm pour scie à os

lames de scie à ruban
largeur 16mm

1

référence 699019 ref. no. 28045136

description
lame de scie à ruban  L 1360mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699025 ref. no. 28045152

description
lame de scie à ruban  L 1520mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699026 ref. no. 28045155

description
lame de scie à ruban  L 1550mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699033 ref. no. 28041565

description
lame de scie à ruban  L 1650mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699037 ref. no. 28045180

description
lame de scie à ruban  L 1800mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699040 ref. no. 28045184

description
lame de scie à ruban  L 1840mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699003 ref. no. 28045202

description
lame de scie à ruban  L 2020mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699049 ref. no. 28045240

description
lame de scie à ruban  L 2400mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699043 ref. no. 28045294

description
lame de scie à ruban  L 2940mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm Q 1 pc

1

référence 699060 ref. no. 28045310

description
lame de scie à ruban  L 3100mm lar. 16mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

largeur 20mm

1

référence 699171 ref. no. 28044165  
 28046165

description
lame de scie à ruban  L 1650mm lar. 20mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm

1

référence 699004 ref. no. 28044202

description
lame de scie à ruban  L 2020mm lar. 20mm épaisseur 0.5mm distance 
des dents 6mm
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

autres

1

référence 699626 ref. no. IX2472042

description anneau de retenue  pour rotor métal ø 46mm H 1.7mm

1

référence 699624 ref. no. LF1201001

description capuchon  capot pour rotor ø 40mm H 7mm

1

référence 699623 ref. no. LF2001014

description insert  en bas L 31mm lar. 15mm H 15mm

1

référence 696834 ref. no. LF1210002

description joint SPI  int. ø 25mm ø ext. 40mm épaisseur 5mm

1

référence 699622 ref. no. LF2001028

description rondelle  chanfreiné ø 9-28mm H 5mm

1

référence 698965 ref. no. LF2010008

description vis  ø 30mm H 45mm

pour hachoires à viande

mécanismes centraux

1

référence 696204 ref. no. 29401800

description
mécanisme central  arbre moteur ø 11mm bride ø 90mm multiplicati-
on 1/30 arbre de commande ø 14mm type 30

1

référence 698164 ref. no. LF2043015

description
mécanisme central  arbre moteur ø 19mm bride ø 120mm multiplica-
tion 1/49 arbre de commande ø 25mm type FRS60

Pour modèles: IP30, MASTER30

1

référence 698162 ref. no. LF2039210

description
mécanisme central  arbre moteur ø 19mm bride ø 120mm multiplica-
tion 1/7 arbre de commande ø 25mm Mod.12-22

Pour modèles: TC12RIO, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 698163 ref. no. LF2039414

description
mécanisme central  arbre moteur ø 19mm bride ø 120mm multiplica-
tion 1/7 arbre de commande ø 25mm type FRS60 Mod.32

Pour modèles: MASTER30, TC32BU, TC32FR, TC32LAPORTE, TC32RIO

engrenages

1

référence 698028 ref. no. MF0110

description
engrenage  doublé ø 32/70mm logement d‘axe ø 15mm lar. 30mm 
dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22

Pour modèles: TCG12E, TCG22E

1

référence 698027 ref. no. MF0111

description
engrenage  ø 25mm logement d‘axe ø 10mm dents 13 division large-
ur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22

Pour modèles: TCG12E, TCG22E

1

référence 698149 ref. no. IV2330500

description
engrenage  ø 61mm logement d‘axe ø 17mm dents 27 largeur de 
dent 20mm Mod.12

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M

1

référence 698029 ref. no. MF0112

description
engrenage  ø 64mm logement d‘axe ø 16mm dents 39 division large-
ur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22

Pour modèles: TCG12E, TCG22E

1

référence 698101 ref. no. LF2032010

description engrenage  set

Pour modèles: TC12F, TC22F

1

référence 698130 ref. no. LF2032608

description engrenage  set

Pour modèles: TC12CHICAGO, TC22PF, TC32CHICAGO, TC32PF

1

référence 698139 ref. no. LF2034010

description engrenage  set

Pour modèles: TC32IND, TC42IND

1

référence 698148 ref. no. IV2320500

description
vis sans fin  ø 35.5mm logement d‘axe ø 17mm lar. 45mm pour 
hache-viande Mod.12

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M

arbres de commande
pour couteax

1

référence 698135 ref. no. LF2033013

description
arbre  ENTERPRISE modèle 32 ø 13mm L 87mm filetage M20x1,5 D1 ø 
29.5mm filetage L 28mm

Pour modèles: 
MASTER30, TC32BU, TC32CHICAGO, TC32FR, TC32IND, TC32LAPORTE, 
TC32PF, TC32RIO

1

référence 698146 ref. no. LF2034004

description
arbre  ENTERPRISE modèle 42 ø 20mm L 113mm filetage M20x1,5 D1 
ø 34.5mm filetage L 35mm

Pour modèles: TC42IND
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 698038 ref. no. MF0127  
 MF2127

description
arbre de commande  ENTERPRISE modèle 12 ø 9.5mm L 53mm fileta-
ge M12x1,75 D1 ø 20mm filetage L 20mm

Pour modèles: TCG12E

1

référence 698106 ref. no. LF2031004

description
arbre de commande  ENTERPRISE modèle 12 ø 9.6mm L 74mm fileta-
ge M16x1,5 D1 ø 21.5mm filetage L 24mm

Pour modèles: TC12CHICAGO, TC12F, TC12RIO

1

référence 698056 ref. no. MF0194

description
arbre de commande  ENTERPRISE modèle 22 ø 11mm L 53mm fileta-
ge M12x1,75 D1 ø 22mm filetage L 18mm

Pour modèles: TCG22E

1

référence 698110 ref. no. LF2032008

description
arbre de commande  ENTERPRISE modèle 22 ø 11mm L 76mm fileta-
ge M16x1,5 D1 ø 21.5mm filetage L 24mm

Pour modèles: TC22CHICAGO, TC22F, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22PF, TC22RIO

1

référence 698066 ref. no. MF0200

description
arbre de commande  Unger modèle 22 ø 12/15mm L 80mm acier 
inox filetage M12x1,75

pour vis sans fin

1

référence 698102 ref. no. LF2032011

description
arbre  D1 ø 25mm ø 16mm L 42mm Mod.12-22 filetage M12x1,5 
longueur totale 71mm

Pour modèles: TC12F, TC22F

1

référence 698030 ref. no. MF0108

description
arbre  ø 15mm L 31mm Mod.12-22 filetage M14x1,5 longueur totale 
46mm

Pour modèles: TCG12E, TCG22E

1

référence 698159 ref. no. LF2037012

description
arbre de commande  modèle 12 ø 16mm L 95mm D1 ø 25mm loge-
ment d‘axe 17x17mm

Pour modèles: TCG12M

1

référence 698150 ref. no. IV2080500

description
arbre de commande  modèle 12 ø 17mm L 128mm D1 ø 25mm 
logement d‘axe 17x17mm

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M

1

référence 698031 ref. no. MF0115

description
arbre de commande  modèle 12-22 ø 17mm L 78mm D1 ø 25mm 
logement d‘axe 10x23mm

Pour modèles: TCG12E, TCG22E

1

référence 698103 ref. no. LF2032019

description arbre de commande  modèle 12-22 ø 20mm L 153mm D1 ø 45mm

Pour modèles: TC12F, TC22F
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 698165 ref. no. LF2039212

description
arbre de commande  modèle 12-22 ø 25mm L 121mm D1 ø 35mm 
logement d‘axe 15x35mm

Pour modèles: TC12RIO, TC22FR, TC22RIO

1

référence 699621 ref. no. LF2032621

description
arbre de commande  modèle 12-22-32 ø 40/25/20mm L 97mm 
logement d‘axe 15x40mm

1

référence 698131 ref. no. LF2032604

description arbre de commande  modèle 22-32

Pour modèles: TC12CHICAGO, TC22PF, TC32CHICAGO, TC32PF

1

référence 698168 ref. no. LF2095010

description
arbre de commande  modèle 30 ø 25mm L 169mm D1 ø 30mm 
logement d‘axe 10X30mm

Pour modèles: IP30, MASTER30

1

référence 698167 ref. no. LF2039725

description
arbre de commande  modèle 30 ø 25mm L 205mm D1 ø 40mm 
logement d‘axe 15x40mm

Pour modèles: MASTER30

1

référence 698144 ref. no. LF2034006

description arbre de commande  modèle 42

Pour modèles: TC42IND

1

référence 698140 ref. no. LF2033505

description arbre de commande  ø 53mm acier inox L 120mm

Pour modèles: TC32IND

1

référence 698166 ref. no. LF2039412

description
arbre de commande  type 32 ø 25mm L 170mm D1 ø 40mm loge-
ment d‘axe 15x40mm

Pour modèles: TC32FR, TC32RIO

vis d’arrêt
leviers d’arrêt

1

référence 698093 ref. no. MF0352

description
levier d‘arrêt  filetage M10 ø 28mm longueur de levier 70mm filetage 
L 30mm plastique longueur totale 77mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA


56 Consultez 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

pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 698115 ref. no. LF2032015

description
levier d‘arrêt  filetage M25 filetage L 20mm ø 25mm longueur de 
levier 65mm longueur totale 86mm

1

référence 698184 ref. no. LF2033016

description
levier d‘arrêt  modèle 32 filetage M25 ø 25mm longueur de levier 
75mm filetage L 22mm longueur totale 105mm

vis d’arrêt

1

référence 698092 ref. no. MF0118  
 MF2115

description vis d‘arrêt  filetage M10 filetage L 30mm poignée ø 60mm plastique

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE

1

référence 698296 ref. no. 29561600

description
vis d‘arrêt  filetage M8 filetage L 26mm poignée ø 47mm noir pla-
stique édition jusqu‘à 07/2014

1

référence 698183 ref. no. 29561651  
 IV4200500

description vis d‘arrêt  filetage M8 L 26mm poignée ø 40mm

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

couvercles

1

référence 698017 ref. no. MF0367

description couvercle  modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm

Pour modèles: GF, TCG12E, TCG22E

accessoires pour 698017

référence 699592 ref. no. —

bouchon  pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe 
à formage

1

référence 698010 ref. no. MF0002

description couvercle  modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm

Pour modèles: GP

joints

1

référence 501593 ref. no. LF1232608

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 76mm int. ø 58mm épaisseur 1mm Q 1 
pc

1

référence 698305 ref. no. LF1232605

description joint  pour hache-viande épaisseur 0.9mm pour mécanisme central

bacs d’entonnoir

1

référence 698180 ref. no. LF2039201B

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage à gauche L 410mm lar. 310mm 
H 60mm tube ø 56mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 698181 ref. no. LF2038607

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage à gauche L 500mm lar. 350mm 
H 70mm tube ø 76mm

1

référence 698077 ref. no. MF0373  
 MF2113

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 275mm lar. 200mm H 
50mm tube ø 52mm

1

référence 698179 ref. no. IV2270500  
 LF2037041

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 340mm lar. 250mm H 
60mm tube ø 52mm

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

1

référence 698113 ref. no. LF2032016

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 340mm lar. 250mm H 
60mm tube ø 56mm

1

référence 698076 ref. no. MF0181

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 370mm lar. 250mm H 
60mm tube ø 52mm

Pour modèles: TCG22E

1

référence 698175 ref. no. LF2032805

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 410mm lar. 320mm H 
60mm tube ø 52mm

1

référence 698174 ref. no. LF2033017

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 500mm lar. 350mm H 
70mm tube ø 76mm

1

référence 698176 ref. no. LF2033503

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 810mm lar. 410mm H 
80mm tube ø 76mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 698177 ref. no. LF2034005

description
bac d‘entonnoir  tube de remplissage centré L 850mm lar. 470mm H 
80mm tube ø 108mm

entonnoirs

1

référence 698085 ref. no. MF0163

description entonnoir  modèle 12 ø 15mm

1

référence 698086 ref. no. MF0164

description entonnoir  modèle 12 ø 20mm ø ext. 65mm L 135mm

1

référence 698087 ref. no. MF0165

description entonnoir  modèle 12 ø 25mm

1

référence 698088 ref. no. MF0166

description entonnoir  modèle 22 ø 15mm

1

référence 698089 ref. no. MF0167

description entonnoir  modèle 22 ø 20mm

1

référence 698090 ref. no. MF0168

description entonnoir  modèle 22 ø 25mm

supports

1

référence 698237 ref. no. 29661200

description
support  modèle 8 int. ø 51mm trou ø 7mm dist. fix. 65mm plastique 
H 40mm pour moteur distance de fixation 1 84mm

1

référence 698235 ref. no. 29030501

description
support  modèle 8 ø 57mm int. ø 42mm trou ø 7mm dist. fix. 84mm 
aluminium

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

grille hachoir à viande
ENTERPRISE

avec 1 encoche

ave moyeu

1

référence 696117 ref. no. 2810 120 10X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 10mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696118 ref. no. 2810 120 12X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 12mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696119 ref. no. 2810 120 14X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 14mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696120 ref. no. 2810 120 16X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 16mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696121 ref. no. 2810 120 18X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 18mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696122 ref. no. 2810 120 20X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 20mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 70mm

1

référence 696130 ref. no. 2810 220 10X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 10mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696131 ref. no. 2810 220 12X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 12mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696132 ref. no. 2810 220 14X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 14mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696133 ref. no. 2810 220 16X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 16mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696134 ref. no. 2810 220 18X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 18mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696135 ref. no. 2810 220 20X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 20mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 82mm

1

référence 696144 ref. no. 2810 320 10X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 10mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm

1

référence 696145 ref. no. 2810 320 12X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 12mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm

1

référence 696146 ref. no. 2810 320 14X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 14mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm

1

référence 696147 ref. no. 2810 320 16X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 16mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696148 ref. no. 2810 320 18X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 18mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm

1

référence 696149 ref. no. 2810 320 20X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 20mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 98mm

1

référence 696155 ref. no. 2810 420 10X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 10mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm

1

référence 696156 ref. no. 2810 420 12X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 12mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm

1

référence 696157 ref. no. 2810 420 14X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 14mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm

1

référence 696158 ref. no. 2810 420 16X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 16mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm

1

référence 696159 ref. no. 2810 420 18X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 18mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm

1

référence 696160 ref. no. 2810 420 20X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 20mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696151 ref. no. 2810 420 35X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 3.5mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm

1

référence 696150 ref. no. 2810 420 3X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 3mm avec moyeu 
rainures 1 acier inox ø 130mm

1

référence 696152 ref. no. 2810 420 45X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 4.5mm avec 
moyeu rainures 1 acier inox ø 130mm

1

référence 696153 ref. no. 2810 420 6X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 6mm avec moyeu 
rainures 1 acier inox ø 130mm

1

référence 696154 ref. no. 2810 420 8X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 42 trou ø 8mm avec moyeu 
rainures 1 acier inox ø 130mm

avec 2 encoches

ave moyeu

1

référence 696111 ref. no. 2810 120 2X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 2mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696113 ref. no. 2810 120 35X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696112 ref. no. 2810 120 3X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 3mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 70mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696114 ref. no. 2810 120 45X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 4.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696115 ref. no. 2810 120 6X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 6mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696116 ref. no. 2810 120 8X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 12 trou ø 8mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 70mm

1

référence 696124 ref. no. 2810 220 2X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 2mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696126 ref. no. 2810 220 35X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 3.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696125 ref. no. 2810 220 3X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 3mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696127 ref. no. 2810 220 45X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 4.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696128 ref. no. 2810 220 6X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 5.8mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 82mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696129 ref. no. 2810 220 8X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 22 trou ø 8mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 82mm

1

référence 696138 ref. no. 2810 320 3X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 2.8mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm

1

référence 696137 ref. no. 2810 320 2X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 2mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 100mm

1

référence 696139 ref. no. 2810 320 35X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 3.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm

1

référence 696140 ref. no. 2810 320 45X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 4.5mm avec 
moyeu rainures 2 acier inox ø 100mm

1

référence 696141 ref. no. 2810 320 6X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 6mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 100mm

1

référence 696143 ref. no. 2810 320 8X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 32 trou ø 8mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 100mm

1

référence 696101 ref. no. 2810 0803X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 3mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 62mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696103 ref. no. 2810 080 45X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 4.5mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 62mm

1

référence 696104 ref. no. 2810 080 6X

description
plateau à trous  type ENTERPRISE mesure 8 trou ø 6mm avec moyeu 
rainures 2 acier inox ø 62mm

UNGER

1

référence 696299 ref. no. 2812 120 10

description
plateau à trous  type Unger mesure 12 trou ø 10mm plate rainures 1 
acier inox ø 69.6mm

1

référence 696301 ref. no. 2812 120 16

description
plateau à trous  type Unger mesure 12 trou ø 16mm plate rainures 1 
acier inox ø 69.6mm

1

référence 696017 ref. no. 2812 120 3

description
plateau à trous  type Unger mesure 12 trou ø 3mm plate rainures 1 
acier inox ø 69.6mm

1

référence 696018 ref. no. 2812 120 45

description
plateau à trous  type Unger mesure 12 trou ø 4.5mm plate rainures 1 
acier inox ø 69.6mm

1

référence 696297 ref. no. 2812 120 6

description
plateau à trous  type Unger mesure 12 trou ø 6mm plate rainures 1 
acier inox ø 69.6mm

1

référence 696298 ref. no. 2812 120 8

description
plateau à trous  type Unger mesure 12 trou ø 8mm plate rainures 1 
acier inox ø 69.6mm

1

référence 696306 ref. no. 2812 220 10

description
plateau à trous  type Unger mesure 22 trou ø 10mm plate rainures 1 
acier inox ø 81.6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696308 ref. no. 2812 220 16

description
plateau à trous  type Unger mesure 22 trou ø 16mm plate rainures 1 
acier inox ø 81.6mm

1

référence 696302 ref. no. 2812 220 3

description
plateau à trous  type Unger mesure 22 trou ø 3mm plate rainures 1 
acier inox ø 81.6mm

1

référence 696303 ref. no. 2812 220 45

description
plateau à trous  type Unger mesure 22 trou ø 4.5mm plate rainures 1 
acier inox ø 81.6mm

1

référence 696304 ref. no. 2812 220 6

description
plateau à trous  type Unger mesure 22 trou ø 6mm plate rainures 1 
acier inox ø 81.6mm

1

référence 696305 ref. no. 2812 220 8

description
plateau à trous  type Unger mesure 22 trou ø 8mm plate rainures 1 
acier inox ø 81.6mm

1

référence 696313 ref. no. 2812 320 10

description
plateau à trous  type Unger mesure 32 trou ø 10mm plate rainures 1 
acier inox ø 97.6mm

1

référence 696315 ref. no. 2812 320 16

description
plateau à trous  type Unger mesure 32 trou ø 16mm plate rainures 1 
acier inox ø 97.6mm

1

référence 696309 ref. no. 2812 320 3

description
plateau à trous  type Unger mesure 32 trou ø 3mm plate rainures 1 
acier inox ø 97.6mm

1

référence 696310 ref. no. 2812 320 45

description
plateau à trous  type Unger mesure 32 trou ø 4.5mm plate rainures 1 
acier inox ø 97.6mm

1

référence 696311 ref. no. 2812 320 6

description
plateau à trous  type Unger mesure 32 trou ø 6mm plate rainures 1 
acier inox ø 97.6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696315?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696312 ref. no. 2812 320 8

description
plateau à trous  type Unger mesure 32 trou ø 8mm plate rainures 1 
acier inox ø 97.6mm

1

référence 696320 ref. no. 2812 420 10

description
plateau à trous  type Unger mesure 42 trou ø 10mm plate rainures 1 
acier inox ø 130mm

1

référence 696322 ref. no. 2812 420 16

description
plateau à trous  type Unger mesure 42 trou ø 16mm plate rainures 1 
acier inox ø 130mm

1

référence 696316 ref. no. 2812 420 3

description
plateau à trous  type Unger mesure 42 trou ø 3mm plate rainures 1 
acier inox ø 130mm

1

référence 696317 ref. no. 2812 420 45

description
plateau à trous  type Unger mesure 42 trou ø 4.5mm plate rainures 1 
acier inox ø 130mm

1

référence 696318 ref. no. 2812 420 6

description
plateau à trous  type Unger mesure 42 trou ø 6mm plate rainures 1 
acier inox ø 130mm

1

référence 696319 ref. no. 2812 420 8

description
plateau à trous  type Unger mesure 42 trou ø 8mm plate rainures 1 
acier inox ø 130mm

1

référence 696161 ref. no. 2812 12FX

description
plateau à trous  type Unger mesure 12 trou ømm plate rainures 1 
acier inox ø 69.6mm

Pour modèles: TC12F, TCG12E

1

référence 696162 ref. no. 2812 22FX

description
plateau à trous  type Unger mesure 22 trou ømm plate rainures 1 
acier inox ø 81.6mm

1

référence 696163 ref. no. 2812 32FX

description
plateau à trous  type Unger mesure 32 trou ømm plate rainures 1 
acier inox ø 97.6mm axe ø 19.7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696316?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696323 ref. no. 2812 42FX

description
plateau à trous  type Unger mesure 42 trou ømm plate rainures 1 
acier inox ø 130mm

lames
ENTERPRISE

1

référence 696022 ref. no. 2815 12X

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 12 ø 62mm dimension intérieure 
12x12mm acier inox

1

référence 696023 ref. no. 2815 22X

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 22 ø 73mm dimension intérieure 
13x13mm acier inox

1

référence 696033 ref. no. 2815 32X

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 32 ø 90mm dimension intérieure 
15x15mm acier inox

1

référence 696034 ref. no. 2815 42X

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 42 ø 120mm dimension intérieure 
22x22mm acier inox

1

référence 696021 ref. no. 2815 08X

description
couteau  type ENTERPRISE mesure 8 ø 55mm dimension intérieure 
10x10mm acier inox

UNGER

avec lames fixes

1

référence 696032 ref. no. 28030520  
 2815 32UX

description couteau  type Unger mesure B-98 (32) ø 90mm acier inox

1

référence 696031 ref. no. 2815 22UX

description couteau  type Unger mesure H-82 (22) ø 73mm acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696030 ref. no. 2815 12UX

description couteau  type Unger mesure R-70 (12) ø 62mm acier inox

bagues d’espacement

1

référence 698068 ref. no. 2803 055 2

description
bague d‘espacement  type Unger mesure H-82 (22) ø 81.5mm H 
18mm

1

référence 698047 ref. no. LF311D DX

description
bague d‘espacement  type Unger mesure R-70 (12) ø 69.5mm H 
15mm

écrous ronds

1

référence 698049 ref. no. MF2134

description écrou à anneau  Unger modèle 12 acier inox

1

référence 698070 ref. no. MF2254

description écrou à anneau  Unger modèle 22 acier inox filetage M94x2

1

référence 698147 ref. no. LF2034103

description écrou à anneau  Unger modèle 42 acier inox

Pour modèles: TC42IND

1

référence 698161 ref. no. IV2540505L  
 LF2037074

description écrou à anneau  ENTERPRISE modèle 12 int. ø 62mm acier inox

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M

1

référence 698231 ref. no. 29030401

description écrou à anneau  ENTERPRISE modèle 8 int. ø 68mm aluminium

1

référence 698136 ref. no. LF2032607

description écrou à anneau  modèle 32 fonte

Pour modèles: TC32PF

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 698138 ref. no. LF2033103

description écrou à anneau  modèle 32 int. ø 90mm acier inox

Pour modèles: 
MASTER30, TC32BU, TC32CHICAGO, TC32FR, TC32IND, TC32LAPORTE, 
TC32RIO

1

référence 698039 ref. no. MF0132  
 MF2132

description écrou à anneau  Unger modèle 12 int. ø 78mm aluminium

Pour modèles: TCG12E

1

référence 698107 ref. no. LF2031003

description
écrou à anneau  Unger modèle 12 ø ext. 84mm épaisseur 26mm int. ø 
62mm acier inox filetage M78x2

Pour modèles: TC12CHICAGO, TC12F, TC12RIO

1

référence 698040 ref. no. MF0133  
 MF2133

description
écrou à anneau  Unger modèle 12 ø ext. 89mm épaisseur 27mm int. ø 
64mm acier inox filetage M82x2

Pour modèles: TCG12E

1

référence 698057 ref. no. MF0187  
 MF2220

description écrou à anneau  Unger modèle 22 int. ø 73mm aluminium

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E

1

référence 698133 ref. no. LF2032503

description écrou à anneau  Unger modèle 22 int. ø 73mm fonte

Pour modèles: TC22PF

1

référence 698058 ref. no. MF0188  
 MF2221

description
écrou à anneau  Unger modèle 22 int. ø 74mm acier inox filetage 
M94x2

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E

1

référence 698111 ref. no. LF2032007

description
écrou à anneau  Unger modèle 22 ø ext. 103mm épaisseur 28mm int. 
ø 74mm acier inox filetage M96x2

Pour modèles: TC22CHICAGO, TC22F, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO

accessoires pour 698111

référence 698108 ref. no. LF2032005

chambre à vis  ENTERPRISE modèle 22 acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

vis sans fin
complets

1

référence 696010 ref. no. MF0196

description vis sans fin  acier inox Unger

1

référence 696008 ref. no. MF0143

description vis sans fin  aluminium

1

référence 696011 ref. no. MF0274

description vis sans fin  fonte Unger

1

référence 699185 ref. no. LF2031004+LF2038010

description
vis sans fin  modèle 12 acier inox avec arbre de commande ENTER-
PRISE

1

référence 698975 ref. no. 29030311

description
vis sans fin  modèle 12 ø 52mm L 108mm aluminium avec arbre 
ENTERPRISE

1

référence 698037 ref. no.

F2124PS  
 MF0126  
 MF2124  

 MF2124+MF2127

description
vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 135mm acier inox avec arbre 
ENTERPRISE

Pour modèles: TCG12E

1

référence 698035 ref. no. MF2122  
 MF2122+MF2127

description
vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 140mm aluminium avec arbre 
ENTERPRISE

1

référence 698044 ref. no. MF2126  
 MF2126+MF2129

description vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 145mm acier inox avec arbre Unger

1

référence 698043 ref. no. MF2125  
 MF2125+MF2128

description vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 145mm fonte avec arbre Unger

1

référence 698036 ref. no.
MF0125  
 MF2123  

 MF2123+MF2127

description
vis sans fin  modèle 12 ø 53mm L 150mm fonte avec arbre ENTER-
PRISE

Pour modèles: TCG12E

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698975?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA


72 Consultez 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

pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 698053 ref. no.

F2214PS  
 MF0183  
 MF2214  

 MF2214+MF2217

description
vis sans fin  modèle 22 ø 63mm L 150mm aluminium avec arbre 
ENTERPRISE

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E

1

référence 698054 ref. no.
MF0182  
 MF2215  

 MF2215+MF2217

description
vis sans fin  modèle 22 ø 63mm L 150mm fonte avec arbre ENTER-
PRISE

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E

1

référence 698063 ref. no.

F2242PU  
 MF0356  
 MF2242  

 MF2242+MF2243  
 MF2242+MF2252

description vis sans fin  modèle 22 ø 63mm L 175mm fonte avec arbre Unger

1

référence 698055 ref. no.
MF0184  
 MF2216  

 MF2216+MF2217

description
vis sans fin  modèle 22 ø 64mm L 150mm acier inox avec arbre 
ENTERPRISE

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E

1

référence 698062 ref. no.

MF0199  
 MF0353  
 MF2251  

 MF2251+MF2252

description vis sans fin  modèle 22 ø 64mm L 175mm acier inox avec arbre Unger

1

référence 698304 ref. no. LF2032912

description vis sans fin  modèle 32 ø 63mm L 200mm acier inox conique complet

1

référence 698228 ref. no. 29030301

description
vis sans fin  modèle 8 ø 45mm L 100mm aluminium avec arbre 
ENTERPRISE

1

référence 698160 ref. no. IV2520505L  
 LF2037072

description
vis sans fin  ø 53mm L 115mm acier inox standard logement d‘axe 
17x17mm avec arbre type Mod.12

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M

sans boulon

1

référence 698170 ref. no. LF2038010

description vis sans fin  modèle 12 acier inox

Pour modèles: TC12RIO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 698105 ref. no. LF2031002

description vis sans fin  modèle 12 ø 45mm L 180mm acier inox avec arbre

Pour modèles: TC12CHICAGO, TC12F

1

référence 698109 ref. no. LF2032006

description vis sans fin  modèle 22 acier inox

Pour modèles: TC22CHICAGO, TC22F

1

référence 698132 ref. no. LF2032502

description vis sans fin  modèle 22 fonte

Pour modèles: TC22PF

1

référence 698171 ref. no. LF2038310

description vis sans fin  modèle 22 ø 59mm L 125mm acier inox

Pour modèles: TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO

1

référence 698141 ref. no. LF2033102

description vis sans fin  modèle 32 acier inox

Pour modèles: TC32IND

1

référence 698173 ref. no. LF2039703

description vis sans fin  modèle 32 acier inox ENTERPRISE

Pour modèles: MASTER30, TC32BU

1

référence 698134 ref. no. LF2032606

description vis sans fin  modèle 32 ø 70mm L 140mm fonte

Pour modèles: TC32PF

1

référence 698172 ref. no. LF2038610

description vis sans fin  modèle 32 ø 74mm L 165mm acier inox

Pour modèles: TC32FR, TC32LAPORTE, TC32RIO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 698145 ref. no. LF2034102

description vis sans fin  modèle 42 ø 102mm L 240mm acier inox

Pour modèles: TC42IND

chambres à vis
parties extérieures

1

référence 698232 ref. no. IV2540500L

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 58mm acier inox

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

1

référence 698230 ref. no. 29030201

description
chambre à vis  ENTERPRISE modèle 8 aluminium édition jusqu‘à 
07/2014

1

référence 698514 ref. no. 29030201.14

description
chambre à vis  ENTERPRISE modèle 8 entrée ø 52mm aluminium 
édition depuis 08/2014

1

référence 698243 ref. no. MF2110 ø 52

description corps  ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 52mm aluminium

parties intérieures

1

référence 698032 ref. no. MF0272  
 MF2117

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 56mm fonte

Pour modèles: TCG32E

1

référence 698104 ref. no. LF2031001

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 60mm acier inox

Pour modèles: TC12F, TC12RIO

1

référence 698034 ref. no. MF0123  
 MF2118

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 12 entrée ø 61mm acier inox

Pour modèles: TCG12E

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA


75Consultez 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

SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 698108 ref. no. LF2032005

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 22 acier inox

Pour modèles: TC22F, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO

accessoires pour 698108

référence 698111 ref. no. LF2032007

écrou à anneau  Unger modèle 22 ø ext. 103mm épaisseur 28mm int. 
ø 74mm acier inox filetage M96x2

1

référence 698052 ref. no. MF2211

description
chambre à vis  ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm acier inox 
filetage M94x2

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE

accessoires pour 698052

référence 690058 ref. no. —

contre-porte  pour dégagement 19mm dist. fix. 14.25mm lar. 28mm L 
52mm H 50mm type 6000/6004 no. 6000-020701

1

référence 698050 ref. no. MF0180  
 MF2212

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm aluminium

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E

1

référence 698051 ref. no. MF0179  
 MF2210

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 22 entrée ø 62mm fonte

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG22E

1

référence 698169 ref. no. LF2033101

description chambre à vis  ENTERPRISE modèle 32 entrée ø 77mm acier inox

Pour modèles: TC32FR, TC32RIO

1

référence 696004 ref. no. MF0195

description chambre à vis  Unger acier inox

1

référence 696005 ref. no. MF0273

description chambre à vis  Unger fonte

1

référence 698042 ref. no. MF2121

description chambre à vis  Unger modèle 12 acier inox

1

référence 698041 ref. no. MF2120

description chambre à vis  Unger modèle 12 entrée ø 59mm fonte

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 698060 ref. no. MF0354  
 MF2250

description chambre à vis  Unger modèle 22 acier inox

1

référence 698059 ref. no. MF0355  
 MF2240

description chambre à vis  Unger modèle 22 entrée ø 62mm fonte

Pour modèles: TCG22E

1

référence 698061 ref. no.
F2255 + F2213  

 MF0198  
 MF2255

description
chambre à vis  Unger modèle 22 entrée ø 62mm fonte pour couteau 
double

divers

1

référence 698967 ref. no. LF1039710

description aimant  ø 32mm

1

référence 696013 ref. no. MF0197

description boulon

1

référence 698363 ref. no. LF2034008

description couvercle de boîter  pour mécanisme central

tiges-poussoirs

1

référence 698229 ref. no. 29561800

description tige-poussoir  ø 41mm L 95mm longueur totale 200mm

1

référence 698080 ref. no.

MF0139  
 MF0190  
 MF2114  
 MF2208

description
tige-poussoir  ø 46mm L 120mm longueur totale 240mm plastique 
creux

Pour modèles: TC22E CE, TCG 22 E CE

1

référence 698659 ref. no. LF2032017

description
tige-poussoir  ø 48mm L 125mm longueur totale 280mm plastique 
creux

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698967?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 698371 ref. no. LF2035861

description tige-poussoir  ø 48mm L 165mm longueur totale 320mm

1

référence 698182 ref. no. LF1533004

description tige-poussoir  ø 50mm L 165mm longueur totale 310mm

pour cutters

arbres de commande

1

référence 693940 ref. no. MSC04N104

description arbre de commande  D1 ø 65mm ø 15mm L 170mm C4-C4VV

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 694348 ref. no. MSC06N104

description arbre de commande  D1 ø 65mm ø 15mm L 233mm C6 CE/VT/VV

Pour modèles: C9VV CE

accessoires pour 694348

référence 698305 ref. no. LF1232605

joint  pour hache-viande épaisseur 0.9mm pour mécanisme central

1

référence 694347 ref. no. MSC09V104

description arbre de commande  D1 ø 85mm ø 20mm L 295mm C9VV CE

réservoirs

1

référence 698976 ref. no. 40750080

description cuve  GN 1/3 H 200mm plastique

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

1

référence 697290 ref. no. MSC09V076

description réservoir  C9VV édition depuis 10/2003

couvercles

1

référence 691664 ref. no. MSC04V052A

description
couvercle  pour cutter ø 225mm int. ø 204mm plastique avec joint 
C4-C6 édition depuis 08/2003

Pour modèles: C9VV CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693940?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 691247 ref. no. MSC04N052

description
couvercle  pour cutter ø 225mm int. ø 204mm plastique C4-C6 
édition jusqu‘à 08/2003

1

référence 693943 ref. no. MSC09V052A

description
couvercle  pour cutter ø 265mm int. ø 240mm plastique avec joint 
C9VV édition depuis 10/2003

1

référence 693784 ref. no. MSC15N052

description couvercle  pour cutter ø 300mm int. ø 280mm plastique C15

lames
bagues d’espacement

1

référence 696035 ref. no. MSC04N068P

description
bague d‘espacement  ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 696020 ref. no. MSC04N068

description
bague d‘espacement  ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV

Pour modèles: C9VV CE

accessoires pour 696020

référence 696037 ref. no. MSC04N062

support couteau  ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm 
dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C4-C4VV

référence 696174 ref. no. MSC04N064F

mélangeur  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696175 ref. no. MSC04N072F

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696176 ref. no. MSC04N064

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696177 ref. no. MSC04N072

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696178 ref. no. MSC04N064Z

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696179 ref. no. MSC04N072Z

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

1

référence 696042 ref. no. MSC06N068P

description
bague d‘espacement  ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV

Pour modèles: C9VV CE

accessoires pour 696042

référence 696040 ref. no. MSC06N062P

support couteau  ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm 
dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique ø 60 C6-C6VVmm

référence 696180 ref. no. MSC04N064V

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693943?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696041 ref. no. MSC06N068

description
bague d‘espacement  ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV

Pour modèles: C9VV CE

accessoires pour 696041

référence 696039 ref. no. MSC06N062

support couteau  ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm 
dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C6-C6VV

référence 696174 ref. no. MSC04N064F

mélangeur  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696175 ref. no. MSC04N072F

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696176 ref. no. MSC04N064

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696177 ref. no. MSC04N072

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696178 ref. no. MSC04N064Z

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696179 ref. no. MSC04N072Z

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

1

référence 696000 ref. no. MSC09V068

description
bague d‘espacement  ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm dist. fix. 
58mm 4 trous trou ø 5mm plastique C9VV

accessoires pour 696000

référence 696036 ref. no. MSC09V062

support couteau  ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm 
dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 3.5mm plastique C9VV

référence 696182 ref. no. MSC09V064F

mélangeur  pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm 
dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

référence 696183 ref. no. MSC09V072F

mélangeur  pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

référence 696184 ref. no. MSC09V064

couteau  pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

référence 696185 ref. no. MSC09V072

couteau  pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

accessoires pour 696000

référence 696186 ref. no. MSC09V064Z

couteau  pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

référence 696187 ref. no. MSC09V072Z

couteau  pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

supports

1

référence 696040 ref. no. MSC06N062P

description
support couteau  ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 128mm 
dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique ø 60 C6-C6VVmm

Pour modèles: C9VV CE

accessoires pour 696040

référence 696042 ref. no. MSC06N068P

bague d‘espacement  ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 18mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV

référence 696180 ref. no. MSC04N064V

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

1

référence 696039 ref. no. MSC06N062

description
support couteau  ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 133mm 
dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C6-C6VV

Pour modèles: C9VV CE

accessoires pour 696039

référence 696041 ref. no. MSC06N068

bague d‘espacement  ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 20mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C6-C6VV

référence 696174 ref. no. MSC04N064F

mélangeur  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696175 ref. no. MSC04N072F

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

accessoires pour 696039

référence 696176 ref. no. MSC04N064

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696177 ref. no. MSC04N072

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696178 ref. no. MSC04N064Z

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696179 ref. no. MSC04N072Z

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

1

référence 696038 ref. no. MSC04N062P

description
support couteau  ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 72mm 
dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C4-C4VV

Pour modèles: C9VV CE

accessoires pour 696038

référence 696035 ref. no. MSC04N068P

bague d‘espacement  ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 12mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV

référence 696180 ref. no. MSC04N064V

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

1

référence 696037 ref. no. MSC04N062

description
support couteau  ø ext. 60mm ø int. 1 15mm ø int. 2 30mm H 77mm 
dist. fix. 46mm 4 trous trou ø 3mm plastique C4-C4VV

Pour modèles: C9VV CE

accessoires pour 696037

référence 696020 ref. no. MSC04N068

bague d‘espacement  ø ext. 60mm ø int. 1 30mm H 14mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.2mm plastique C4-C4VV

référence 696174 ref. no. MSC04N064F

mélangeur  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696175 ref. no. MSC04N072F

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

accessoires pour 696037

référence 696176 ref. no. MSC04N064

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696177 ref. no. MSC04N072

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696178 ref. no. MSC04N064Z

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696179 ref. no. MSC04N072Z

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

1

référence 696036 ref. no. MSC09V062

description
support couteau  ø ext. 72mm ø int. 1 20mm ø int. 2 38mm H 165mm 
dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 3.5mm plastique C9VV

accessoires pour 696036

référence 696000 ref. no. MSC09V068

bague d‘espacement  ø ext. 72mm ø int. 1 38mm H 24mm dist. fix. 
58mm 4 trous trou ø 5mm plastique C9VV

référence 696182 ref. no. MSC09V064F

mélangeur  pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm 
dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

référence 696183 ref. no. MSC09V072F

mélangeur  pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

référence 696184 ref. no. MSC09V064

couteau  pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

référence 696185 ref. no. MSC09V072

couteau  pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

référence 696186 ref. no. MSC09V064Z

couteau  pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

référence 696187 ref. no. MSC09V072Z

couteau  pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

lames

lames dentés

1

référence 696187 ref. no. MSC09V072Z

description
couteau  pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

1

référence 696179 ref. no. MSC04N072Z

description
couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 696186 ref. no. MSC09V064Z

description
couteau  pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

1

référence 696178 ref. no. MSC04N064Z

description
couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 42mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

lames lisses

1

référence 696185 ref. no. MSC09V072

description
couteau  pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

1

référence 696166 ref. no. MSC15N072

description
couteau  pos. de montage en bas L 128mm logement ø 48mm dist. 
fix. 66mm 4 trous trou ø 5.5mm modèle C15

1

référence 696177 ref. no. MSC04N072

description
couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 696184 ref. no. MSC09V064

description
couteau  pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

1

référence 696165 ref. no. MSC15N064

description
couteau  pos. de montage en haut L 136mm logement ø 48mm dist. 
fix. 66mm 4 trous trou ø 5.5mm modèle C15

1

référence 696176 ref. no. MSC04N064

description
couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 696180 ref. no. MSC04N064V

description
couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 696181 ref. no. MSC04N064P

description
couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

mélangeurs

1

référence 696183 ref. no. MSC09V072F

description
mélangeur  pos. de montage en bas L 112mm logement ø 42mm dist. 
fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

1

référence 696182 ref. no. MSC09V064F

description
mélangeur  pos. de montage en haut L 119mm logement ø 42mm 
dist. fix. 58mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2.5mm modèle C9VV

1

référence 696174 ref. no. MSC04N064F

description
mélangeur  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

lames avec supports

1

référence 696171 ref. no. MSC06AMON

description couteau  complet ø 196mm H 157mm C6-C6VV

1

référence 696164 ref. no. MSC04AMON

description couteau  complet ø 196mm H 95mm C4-C4VV

pièces détachées 696164

référence 696176 ref. no. MSC04N064

couteau  pos. de montage en haut L 98mm logement ø 33mm dist. 
fix. 46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

référence 696177 ref. no. MSC04N072

couteau  pos. de montage en bas L 93mm logement ø 33mm dist. fix. 
46mm 4 trous trou ø 4.4mm épaisseur 2mm modèle C4-C6

1

référence 696169 ref. no. MSC09AMON

description couteau  complet ø 238mm H 194mm C9VV

gaines isolantes

1

référence 696189 ref. no. MSC04N075

description
gaine isolante  pour couteau cutter pos. de montage en bas modèle 
C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 696188 ref. no. MSC04N073

description
gaine isolante  pour couteau cutter pos. de montage en haut modèle 
C4-C6

Pour modèles: C9VV CE

divers

1

référence 696378 ref. no. MSC04N028

description coulisse  pour réservoir plastique

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 696190 ref. no. MSC04N174

description
meule  pour couteaux L 60mm lar. 25mm épaisseur 12mm avec 
poignée

Pour modèles: C9VV CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696164?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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1

référence 696191 ref. no. MSC04N200

description spatule  L 121mm lar. 82mm plastique

Pour modèles: C9VV CE

pour coupe-légumes

couvercles

1

référence 696198 ref. no. IV2280010

description couvercle  pour coupe-légumes acier inox ø 220mm TM

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

leviers de poussoir

1

référence 697900 ref. no. IV4010000

description levier de poussoir  L 180mm lar. 145mm H 140mm plastique TM

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

1

référence 698186 ref. no. IV98407400

description tige-poussoir  ø 50mm H 140mm plastique TMA

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

supports

1

référence 696100 ref. no. IV4010030

description support  pour microrupteur H 39mm L 65mm lar. 26mm TM

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

plateaux répartiteurs

1

référence 697294 ref. no. 40751DESP

description éjecteur  H 17mm logement ø 25mm dist.trou 41mm TMA

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

disques rape

1

référence 697497 ref. no. 40751DT02

description
disque rape  type DT2 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 2mm inox/aluminium

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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1

référence 697489 ref. no. 40751DT03

description
disque rape  type DT3 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 3mm inox/aluminium

1

référence 696167 ref. no. 40751DT04

description
disque rape  type DT4 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 4mm inox/aluminium

1

référence 697491 ref. no. 40751DT07

description
disque rape  type DT7 ø 205mm logement ø 19mm H 34.5mm épais-
seur de tranche 7mm inox/aluminium

1

référence 697498 ref. no. 40751DT09

description
disque rape  type DT9 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 9mm inox/aluminium

1

référence 697496 ref. no. 40751DTV

description disque rape  type DTV ø 205mm logement ø 19mm inox/aluminium

disques à trancher

lames lisses

disques à trancher

1

référence 697504 ref. no. 40751DF01

description
disque à trancher  type DF1 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 1mm aluminium

1

référence 697502 ref. no. 40751DF10

description
disque à trancher  type DF10 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 10mm aluminium

1

référence 697494 ref. no. 40751DF14

description
disque à trancher  type DF14 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 14mm aluminium

1

référence 697302 ref. no. 40751DF02

description
disque à trancher  type DF2 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 2mm aluminium

1

référence 697503 ref. no. 40751DF03

description
disque à trancher  type DF3 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 3mm aluminium

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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1

référence 697485 ref. no. 40751DF04

description
disque à trancher  type DF4 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 4mm aluminium

1

référence 697484 ref. no. 40751DF08

description
disque à trancher  type DF8 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 8mm aluminium

lames rondes

1

référence 697303 ref. no. 40751DF05

description
disque à trancher  type DF5 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 5mm aluminium

grilles à bâtonnets

1

référence 697488 ref. no. 40751DQ10

description
grille à bâtonnets  type DQ10 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 10mm aluminium

1

référence 697493 ref. no. 40751DQ04

description
grille à bâtonnets  type DQ4 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 4mm aluminium

1

référence 697495 ref. no. 40751DQ06

description
grille à bâtonnets  type DQ6 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 6mm aluminium

1

référence 697486 ref. no. 40751DQ08

description
grille à bâtonnets  type DQ8 ø 205mm logement ø 19mm épaisseur 
de tranche 8mm aluminium

grilles juliennes

1

référence 697490 ref. no. 40751PS10

description
grille julienne  type PS10 ø 210mm logement ø 38mm épaisseur de 
tranche 10mm aluminium

1

référence 697499 ref. no. 40751PS14

description
grille julienne  type PS14 ø 210mm logement ø 38mm épaisseur de 
tranche 14mm aluminium

1

référence 697501 ref. no. 40751PS20

description
grille julienne  type PS20 ø 210mm logement ø 38mm épaisseur de 
tranche 20mm aluminium

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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1

référence 697487 ref. no. 40751PS08

description
grille julienne  type PS8 ø 210mm logement ø 38mm épaisseur de 
tranche 8mm aluminium

arbres

1

référence 696098 ref. no. IV2080050

description
arbre  L1 18.5mm L2 10.5mm D1 ø 6mm D2 ø 5mm pour 
microrupteur longueur totale 30.5mm TM

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

divers

1

référence 696192 ref. no. IV7400010

description fermoire  dist. fix. 15mm acier inox TM

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

1

référence 110703 ref. no. IV4000800

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

Pour modèles: TCG12M

1

référence 696099 ref. no. IV75MTM

description
ressort de compression  ø 7.2mm L 19mm fil ø 0.7mm pour 
microrupteur modèle TM

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

pour râpes à fromage

arbres de commande

1

référence 698124 ref. no. IB1903400

description arbre  ø 25mm L 350mm OLIMPO

Pour modèles: OLIMPO

1

référence 699621 ref. no. LF2032621

description
arbre de commande  modèle 12-22-32 ø 40/25/20mm L 97mm 
logement d‘axe 15x40mm

couvercles

1

référence 698017 ref. no. MF0367

description couvercle  modèle 12-22 ø 100mm plastique dist. fix. 85mm

Pour modèles: GF, TCG12E, TCG22E

accessoires pour 698017

référence 699592 ref. no. —

bouchon  pour couvercle ø 75mm plastique pour hache-viande/râpe 
à formage

1

référence 698010 ref. no. MF0002

description couvercle  modèle 8 ø 78mm plastique dist. fix. 70mm

Pour modèles: GP

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697487?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699592?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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leviers de poussoir

1

référence 698012 ref. no. MF0140

description levier de poussoir  Mod.12

Pour modèles: GF, TCG12E, TCG22E

1

référence 698154 ref. no. IV1060405

description levier de poussoir  Mod.12

Pour modèles: TCG12M

1

référence 698236 ref. no. MF2162

description levier de poussoir  Mod.12-22

Pour modèles: TCG 22 E CE

1

référence 698127 ref. no. IB1263455

description levier de poussoir  OLIMPO

Pour modèles: OLIMPO

rouleaux de transfert
complets

1

référence 698158 ref. no. IV2020520  
 LF2037035

description
grattoir cylindrique  ø 75mm L 140mm int. ø 14mm axe ø 15mm acier 
inox Mod.12

Pour modèles: TCG12M

1

référence 698015 ref. no. MF0152  
 MF2158

description
grattoir cylindrique  ø 79mm L 155mm int. ø 25mm acier inox 
Mod.12-22

Pour modèles: GF, TCG 22 E CE, TCG12E, TCG22E

1

référence 698014 ref. no. MF0150

description grattoir cylindrique  ø 79mm L 155mm int. ø 25mm Mod.12-22

Pour modèles: GF, TCG12E, TCG22E

rouleaux de transfert

1

référence 698128 ref. no. IB2303460

description
grattoir cylindrique  ø 73mm L 137mm int. ø 69mm acier inox 
OLIMPO

Pour modèles: OLIMPO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 698234 ref. no. MF2156

description grattoir cylindrique  ø 79mm L 142.2mm int. ø 71mm Mod.12-22

Pour modèles: TCG 22 E CE

parties laterales

1

référence 698008 ref. no. MF0020

description grattoir cylindrique

Pour modèles: GP

1

référence 698009 ref. no. MF0061

description grattoir cylindrique

Pour modèles: GP

1

référence 698129 ref. no. IB1223460

description
partie latérale  int. ø 25mm ø ext. 69mm lar. 30mm aluminium 
OLIMPO

Pour modèles: OLIMPO

1

référence 698016 ref. no. MF0149  
 MF2155

description
partie latérale  int. ø 25mm ø ext. 71mm lar. 24mm aluminium 
Mod.12-22

Pour modèles: GF, TCG 22 E CE, TCG12E, TCG22E

entonnoirs de grattoir cylindrique

1

référence 698013 ref. no. MF0147

description boîter  aluminium Mod.12

Pour modèles: GF, TCG12E, TCG22E

poulies

1

référence 698125 ref. no. IB1023415

description
poulie  rondelle ø 55mm largeur de rondelle 40mm logement d‘axe ø 
25mm largeur totale 55mm métal OLIMPO

Pour modèles: OLIMPO

engrenages

1

référence 698028 ref. no. MF0110

description
engrenage  doublé ø 32/70mm logement d‘axe ø 15mm lar. 30mm 
dents 18/41 division largeur de dent 14/11mm DIN/ISO Mod.12-22

Pour modèles: TCG12E, TCG22E

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 698027 ref. no. MF0111

description
engrenage  ø 25mm logement d‘axe ø 10mm dents 13 division large-
ur de dent 20mm DIN/ISO Mod.12-22

Pour modèles: TCG12E, TCG22E

1

référence 698149 ref. no. IV2330500

description
engrenage  ø 61mm logement d‘axe ø 17mm dents 27 largeur de 
dent 20mm Mod.12

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M

1

référence 698029 ref. no. MF0112

description
engrenage  ø 64mm logement d‘axe ø 16mm dents 39 division large-
ur de dent 13mm DIN/ISO Mod.12-22

Pour modèles: TCG12E, TCG22E

1

référence 698148 ref. no. IV2320500

description
vis sans fin  ø 35.5mm logement d‘axe ø 17mm lar. 45mm pour 
hache-viande Mod.12

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE, TC12M, TCG12M

autres

1

référence 698011 ref. no. MF0293  
 MF2160

description boulon  pour levier de poussoir ø 8mm L 60mm

Pour modèles: GP, TCG 22 E CE, TCG12E, TCG22E

1

référence 110703 ref. no. IV4000800

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

Pour modèles: TCG12M

pour coupe-mozzarella

accessoires

1

référence 696193 ref. no. 4IV9840530B  
 IB4023000A

description
capuchon de protection  ø 188mm H 51mm dist. fix. 95mm plastique 
blanc Athos

1

référence 696197 ref. no. IB1263050

description
corps  pour coupes mozzarella ø 180mm int. ø 42mm aluminium 
Athos

1

référence 696097 ref. no. IB2183000

description
support  L 94mm lar. 12mm dist. fix. 50mm capuchon de protection 
Athos

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

pour éplucheuse

arbres de commande

1

référence 696829 ref. no. IV2080600

description
arbre de commande  en bas pour éplucheuse ø 28/59/16mm L 
177mm

accessoires pour 696829

référence 692006 ref. no. IV76C5X5X20

clavette  lar. 5mm H 5mm L 20mm

1

référence 696054 ref. no. RG04270

description
axe  set avec joint et roulement à billes éplucheur de pomme de 
terres PP4 Expo axe 25x14mm

1

référence 696055 ref. no. RG08270

description
axe  set avec joint et roulement à billes éplucheur de pomme de 
terres PP8-PP15 Expo axe 28x14mm

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 696708 ref. no. IV77C7X8X15

description clavette  pour arbre de commande L 14mm PPJ/LCJ

couvercles

1

référence 696199 ref. no. RG04002

description
couvercle  éplucheur de pomme de terres ø 310mm int. ø 280mm 
plastique dist. fix. 59mm PP4-PP8-PP15 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

grattoirs
inserts

1

référence 696202 ref. no. RG04016

description
bande abrasive laterale  éplucheur de pomme de terres ø 300mm L 
205mm dist. fix. 120mm PP4 Expo

1

référence 696203 ref. no. RG08016

description
bande abrasive laterale  éplucheur de pomme de terres ø 300mm L 
270mm dist. fix. 160mm PP8 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 696828 ref. no. IV2426695  
 IV2466695

description
bande abrasive laterale  éplucheur de pomme de terres ø 330mm L 
280mm dist. fix. 230mm PPJ 20

disques d´affutage

1

référence 696376 ref. no. RGE04110

description disque d‘ébarbage  ø 280mm pour éplucheuse PP4 ECO axe 28x14

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696829?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696829?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696828?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696201 ref. no. RG04025  
 RG04026

description disque rape  ø 280mm éplucheur de pomme de terres PP4-PP8 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 696377 ref. no. RG15025

description disque rape  ø 350mm pour éplucheuse

1

référence 696346 ref. no. IV2426600

description disque rape  ø 390mm pour éplucheuse

poulies

1

référence 696047 ref. no. RG08268

description
poulie  rondelle ø 116mm largeur de rondelle 33mm logement d‘axe 
ø 16mm largeur totale 33mm type plate métal pour éplucheuse

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

divers

1

référence 696760 ref. no. RG04246

description plaque  pour moteur acier inox

1

référence 696046 ref. no. RG04268

description
poulie  rondelle ø 116mm largeur de rondelle 25mm logement d‘axe 
ø 16mm largeur totale 25mm type plate métal pour éplucheuse

1

référence 696044 ref. no. RG04250

description
poulie à gorge  nervures 8 rondelle ø 25mm logement d‘axe ø 10mm 
largeur de rondelle 28mm profondeur de rainure 2mm largeur de 
rainure 2mm largeur totale 28mm type TB2.34

mécanique porte
joints porte

1

référence 696168 ref. no. RG04154

description
joint porte  L 143mm lar. 120mm épaisseur 4mm dimension intéri-
eure 104x75mm PP4 Expo

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696051 ref. no. RG08052  
 RG15052

description
joint porte  L 170mm lar. 135mm épaisseur 8mm dimension intéri-
eure 90x115mm PP8 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

portes

1

référence 696052 ref. no. RG04136

description porte  lar. 135mm H 115mm avec joint PP4 Expo

1

référence 696049 ref. no. RG08050  
 RG08050+RG08052

description porte  lar. 164mm H 150mm avec joint PP8-PP15 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

autres

1

référence 346891 ref. no. RG08054

description aimant  ø 6mm L 25mm

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 696292 ref. no. RG08046

description
articulation  L 42mm lar. 16mm H 16mm FI M8 trou ø 8mm forme U 
pour porte PP8-PP15 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

accessoires pour 696292

référence 696293 ref. no. RG08048

articulation  L 70mm lar. 20mm épaisseur 8mm filetage M8 filetage L 
20mm trou ø 8.3mm plaque pour porte PP8-PP15 Expo

1

référence 696293 ref. no. RG08048

description
articulation  L 70mm lar. 20mm épaisseur 8mm filetage M8 filetage L 
20mm trou ø 8.3mm plaque pour porte PP8-PP15 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

accessoires pour 696293

référence 696292 ref. no. RG08046

articulation  L 42mm lar. 16mm H 16mm FI M8 trou ø 8mm forme U 
pour porte PP8-PP15 Expo

1

référence 696045 ref. no. RG08038

description boulon  L 59mm inox ø 7mm

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 696048 ref. no. RG08040

description poignée  L 180mm lar. 118mm H 50mm aluminium PP8-PP15 Expo

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 696053 ref. no. RG04138

description poignée  L 180mm lar. 20mm épaisseur 6mm inox PP4 Expo

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

pour machines à pâte

agitateurs

1

référence 698573 ref. no. CINP7-11-03  
 CINP7-40102800

description fouet  ø 125mm L 190mm trou ø 12mm

pour mixeurs de bar

mélangeurs
composants de récipient

récipients

1

référence 696083 ref. no. IB2260900A

description gobelet  acier inox 2000ml pour mixeur Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 696081 ref. no. IB4050800

description gobelet  plastique 1500ml pour mixeur Dragone

Pour modèles: DRAGONE CE

1

référence 696082 ref. no. IB4050900

description gobelet  plastique 2000ml pour mixeur Orione

Pour modèles: ORIONE CE

complets

1

référence 696089 ref. no. IB9865323.06

description gobelet  acier inox 2000ml complet pour mixeur Orione

Pour modèles: ORIONE CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696088 ref. no. IB9865324.04

description
gobelet  acier inox 2000ml pour mélanger complet pour mixeur 
Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 696084 ref. no. IB9865520

description gobelet  plastique 1500ml complet pour mixeur Dragone

Pour modèles: DRAGONE CE

1

référence 696085 ref. no. IB9865521

description
gobelet  plastique 1500ml pour mélanger complet pour mixeur 
Dragone

Pour modèles: DRAGONE CE

1

référence 696087 ref. no. IB9865320.04  
 IB9865341.05

description gobelet  plastique 2000ml complet pour mixeur Orione

Pour modèles: ORIONE CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

1

référence 696086 ref. no. IB9865321.05

description
gobelet  plastique 2000ml pour mélanger complet pour mixeur 
Orione

Pour modèles: ORIONE CE

couvercles

1

référence 696072 ref. no. IB4000820

description
couvercle  ø 148mm plastique nominal-ø 120mm trou ø 48mm 
Dragone

Pour modèles: DRAGONE CE

1

référence 696073 ref. no. IB4100920

description
couvercle  ø 156mm caoutchouc nominal-ø 136mm trou ø 48mm 
Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 696070 ref. no. IB4050905

description verrouillage de couvercle  ø 48mm H 50mm plastique

Pour modèles: DRAGONE CE, ORIONE CE

joints

1

référence 696075 ref. no. IB4104031

description anneau en V  int. ø 8mm épaisseur 5mm

Pour modèles: DRAGONE CE

1

référence 696076 ref. no. IB4100915

description joint  silicone ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 696071 ref. no. IB4104040

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 52.39mm Q 1 pc

Pour modèles: ORIONE CE

supports

1

référence 696080 ref. no. IB4010910

description
support  pour gobelet ø 121mm nominal-ø 100mm trou ø 49mm 
plastique Orione

Pour modèles: ORIONE CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

lames

lames de rechange

1

référence 696065 ref. no. IB2680900  
 IB2680901

description couteau  lar. 73mm H 47mm trou ø 6x8mm Orione

Pour modèles: ORIONE CE

embouts

1

référence 696061 ref. no. IB2000801

description raccord union  ø 20mm H 10mm acier inox Dragone

Pour modèles: DRAGONE CE

1

référence 696062 ref. no. IB2000901

description raccord union  ø 25mm H 17mm FI M5G acier inox Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 696063 ref. no. IB2000903

description raccord union  ø 28mm H 17mm FI M5G acier inox Orione

Pour modèles: ORIONE CE

lames avec supports

1

référence 696077 ref. no. IB9865336.06

description bloc couteaux  récipient en inox ø 70mm acier inox Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 696074 ref. no. IB9865335.05

description bloc couteaux  récipient en plastique acier inox Orione

Pour modèles: ORIONE CE

disques mélangeur

1

référence 696060 ref. no. IB2100933

description disque mélangeur  ø 50mm trou ø 10mm H 6.5mm aluminium Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 696290 ref. no. IB2100932

description disque mélangeur  ø 50mm trou ø 27mm H 8mm aluminium Orione

Pour modèles: ORIONE CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696290?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

disques mélangeur complets

1

référence 696056 ref. no. IB98653220.04

description
disque mélangeur  complet récipient en inox ø 70mm acier inox 
Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 696057 ref. no. IB9865322.05

description
disque mélangeur  complet récipient en plastique ø 70mm acier inox 
Orione

Pour modèles: ORIONE CE

arbres

1

référence 696291 ref. no. IB2100931

description arbre  ø 10mm L 60mm FI M5G Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 696058 ref. no. IB2000902

description
arbre  ø 10mm L 76.5mm D1 ø 23.5mm int. ø 21.5mm FI M5G alumi-
nium Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 695169 ref. no. IB2000806

description arbre  ø 8mm L 53mm F1: M5G F2: M6G acier Dragone

Pour modèles: DRAGONE CE

autres

1

référence 696059 ref. no. IB2000926

description écrou-raccord  ø 70mm int. ø 46.8mm H 10.5mm acier inox

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 695119 ref. no. IB2000910

description écrous borgne  filetage M5G OC 10 inox Q 1 pc

Pour modèles: DRAGONE CE, ORIONE CE

1

référence 696064 ref. no. IB2000915

description vis  ø 10mm L 13.6mm filetage M4

Pour modèles: ORIONE CE

supports

1

référence 696079 ref. no. IB4000810

description
support  pour gobelet ø 116mm ø int. 1 24mm ø int. 2 79mm 
Dragone

Pour modèles: DRAGONE CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696291?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 696078 ref. no. IB4010900

description support  pour gobelet ø 129mm ø int. 1 16mm ø int. 2 100mm Orione

Pour modèles: ORIONE CE

douilles d’accouplement

groupe  1

1

référence 696069 ref. no. IB4100900

description
douille d‘accouplement  moteur ø 36mm H 14mm FI M8G dents 6 
plastique Orione

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 698203 ref. no. IB4100905

description
douille d‘accouplement  pour gobelet ø 36mm H 14mm FI M6G dents 
6 caoutchouc Dragone

Pour modèles: DRAGONE CE, ORIONE CE

1

référence 698202 ref. no. IB4000815

description
douille d‘accouplement  pour moteur ø 36mm H 14mm FI M6G dents 
6 plastique Dragone

Pour modèles: DRAGONE CE

groupe  2

1

référence 651061 ref. no. IB4000816

description douille d‘accouplement  ø 26mm H 10mm dents 4 caoutchouc

mixeurs
récipients

1

référence 698564 ref. no. 65010100

description gobelet  inox ø 104mm H 150mm DMB / DMB20

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

1

référence 698318 ref. no. IB4050100

description gobelet  plastique ø 105mm H 150mm

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

supports

1

référence 650100 ref. no. IB4000130  
 IB9866020

description support  avec microrupteur pour gobelet lar. 62mm H 60mm

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

disques mélangeur

1

référence 696091 ref. no. IB2100110

description couteau  mixer à boissons ø 26mm FI M5 H 19mm Sirio

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

1

référence 696066 ref. no. IB2200100

description disque mélangeur  mixer à boissons ø 25mm int. ø 5mm Sirio

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

accessoires

1

référence 696093 ref. no. IB2100100

description douille séparation  ø 8mm int. ø 5.3mm H 14mm Sirio

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

pour mixers droits

arbres de commande

1

référence 523074 ref. no.
CINP01-24  

 CINP7-09-02  
 CINP7-40101200

description
engrenage  dents 18 logement d‘axe ø 12mm ø 30mm largeur de 
dent 2.75mm moyeu ø 4mm plastique lar. 11mm

pièces détachées et accessoires

1

référence 696706 ref. no. IB4080110

description capot  ø 110mm H 135mm Sirio

embouts

1

référence 651031 ref. no. IB4004046

description
raccord union  D1 ø 12mm D2 ø 23mm ø int. 1 8mm filetage M6G L 
45mm dents 4 CICLONE

Pour modèles: CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW

1

référence 651030 ref. no. IB4004045

description
raccord union  D1 ø 12mm D2 ø 24mm filetage M8G L 35mm dents 8 
VORTEX édition jusqu‘au modèle 09/2004

Pour modèles: 
VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 
0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW

1

référence 651027 ref. no. IB4004043.04

description
raccord union  D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 12mm filetage M8G L 
36mm dents 8 VORTEX édition à partir de modèle 10/2004

Pour modèles: VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75

1

référence 651032 ref. no. IB4004048

description
raccord union  D1 ø 18mm D2 ø 21mm ø int. 1 8mm filetage M6G L 
36mm dents 4 CICLONE

Pour modèles: CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

1

référence 651022 ref. no. IB4004045.04

description
raccord union  dents 8 ø 24mm H 45mm VORTEX édition à partir de 
modèle 10/2004

Pour modèles: 
VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 
0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW

pieds mixeur
douilles

1

référence 651021 ref. no. IB2104020

description douille  ø 11mm int. ø 8mm L 10.3mm

Pour modèles: 
VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 
0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW

joints

1

référence 651023 ref. no. IB4104005

description joint  bol mixeur ø ext. 46mm int. ø 32mm CICLONE/VORTEX

Pour modèles: 
CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, 
VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 
0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW

1

référence 651056 ref. no. IB4104015

description joint annulaire  ø ext. 16mm int. ø 8mm CICLONE

support palier

1

référence 651024 ref. no. IB9866003

description
support palier  avec joint et roulement à billes pos. de montage en 
bas ø 49.5mm int. ø 24mm H 31.5mm VORTEX

Pour modèles: 
VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 
0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW

lames

lames de rechange

1

référence 651034 ref. no. IB2680401

description couteau  trou ø 6x5mm CICLONE

Pour modèles: CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW

1

référence 651033 ref. no. IB2680400

description couteau  trou ø 6x8mm VORTEX

Pour modèles: 
VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 
0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW

lames avec supports

1

référence 651025 ref. no. IB9866004

description couteau  avec arbre ø 60mm trou ø 8mm H 40mm VORTEX

Pour modèles: 
VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 
0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW

pièces détachées 651025

référence 651033 ref. no. IB2680400

couteau  trou ø 6x8mm VORTEX

accessoires

1

référence 651035 ref. no. IB1980406

description support couteau  CICLONE

Pour modèles: CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW

1

référence 651036 ref. no. IB1980407

description vis  pour couteaux filetage M4L CICLONE

Pour modèles: CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA


101Consultez 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

SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

pieds mixeur

1

référence 698238 ref. no. 66204500

description pied mixeur  L 450mm complet

arbres

1

référence 698364 ref. no. IB2104004

description
arbre de commande  pour mixeur plongeant D1 ø 18mm D2 ø 8mm 
L 430mm

Pour modèles: 
VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 
0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW

fouets
fouets

1

référence 698573 ref. no. CINP7-11-03  
 CINP7-40102800

description fouet  ø 125mm L 190mm trou ø 12mm

divers

1

référence 346961 ref. no. IB4004042

description bouton-poussoir  ø 10mm L 62mm VORTEX

Pour modèles: VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75

1

référence 346954 ref. no. IB4004047

description bouton-poussoir  ø 10mm L 72mm CICLONE

Pour modèles: CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE

1

référence 651026 ref. no. IB9866010

description kit de outils

1

référence 550963 ref. no. IB5894000

description protection genoux  int. ø 7mm

Pour modèles: CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE, VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75

pour presse-fruits

cuvettes de propreté

1

référence 696092 ref. no. IB2260700

description cuvette  ø 170mm trou ø 31mm H 74mm acier inox modèle APOLLO

Pour modèles: APOLLO CE

joints

1

référence 696067 ref. no. IB4180700

description joint  ø 26mm int. ø 11mm H 12mm pour presse-fruits

Pour modèles: APOLLO CE

1

référence 696068 ref. no. IB4100110

description
joint  ø 85mm H 18mm mixer à boissons dist.trou 55x75mm modèle 
Sirio

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

paniers presse jus

1

référence 960107 ref. no. IB4000720

description panier presse jus

Pour modèles: APOLLO CE

1

référence 650261 ref. no. IB4000730

description panier presse jus  H 60mm plastique

arbres

1

référence 696090 ref. no. IB2080700

description arbre  L 66.5mm modèle APOLLO OC 14 FI M8G

Pour modèles: APOLLO CE

1

référence 696095 ref. no. IB2080710

description arbre  ø 8mm L 85mm moteur modèle Sirio adaptable à bride

Pour modèles: APOLLO CE

divers

1

référence 523000 ref. no. IB7300700

description
butée à billes  arbre ø 12mm ø ext. 26mm lar. 9mm type 51101 DIN 
711

Pour modèles: APOLLO CE

pour pileurs de glace

poignées

1

référence 696096 ref. no. IB2080712

description barre de poignée  L 160mm ø 10mm F1: M8 F2: M10

Pour modèles: TRITON CE

courroies trapézoïdales

1

référence 698222 ref. no. IB7003012

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 6 lar. 12mm L 526mm 
profil TB2

Pour modèles: TRITON CE

corps

1

référence 696196 ref. no. IB1273460

description corps  pileur de glace int. ø 98.5mm L 210mm aluminium

Pour modèles: TRITON CE

pour machines à café automatiques

couvercles

1

référence 696193 ref. no. 4IV9840530B  
 IB4023000A

description
capuchon de protection  ø 188mm H 51mm dist. fix. 95mm plastique 
blanc Athos

autres

1

référence 697300 ref. no. IB77DG12

description écrous papillon  filetage M12 inox Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

pour appareil à crêpes

plaques en fonte

1

référence 691259 ref. no. IGS701213

description plaque en fonte  ø 350mm

Pour modèles: CREPIERA TONDA

1

référence 691260 ref. no. IGS701233

description plaque en fonte  ø 350mm

Pour modèles: CREPIERA TONDA

pour chauffes saucisses

couvercles

1

référence 693098 ref. no. ATHD058502

description couvercle

verres chauffe saucisse

1

référence 693002 ref. no. ATHD066006

description verre chauffe saucisse  ø 200mm pyrex H 240mm

1

référence 693845 ref. no. BICCHIERE HOT DOG Y06  
 GM3556300

description
verre chauffe saucisse  pour appareil chauffe saucisses ø 170mm H 
270mm 5l Y06

broches

1

référence 693094 ref. no. ATHD055804

description ergot pour brioche

pour sauteuses basculantes

divers

1

référence 523510 ref. no. 19320201  
 MF0005

description
roulement rigide à billes  type 6202-2RS arbre ø 15mm ø ext. 35mm 
lar. 11mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

Pour modèles: GP, TCG12M

pour grills pivotants

plaques en fonte

1

référence 693933 ref. no. IGS200PL

description plaque en fonte  lisse pos. de montage en bas

pour micro-ondes

boîtiers
parties intérieures

1

référence 691046 ref. no. PA20113030GP

description revêtement du plafond  L 483mm lar. 248mm pour micro-ondes

accessoires pour 691046

référence 692572 ref. no. PANE9082930AP

clip de fixation  ø 8mm adaptable à micro-ondes

divers

1

référence 692572 ref. no. PANE9082930AP

description clip de fixation  ø 8mm adaptable à micro-ondes

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques sirMan

pour fours

boîters et façades

1

référence 651029 ref. no. IGS600PU

description isolation  L 200mm lar. 185mm épaisseur 4mm

pour fours à pizza

ressorts

1

référence 694861 ref. no. IGS809053

description
ressort de torsion  ø 20mm L2 11mm fil ø 3mm L1 30mm L3 40mm 
Q 1 pc

pour stérilisateurs

1

référence 694563 ref. no. IV4236016

description
support couteau  pour stérilisateur L 348mm lar. 116mm H 36mm 
transparent plexiglas

pour grille pain

pinces
pinces

1

référence 690010 ref. no. IGS184

description pince  pour grille-pain H 180mm dimension 100mm

Pour modèles: 12Q, 4Q, 6Q

pour machines à emballer sous-vide

bandes PTFE

1

référence 692674 ref. no. IW1471250030

description bande PTFE  lar. 80mm épaisseur 0.5mm Q 1

barres de soudage

1

référence 698069 ref. no. KODK012

description barre de soudage  L 460mm lar. 25mm H 70mm

filaments de chauffage

1

référence 418506 ref. no. KODK001

description filament de chauffage  L 454mm Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN pIèce de RechANge pouR AppAReIlS SpécIfIqueS

pour vitrines chauffée

vitres

1

référence 700899 ref. no. PA31463030GP

description
vitre  L 488mm lar. 202mm épaisseur 3.5mm pos. de montage 
extérieur

autres

1

référence 691106 ref. no. IB7506000

description charnière porte  kit pour porte vitrée pos. de montage en haut/en bas

Pour modèles: VETRINETTA 38

1

référence 691105 ref. no. IB1926000

description raccord union  pour vitrine pour pizza

Pour modèles: VETRINETTA 38

pour remplisseurs de saucissons

entonnoirs

1

référence 698366 ref. no. LF2011015A

description entonnoir  ø 10mm L 190mm polyéthylène

1

référence 698367 ref. no. LF2011015B

description entonnoir  ø 18mm L 190mm polyéthylène

1

référence 698368 ref. no. LF2011015C

description entonnoir  ø 25mm L 180mm polyéthylène

1

référence 698365 ref. no. LF2011015  
 LF2011015 A/B/C

description
entonnoir  set ø 10/18/25mm L 190mm polyéthylène logement ø 
58mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes sirman

pistons
accessoires

1

référence 696579 ref. no. LF2011012

description purgeur d‘air  ø 31mm H 40mm Q 1

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

SIRMAN

1

référence 112907 ref. no. IB4206440

description
manette  interrupteur 0-1 t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 50mm axe 
ø 5x5mm noir

1

référence 112906 ref. no. IB4206450

description
manette  interrupteur 0-1-2-3 ø 52x52mm axe ø 5x5mm quadratique 
dimension extérieure 52x52mm

1

référence 110277 ref. no. ATHD061001

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 8 x 5,5mm plat 
en haut noir

1

référence 696294 ref. no. RG04352

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 44mm axe ø 
6x4,6/3,5x3,5mm plat en haut noir de 2 pièces

1

référence 110931 ref. no. IB4206400 (old version)

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 45mm axe ø 5x6mm plat en 
haut noir

1

référence 112280 ref. no. IB4200100

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 16mm axe ø 6mm noir/gris

Pour modèles: SIRIO 1 GDO CE, SIRIO 2 GDO CE

1

référence 112916 ref. no. KODK003

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 18mm axe ø 5.5mm

1

référence 111235 ref. no. IB4200705

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 23mm axe ø 5.5mm noir

Pour modèles: CICLONE 15VV CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN MANetteS/poIgNéeS et volANtS

1

référence 112283 ref. no. MSC04V236

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 23mm axe ø 6mm noir

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 110275 ref. no. IGS336

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 45mm axe ø 6x5mm plat rectangulaire noir

Pour modèles: 12Q, 4Q, 6Q

1

référence 110276 ref. no. IB4206412  
 IGS385SF

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C temp. d‘utilisation°C 
ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

Pour modèles: SALAMANDRA PRO 1/1G CE

1

référence 110366 ref. no. IB4206400

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 110929 ref. no. IB4200700  
 IB4200701

description
manette  potentiomètre t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 23mm axe ø 
6mm argenté

Pour modèles: APOLLO CE, DRAGONE CE, ORIONE CE, ROLLER

1

référence 112914 ref. no. IB4206010

description
manette  thermostat t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C ø 42mm 
axe ø 6x4,6mm plat en haut

Pour modèles: VETRINETTA 38

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 110703 ref. no. IV4000800

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

Pour modèles: TCG12M

1

référence 112917 ref. no. IB4206430

description poignée cylindrique  filetage M8 ø 23mm L 55mm

Pour modèles: SALAMANDRA PRO 1/1G CE

1

référence 691314 ref. no. MF2359

description poignée cylindrique  filetage M8 ø 28mm L 86mm

Pour modèles: TCG 22 E CE

poignées coniques

1

référence 698195 ref. no. 19562903  
 19562905

description poignée conique  filetage M10 ø 29mm L 82mm noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112914?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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poignées et volants siRMan

1

référence 697517 ref. no. IB4206451

description poignée conique  filetage M10 ø 30mm L 66mm noir

Pour modèles: TRITON CE

1

référence 697432 ref. no. 19562900

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

1

référence 697431 ref. no. 19562901  
 19564019

description
poignée conique  filetage M6 ø 26mm plastique L 70mm noir filetage 
L 10mm

1

référence 696266 ref. no. AMA008

description
poignée conique  filetage M4 ø 9mm L 14mm aluminium coupe-jam-
bon

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

poignées coup de poing

1

référence 696267 ref. no. 19021110

description
poignée de poing  filetage M4 ø 16mm L 18.5mm aluminium cou-
pe-jambon

1

référence 697445 ref. no. SM211413

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

poignées sphériques

1

référence 112694 ref. no. MSC04N018

description
poignée sphérique  filetage M6 ø 20mm avec douille métallique noir 
plastique

Pour modèles: C9VV CE

manettes en étoile

1

référence 111054 ref. no. 19564016

description manette en étoile  filetage M6 ø 40mm L 29mm bleu

1

référence 698200 ref. no. 19562502

description manette en étoile  filetage M6 ø 40mm L 29mm noir

1

référence 697443 ref. no. 19562504  
 19564013

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

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN poIgNéeS et volANtS/chARNIèReS/SoRtIeS/pIedS d‘AppAReIl et eMboutS

1

référence 111404 ref. no. LF1510702

description manette en étoile  filetage M8x1,25 ø 31mm L 23.5mm noir

1

référence 698183 ref. no. 29561651  
 IV4200500

description vis d‘arrêt  filetage M8 L 26mm poignée ø 40mm

Pour modèles: TC 12 MAGNUM INGRANAGGI CE

poignées arquées

1

référence 691263 ref. no. IB4200910

description poignée arquée  L 160mm H 56mm dist. fix. 133mm filetage M8

Pour modèles: SALAMANDRA PRO 1/1G CE

fixations

vis d’arrêt

1

référence 698515 ref. no. 29561600.14

description
vis d‘arrêt  filetage M10x1,5 filetage L 30mm poignée ø 50mm noir 
plastique/inox édition depuis 08/2014

1

référence 697516 ref. no. 19562700  
 19564018

description vis d‘arrêt  filetage M5 poignée ø 25mm L 8mm

accessoires

rallonges

1

référence 696096 ref. no. IB2080712

description barre de poignée  L 160mm ø 10mm F1: M8 F2: M10

Pour modèles: TRITON CE

charnières
autres

1

référence 691106 ref. no. IB7506000

description charnière porte  kit pour porte vitrée pos. de montage en haut/en bas

Pour modèles: VETRINETTA 38

sorties
galets roulement

galets roulement
accessoires

1

référence 560133 ref. no. IX2934006

description
écrou six pans  filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 696094 ref. no. IB4356015

description pied d‘appareil  filetage M4 filetage L 10mm ø 15mm H 10mm Q 1 pc

Pour modèles: ORIONE CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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pieds d‘appareil et embouts/joints sirman

1

référence 693791 ref. no. 19560201

description pied d‘appareil  filetage M5 filetage L 10mm ø 36mm H 27mm Q 1 pc

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696043 ref. no. MSC04N114K  
 MSC04N114K + MSC04N115K

description
pied d‘appareil  filetage M5 filetage L 8mm ø 28mm H 24mm Q 1 pc 
C4-C6-C9

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 691264 ref. no. IB4356000

description pied d‘appareil  filetage M6 filetage L 16mm ø 25mm H 6mm Q 1 pc

Pour modèles: VETRINETTA 38

1

référence 697770 ref. no. 19560202

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

1

référence 695612 ref. no. IV4083500

description pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 20mm ø 29mm H 11mm Q 1 pc

1

référence 513284 ref. no. IB4356005

description pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 20mm ø 30mm H 12mm Q 1 pc

Pour modèles: SALAMANDRA PRO 1/1G CE

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 698025 ref. no. MF2351

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 164.5mm Q 1 pc

1

référence 532614 ref. no. 19560103  
 SM211108

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 12.29mm Q 1 pc

1

référence 696071 ref. no. IB4104040

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 52.39mm Q 1 pc

Pour modèles: ORIONE CE

1

référence 532629 ref. no. IV7200600

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 74.61mm Q 1 pc

autres

1

référence 532600 ref. no. LF1211302

description
joint torique  SILOPREN épaisseur 7mm int. ø 240.67mm Q 1 pc OR 
08950

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/513284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532629?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN joINtS

1

référence 532608 ref. no. LF1212202

description
joint torique  SILOPREN épaisseur 7mm int. ø 354.9mm Q 1 pc OR 
081400

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 501593 ref. no. LF1232608

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 76mm int. ø 58mm épaisseur 1mm Q 1 
pc

1

référence 510649 ref. no. LF1212201

description manchette  Q 1 pc

joints silicone

1

référence 696076 ref. no. IB4100915

description joint  silicone ø ext. 68mm int. ø 48mm épaisseur 2mm Q 1 pc

Pour modèles: ORIONE CE

joints arbre

joint en v

1

référence 696075 ref. no. IB4104031

description anneau en V  int. ø 8mm épaisseur 5mm

Pour modèles: DRAGONE CE

joints arbre

1

référence 698306 ref. no. MSC04N094

description joint mécanique  int. ø 15mm ø ext. 20mm épaisseur 6mm

Pour modèles: C9VV CE

1

référence 698118 ref. no. LF1234001

description joint SPI

Pour modèles: TC32IND, TC42IND

1

référence 698119 ref. no. LF1234002

description joint SPI

Pour modèles: TC32IND, TC42IND

1

référence 698211 ref. no. IB4104010

description joint SPI  int. ø 15mm ø ext. 24mm épaisseur 5mm

Pour modèles: 
CICLONE ASTA 25cm 0,15/0,23kW, CICLONE ASTA 35cm 0,15/0,23kW, 
VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75, VORTEX ASTA 30cm 
0,43/0,55/0,75kW, VORTEX ASTA 40cm 0,43/0,55/0,75kW

1

référence 698116 ref. no. LF1260001

description joint SPI  int. ø 15mm ø ext. 30mm épaisseur 7mm

Pour modèles: TC22PF, TC32PF

1

référence 696834 ref. no. LF1210002

description joint SPI  int. ø 25mm ø ext. 40mm épaisseur 5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501593?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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joints/force motrice et roulements à billes sirmAn

1

référence 698002 ref. no.
IV72AT 40x25x8mm  

 MF0106  
 MF2101

description joint SPI  int. ø 25mm ø ext. 40mm épaisseur 7mm

Pour modèles: TC12M, TC22E CE, TCG 22 E CE, TCG12E, TCG12M, TCG22E

1

référence 698117 ref. no. LF1233002

description joint SPI  int. ø 25mm ø ext. 47mm épaisseur 7mm

Pour modèles: TC22PF, TC32PF

1

référence 698123 ref. no. LF1243001

description joint SPI  int. ø 30mm ø ext. 62mm épaisseur 7mm

Pour modèles: IP30, MASTER30

1

référence 698121 ref. no. LF1239203

description joint SPI  int. ø 35mm ø ext. 50mm épaisseur 5mm

Pour modèles: TC12RIO, TC22FR, TC22LAPORTE, TC22RIO

1

référence 696379 ref. no. LF1232611

description joint SPI  int. ø 40mm ø ext. 50mm épaisseur 7mm

1

référence 698122 ref. no. LF1239401

description joint SPI  int. ø 40mm ø ext. 62mm épaisseur 7mm

Pour modèles: MASTER30, TC32FR, TC32LAPORTE, TC32RIO

joints spéciaux

pour machines à emballer sous-vide

1

référence 902524 ref. no. IW1471240010

description
joint couvercle  silicone Q 1 pour appareil de mise sous vide L 
1870mm

1

référence 902525 ref. no. IW1471250010

description
joint couvercle  silicone Q 1 pour appareil de mise sous vide L 
2130mm

autres

1

référence 698305 ref. no. LF1232605

description joint  pour hache-viande épaisseur 0.9mm pour mécanisme central

force motrice et roulements à billes
courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.34

3.5
2.0

40°

référence 698227 ref. no. IV7000010

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 18mm L 483mm 
profil J

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902524?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN foRce MotRIce et RouleMeNtS à bIlleS

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698220 ref. no. 19310207

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 10 lar. 20mm L 380mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698126 ref. no. IB7003412

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 10 lar. 20mm L 430mm 
profil TB2

Pour modèles: OLIMPO

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698221 ref. no. 19310209

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 11 lar. 22mm L 480mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698157 ref. no. LF2037056

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 12 lar. 24mm L 725mm 
profil TB2

Pour modèles: TCG12M

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698156 ref. no. LF2037058

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 14 lar. 28mm L 430mm 
profil TB2

Pour modèles: TCG12M

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698222 ref. no. IB7003012

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 6 lar. 12mm L 526mm 
profil TB2

Pour modèles: TRITON CE

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 693939 ref. no. MSC04N112  
 MSC04N112 bis 1999

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 6 lar. 12mm L 630mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698223 ref. no. MSC04N112A  
 MSC04N112A ab 1999

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 6 lar. 12mm L 660mm 
profil TB2

Pour modèles: C9VV CE

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698224 ref. no. MSC09V112

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 7 lar. 14mm L 1186mm 
profil TB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes sirmAn

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697612 ref. no. AMA024

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 266mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697613 ref. no. AMC024

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 295mm 
profil TB2

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697280 ref. no. AMG024

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 310mm 
profil TB2

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697367 ref. no. 19310203

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 330mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697616 ref. no. 19310201

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 345mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 698219 ref. no. 19310206

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 360mm 
profil TB2

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697619 ref. no. 19310212

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 430mm 
profil TB2

1

2.34

2.2
1.3

60°

référence 698226 ref. no. RG08248

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 10 lar. 23mm L 432mm 
profil TB2.34

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

2.34

2.2
1.3

60°

référence 697639 ref. no. RG15248

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 10 lar. 23mm L 711mm 
profil TB2.34

1

2.34

2.2
1.3

60°

référence 698225 ref. no. RG04248

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 6 lar. 14mm L 432mm 
profil TB2.34

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN ReSSoRtS

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 690169 ref. no. IGS543C

description
ressort de torsion  ø 20.1mm L2 40mm fil ø 3.6mm pos. de montage à 
gauche L1 16mm L3 16mm

accessoires pour 690169

référence 690159 ref. no. IGS540C

ressort de torsion  ø 20.2mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à 
droite L1 16mm L3 16mm

1

référence 690194 ref. no. IGS543

description
ressort de torsion  ø 20.1mm L2 40mm fil ø 3.8mm pos. de montage à 
gauche L1 16mm L3 16mm

1

référence 690159 ref. no. IGS540C

description
ressort de torsion  ø 20.2mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à 
droite L1 16mm L3 16mm

accessoires pour 690159

référence 690169 ref. no. IGS543C

ressort de torsion  ø 20.1mm L2 40mm fil ø 3.6mm pos. de montage à 
gauche L1 16mm L3 16mm

1

référence 690193 ref. no. IGS540

description
ressort de torsion  ø 20.2mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à 
droite L1 16mm L3 16mm

1

référence 694861 ref. no. IGS809053

description
ressort de torsion  ø 20mm L2 11mm fil ø 3mm L1 30mm L3 40mm 
Q 1 pc

1

référence 692894 ref. no. IGS309243

description
ressort de torsion  ø 20mm L2 38mm fil ø 3.2mm pos. de montage à 
droite L1 14mm L3 8mm

1

référence 692895 ref. no. IGS309253

description
ressort de torsion  ø 20mm L2 38mm fil ø 3.2mm pos. de montage à 
gauche L1 14mm L3 8mm

1

référence 690198 ref. no. IGS109013  
 IGS540/99

description
ressort de torsion  ø 21.2mm L2 40mm fil ø 3.5mm pos. de montage à 
droite L1 26mm L3 10mm

accessoires pour 690198

référence 690199 ref. no. IGS543/99 
IGSIGS109023

ressort de torsion  ø 21.2mm L2 42mm fil ø 3.3mm pos. de montage à 
gauche L1 40mm L3 28mm

1

référence 690199 ref. no. IGS543/99  
 IGSIGS109023

description
ressort de torsion  ø 21.2mm L2 42mm fil ø 3.3mm pos. de montage à 
gauche L1 40mm L3 28mm

accessoires pour 690199

référence 690198 ref. no. IGS109013 
IGS540/99

ressort de torsion  ø 21.2mm L2 40mm fil ø 3.5mm pos. de montage à 
droite L1 26mm L3 10mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694861?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692894?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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ressorts sIrMAN

1

référence 690185 ref. no. IGS109033  
 IGS540C/99

description
ressort de torsion  ø 22.6mm L2 40mm fil ø 3.8mm pos. de montage à 
droite L1 25mm L3 9mm

accessoires pour 690185

référence 690192 ref. no. IGS109043 
IGS543C/99

ressort de torsion  ø 22mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à 
gauche L1 26mm L3 10mm

1

référence 690192 ref. no. IGS109043  
 IGS543C/99

description
ressort de torsion  ø 22mm L2 40mm fil ø 3.7mm pos. de montage à 
gauche L1 26mm L3 10mm

ressorts de compression

1

référence 696211 ref. no. AMC672

description
ressort de compression  ø 11.5mm L 46mm fil ø 1.3mm coupe-jam-
bon 220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696208 ref. no. SM370111

description
ressort de compression  ø 13.5mm L 57mm fil ø 1.4mm coupe-jam-
bon 275-300

1

référence 696209 ref. no. 19390205

description
ressort de compression  ø 13.5mm L 92mm fil ø 1.4mm coupe-jam-
bon

1

référence 696210 ref. no. 19390600

description
ressort de compression  ø 14mm L 16mm fil ø 1.2mm coupe-jambon 
220-250

1

référence 696205 ref. no. SM370104

description
ressort de compression  ø 22/28mm L 22mm fil ø 2mm conique 
coupe-jambon D1 ø 22mm D2 ø 28mm 250-300

1

référence 696207 ref. no. AMC244

description
ressort de compression  ø 23/25mm L 19mm fil ø 1.5mm conique 
coupe-jambon D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696206 ref. no. AMC254  
 AMG254

description
ressort de compression  ø 23/25mm L 53mm fil ø 1.5mm conique 
coupe-jambon D1 ø 23mm D2 ø 25mm 220-250

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 528977 ref. no. IB76M4005

description ressort de compression  ø 5.5mm L 15mm fil ø 0.4mm CICLONE

Pour modèles: CICLONE 15VV CE, CICLONE 23 CE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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SIRMAN ReSSoRtS/AcceSSoIReS de cuISINe/MAtéRIelS de fIxAtIoN

1

référence 691262 ref. no. IB76M4000

description ressort de compression  ø 6mm L 13mm fil ø 0.8mm

Pour modèles: VORTEX 43, VORTEX 55, VORTEX 75

1

référence 696099 ref. no. IV75MTM

description
ressort de compression  ø 7.2mm L 19mm fil ø 0.7mm pour 
microrupteur modèle TM

Pour modèles: TV-TM INOX, TV-TM INOX07

1

référence 696212 ref. no. AMA814

description
ressort de compression  ø 7.6mm L 22mm fil ø 0.7mm coupe-jambon 
195-220

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM

1

référence 696213 ref. no. AME410

description
ressort de compression  ø 7.6mm L 28mm fil ø 0.7mm coupe-jambon 
PARKER

Pour modèles: PERLA 250 CE DOM

accessoires de cuisine
cuvettes de propreté

1

référence 698112 ref. no. LF1532001  
 MF0134

description bac collecteur viande  L 255mm lar. 195mm H 50mm

1

référence 698074 ref. no. MF0189

description bac collecteur viande  L 310mm lar. 240mm H 50mm

1

référence 698071 ref. no. MF0028

description bac collecteur viande  ø 160mm Lmm lar.mm H 60mm

1

référence 698073 ref. no. MF0157

description bac collecteur viande  ø 220mm Lmm lar.mm H 90mm

matériels de fixation
rivets/écrous à riveter

rivets de plastique

1

référence 692572 ref. no. PANE9082930AP

description clip de fixation  ø 8mm adaptable à micro-ondes

vis

vis à tête fraisée

1

référence 560201 ref. no. RG08060

description
vis à tête fraisée  filetage M6 L 14mm OC 4 inox DIN 7991/ISO 10642 
Q 1 pc support hexagonal

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

1

référence 560661 ref. no. IX27991008020

description
vis à tête fraisée  filetage M8 L 20mm DIN 7991 Q 10 pc support 
hexagonal 5mm tête ø 16mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
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1

référence 560383 ref. no. 40000000 C9VV Pos.98

description
vis à tête fraisée  filetage M5 L 16mm inox DIN 965/ISO 7046 Q 1 pc 
tête ø 9mm tête goutte-de-suif

boulons à tête plate

1

référence 560062 ref. no. 60000000

description
boulons à tête plate  filetage M4 filetage L 10mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 20 pc support cruciforme tête ø 8mm épaisseur tête 2mm

vis tête goutte-de-suif

1

référence 560319 ref. no. RG04062

description
vis tête goutte-de-suif  filetage M6 filetage L 14mm support hexago-
nal 4mm

Pour modèles: PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE

vis tête hexagonale

1

référence 560090 ref. no. IX2933006030

description
vis tête hexagonale  filetage M6 filetage L 30mm inox OC 10 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

vis de culasse
DIN 912/ISO 4762

1

référence 560591 ref. no. IX2912005016

description
vis de culasse  filetage M5 filetage L 16mm OC 4 inox Q 1 pc support 
six pans creux DIN 912/ISO 4762

vis sans tête
DIN 916/ISO 4029

1

référence 696273 ref. no. AMA085  
 AMI072

description
vis pointeau  filetage M5 L 10mm DIN 916/ISO 4029 support six pans 
creux OC 2.5 Q 1 pc

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696274 ref. no. AMA026

description
vis pointeau  filetage M5 L 6/10mm DIN 916/ISO 4029 OC 2.5 set Q 1 
pc L1 6mm L2 10mm

1

référence 696272 ref. no. AMA266

description
vis pointeau  filetage M5 L 6mm DIN 916/ISO 4029 support six pans 
creux OC 2.5 Q 1 pc

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 510906 ref. no. AMA030

description
vis pointeau  filetage M6 L 8mm acier inox DIN 914/ISO 4027 OC 3 Q 
1 pc

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 560207 ref. no. AMA086

description
vis pointeau  filetage M8 L 10mm acier DIN 916/ISO 4029 support six 
pans creux OC 4 Q 1 pc

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM
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autres

1

référence 504788 ref. no. AMA282

description vis  filetage M5 L 50mm Q 1 pc

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

autres

1

référence 696006 ref. no. MF0124

description vis

écrous

écrous papillon

1

référence 697300 ref. no. IB77DG12

description écrous papillon  filetage M12 inox Q 1 pc

1

référence 560147 ref. no. AMC678

description écrous papillon  filetage M6 inox DIN/ISO DIN 315 Q 20 pc

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

écrous borgnes

1

référence 695119 ref. no. IB2000910

description écrous borgne  filetage M5G OC 10 inox Q 1 pc

Pour modèles: DRAGONE CE, ORIONE CE

écrous six pans
DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence 560133 ref. no. IX2934006

description
écrou six pans  filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

rondelles

rondelles élastiques

1

référence 560123 ref. no. IX21751006

description
rondelle-ressort  int. ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 Q 20 pc pour 
filetage M6

rondelles élastiques

1

référence 696253 ref. no. 19342005  
 AMA096

description rondelle élastique  int. ø 12mm ø ext. 25mm Q 1 pc

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM

1

référence 696254 ref. no. 19342006

description rondelle élastique  int. ø 19mm ø ext. 32mm Q 1 pc

rondelles
DIN 125A

1

référence 560113 ref. no. AMA238  
 RG04064

description
rondelle  int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M6

Pour modèles: PERLA 220 CE DOM, PERLA 250 CE DOM, PP EXPO 4 CE, PP EXPO 8 CE
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DIN 9021

1

référence 560117 ref. no. IV77R06X18  
 IV77R06X20

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

fixations

coulisseaux

1

référence 560659 ref. no. IX26885A050512

description clavette  lar. 5mm H 5mm L 12mm

1

référence 692006 ref. no. IV76C5X5X20

description clavette  lar. 5mm H 5mm L 20mm

1

référence 560456 ref. no. 19365010

description clavette  lar. 5mm H 5mm L 45mm

anneaux élastiques
DIN 471

1

référence 693061 ref. no. IB77SE25

description anneau élastique  arbre ø 25mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471

Pour modèles: OLIMPO

1

référence 523104 ref. no. LF1513006

description anneau élastique  épaisseur 1.6mm acier inox DIN 471 trou ø 30mm

Pour modèles: IP30, MASTER30

DIN 472

1

référence 698004 ref. no. MF0114

description anneau élastique  trou ø 40mm épaisseur 1.9mm acier DIN 472

Pour modèles: TCG12E, TCG22E

1

référence 523102 ref. no. IB77SI47

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

Pour modèles: OLIMPO

consommables
lubrifiants

huiles
huiles d’engrenages

1

référence 890285 ref. no. N/A

description huile d‘engrenages  680 EP pour hache-viande Q 1l

fusibles

fusibles verres

1

référence 358184 ref. no. PA62304210BP

description
fusible verre  taille ø6x30mmmm 10A à action retardée nominale 
250V Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Sirman&utm_term=FRA


A
accessoires électriques 31

ampoules électriques 14

anneaux élastiques 120

B
bacs d‘entonnoir 56

bagues d‘étanchéité 111

bornes 32

boulons à tête plate 118

C
câbles 31

câbles alimentation pour appareils 31

câbles rallonge 32

commandes de contrôle et signalisation 12

commutateurs rotatifs 10

condensateurs & filtres antiparasites 30

condensateurs de service 30

consommables 120

coulisseaux 120

cuvettes de propreté 117

D
doseurs d´énergie 5

É
écrous 119

écrous borgnes 119

écrous papillon 119

écrous six pans 119

F
fiches - embouts - prises femelles 31

fixations 120

fusibles 31, 120

fusibles verres 120

H
huiles 120

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 6

interrupteurs et poussoirs 7

interrupteurs/poussoirs à bascule 6

J
joints arbre 111

joints toriques 110

L
lampes 13

lampes four 14

lubrifiants 120

M
magnétrons 16

matériels de fixation 117

microrupteurs 8

microrupteurs magnétiques 11

minuteries 14

minuteries horloges 15

minuteries mécaniques 14

moteurs 22

P
passe-câbles 32

passe-câbles à vis 32

pompes 30

pompes augmentation de pression II 30

prises/connecteurs pour appareils 31

programmateurs 14

R
résistances 3

résistances circulaires 5

résistances pour contact-grill 3

résistances pour fours à pizza 4

résistances pour grillades 3

résistances quartz 4

résistances salamandres/toasteurs 4

rivets/écrous à riveter 117

rondelles 119

rondelles élastiques 119, 119

S
semi-conducteurs de puissance 15

sondes 16

sondes de témperature 16

sondes universelles 16

T
thermostats 6

thermostats de réglage 6

V
ventilateurs 22

ventilateurs axiaux 22

ventilateurs froids 22

ventilateurs froids complets 22

vis 117

vis à tête fraisée 117

vis de culasse 118

vis sans tête 118

vis tête goutte-de-suif 118

INDEX ALPHABÉTIQUE

121



vis tête hexagonale 118

voyants lumineux 13

voyants lumineux complets 13

INDEX ALPHABÉTIQUE

122


