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SOLENRY RéSiStaNcES/piècE dE REchaNgE pOuR appaREiLS SpécifiquES

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417145 ref. no. N/A

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1¼“ L 328mm 
lar. 25mm H 37mm raccord M6x1 thermoplongeur bride filetée

accessoires pour 417145

référence 510405 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 
1¼“ Q 1 pc

référence 528021 ref. no. —

joint plat  PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc 
code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/
Wega

1

référence 417143 ref. no. N/A

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
60mm dist.trou 64mm L 373mm lar. 38mm H 48mm L1 25mm L2 
70mm L3 278mm H1 26mm trou ø 10mm H2 22mm tube ø 8mm 
raccord M6 thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à SOLENRY

1

référence 417146 ref. no. N/A

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1¼“ L 385mm 
lar. 20mm H 38mm tube ø 8mm raccord M4 thermoplongeur lon-
gueur de raccord 56mm bride filetée

accessoires pour 417146

référence 510405 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 
1¼“ Q 1 pc

référence 528021 ref. no. —

joint plat  PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc 
code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/
Wega

1

référence 417144 ref. no. N/A

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
60mm dist.trou 64mm L 470mm lar. 40mm H 52mm L1 40mm L2 
45mm L3 394mm H1 8mm trou ø 9mm H2 44mm tube ø 8mm rac-
cord M6 thermoplongeur bride à 3 trous adaptable à SOLENRY

accessoires

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 528880 ref. no. N/A

description joint plat  fibre ø ext. 57mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc

1

référence 528879 ref. no. N/A

description joint plat  fibre ø ext. 63mm int. ø 48mm épaisseur 3mm Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

porte-filtres court

1

référence 529156 ref. no. N/A

description
porte-filtre  fixation ø 78mm sortie 1/4“ int. ø 58mm poignée 
M12x1,75 hauteur de coin 11.5mm position de coins horizontal 
nombre de coins 2 levier droit laiton chromé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/joints/manomètres solenrY

groupes d’infusion
joints porte-filtre

plats

standard

1

référence 528083 ref. no. N/A

description joint porte-filtre  D1 ø 70mm D2 ø 56.5mm H 8.3mm

1

référence 528062 ref. no. N/A

description joint porte-filtre  D1 ø 70mm D2 ø 56.5mm H 8mm Q 1 pc

joints
bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 528880 ref. no. N/A

description joint plat  fibre ø ext. 57mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 pc

1

référence 528879 ref. no. N/A

description joint plat  fibre ø ext. 63mm int. ø 48mm épaisseur 3mm Q 1 pc

manomètres

1

référence 541237 ref. no. N/A

description
manomètre  filetage 1/4“ gamme de pression 0 jusqu‘à 3bar noir 
marquage 1 raccord du revers

1

référence 541236 ref. no. N/A

description
manomètre  filetage 1/4“ gamme de pression 0 jusqu‘à 3bar rouge 
marquage 1 raccord du revers

1

référence 541239 ref. no. N/A

description
manomètre  filetage 1/4“ gamme de pression 0 justqu´à 18bar noir 
marquage 9

1

référence 541238 ref. no. N/A

description
manomètre  filetage 1/4“ gamme de pression 0 justqu´à 18bar rouge 
marquage 1

1

référence 541292 ref. no. N/A

description
manomètre  ø 52mm gamme de pression 0 jusqu‘à 20bar filetage 
1/8“ raccord du revers

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Solenry&utm_term=FRA
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