
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

TECFRIGO
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez 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

TECFRIGO RésIsTanCEs/ThERmOsTaTs

résistances
résistances pour grillades

1

référence 418014 ref. no. 3024801

description

résistance  950W 230V circuits de chauffage 1 L 1032mm lar. 85mm 
tube ø 8.5mm fixation patte raccord cosse mâle 6,3mm trou ø M5mm 
longueur de raccord 71mm résistance à sec longueur de couvre-joint 
40mm largeur de couvre-joint 18mm

résistances pour vitrines chaudes

1

référence 418015 ref. no. 3914801

description

résistance  1600W 220V circuits de chauffage 1 L 227mm lar. 313mm 
longueur de raccord 37mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm 
résistance à sec fixation patte dist.trou 345mm trou ø 5mm longueur 
de couvre-joint 35mm largeur de couvre-joint 20mm

1

référence 418013 ref. no. 3014801

description

résistance  825W 230V circuits de chauffage 1 L 826mm lar. 74mm 
longueur de raccord 70mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm 
résistance à sec bride rectangulaire dist.trou 100mm longueur de 
bride 40mm largeur de bride 18mm trou ø M5mm

résistances réfrigération

résistances pour évaporation de condensat

1

référence 418816 ref. no. 7764819

description
résistance  500W 230V L 500mm lar. 130mm H 90mm longueur de 
câble 1500mm distance du raccord 124mm tube ø 6mm

résistances cuves

1

référence 418868 ref. no. 2304802

description
tapis chauffant  L 460mm lar. 270mm 600W 230V t.max.°C silicone 
longueur de câble 2300mm épaisseur 1mm

1

référence 418012 ref. no. 3154802

description
tapis chauffant  L 560mm lar. 360mm 400W 230V sonde ø 6mm 
sans limiteur de température plastique longueur de câble 490mm 
épaisseur 0.5mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage

1

référence 375475 ref. no. A0103

description

thermostat  t.max. 120°C temp. d‘utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 105mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 100mm axe ø 6x4,6mm axe L 16mm positionnement 
de l‘axe en bas° angle de rotation 320°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418816?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes teCFriGo

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301251 ref. no. A0304

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux éclairage raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40

1

référence 346321 ref. no. A0303

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux éclairage raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40

interrupteurs à flotteur

1

référence 401865 ref. no. C7301

description
interrupteur à flotteur  filetage 10mm 1NO ø 28mm L 80mm en-
castrément ø 10mm 240V 0.5A câble

lampes
lampes droites

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 359663 ref. no. D9501

description
douille  douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 117.6mm 
H 47mm raccord câble 150mm dist. fix. 65mm longueur de support 
140.5mm Q 1 pc

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G13

1

référence 359372 ref. no. B6303

description tube fluorescent  douille G13 L 895mm 30W 230V Q 1 pc

accessoires
douilles

1

référence 550845 ref. no. 0054804

description support  douille G13 Q 1 pc

1

référence 550846 ref. no. 0054805

description support  douille G13 Q 1 pc

ballasts

1

référence 401142 ref. no. A6802

description ballast  30W pour tubes fluorescents

capots

1

référence 550844 ref. no. 0064802

description capot

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401865?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359663?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359372?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
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TECFRIGO appaREIls d‘alaRmE/COnTaCTEuRs/sOndEs/COmpREssEuRs/vEnTIlaTEuRs

1

référence 550847 ref. no. 0064801

description capot

appareils d’alarme
éléments d’alarme

1

référence 350115 ref. no. C3601

description
appareil d‘alarme  240VAC ø 40mm Hmm fixation à 1 trou filetage de 
fixation M12 82dB protection IP54

contacteurs
KEDU

contacteurs de puissance

1

référence 380873 ref. no. C3402

description
contacteur  puissance ohmique 16A 230VAC (AC3/400V) 6,1A/2,2kW 
contacts principaux 2NO/2NC contacts auxiliaires raccord raccorde-
ment à vis type JD6.01

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379064 ref. no. D7602

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

compresseurs
ACC/ZEL

R134A
HMBP monophasé

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

1

référence 605010 ref. no. B5228

description

compresseur  fréon R134a type GP12TB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 11.2kg 3/8HP puissance absorbée 661W 
cylindrée 12cm³ CSIR H 203.6mmW 143W 194W 259W 339W 432W 
539W 661W 796W méthode de test ASHRAE température ambiante 
max. 43°C

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6010891 ref. no. C5301

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 19W 
palier palier lisse code fabricant 4650N métal raccord cosse mâle 
2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 55°C

accessoires pour 601089

référence 550898 ref. no. —

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

référence 691104 ref. no. —

grille ventilateur  ø 115mm dist. fix. 105mm pour ventilateur axial 
119mm

1avec palier lisse   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&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=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
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ventilateurs/moteurs teCFriGo

ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines moulées

1

référence 601398 ref. no. B5102

description

ventilateur tangentiel  COPREL TFL rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à 
gauche 230V/50Hz 25W réfrigération palier caoutchouc raccord câble 
2400mm type de bobine imprégné -10 jusqu‘à +60°C

ventilateurs doubles

1

référence 601645 ref. no. B5105

description

ventilateur tangentiel  COPREL FFD rouleau ø 60mm longueur 
rouleau 2x180mm épaisseur de noyau feuilleté 43mm position de 
moteur centré 230V/50-60Hz 43W réfrigération palier caoutchouc 
raccord F6,3 type de bobine moulé débit 280m³/h -10 jusqu‘à +50°C

1

référence 602108 ref. no. N/A

description

ventilateur tangentiel  COPREL TFD rouleau ø 60mm longueur 
rouleau 2x180mm épaisseur de noyau feuilleté 30mm position de 
moteur centré 230V/50-60Hz 45W universel palier silicone raccord 
câble 1600mm débit 280m³/h -10 jusqu‘à +50°C

ventilateurs à air chaud

autres

1

référence 601147 ref. no. D0702

description
ventilateur à air chaud  220-240V 32W L1 65mm L2 10mm L3 20mm 
L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C20X0E173CLH

moteurs
motoréducteurs

autres

1

référence 499120 ref. no.
B8301  

 X70001  
 X70006

description
motoréducteur  MINGARDI type M02 130W 230V tension AC 50Hz L 
267mm lar. 85mm H 50mm pour capot avec support

1

référence 500913 ref. no. 00807/1  
 X07003

description
motoréducteur  type B4509UI-025 230V 50Hz 1.4tr/min L 83mm lar. 
75mm H 92mm pour vitrine réfrigérée

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601398?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601645?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499120?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
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TECFRIGO pIèCE dE REChanGE pOuR appaREIls spéCIFIquEs/GRIllEs ET CRémaIllèREs

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

boîters et façades
autres

1

référence 700909 ref. no. 3590304

description grille de ventilation  H 200mm L 558mm

pour vitrine réfrigérée

boîters et façades
couvercles

1

référence 696362 ref. no. 2570220

description couvercle  pour vitrine lar. 430mm P 380mm H 50mm

vitres
vitres

1

référence 700910 ref. no. 0270901

description vitre  L 560mm lar. 555mm H 6mm épaisseur 6mm rectangulaire

autres

avec plaque
ø60mm

1

référence 700893 ref. no. C2407

description
roue pivotante  avec frein de roue ø 60mm fixation plaques 60x60mm 
corps doré dist.trou 47mm H 92mm largeur de roue 22mm

1

référence 700894 ref. no. A0814

description
roue pivotante  sans frein ø 63mm fixation plaques 60x60mm corps 
doré dist.trou 47mm H 92mm largeur de roue 22mm

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970650 ref. no. 7750802

description
grille  lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier chromé épaisseur de cadre 
de grille 8mm épaisseur fils longitidineaux 3mm croisillons 2

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 697950 ref. no. 4100803

description
supports tablette  L 32mm lar. 15mm H 25mm plastique adaptable à 
PRISMA400TNV-PF

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700894?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697950?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
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joints tECFRiGo

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9050

1

référence 902051 ref. no. 8660401

description joint froid  profil 9050 lar. 700mm L 1505mm dimension d‘insertion

profil 9151

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901458 ref. no. 8690415

description joint froid  profil 9151 lar. 535mm L 1690mm dimension d‘insertion

1

référence 901080 ref. no. 8690406

description
joint froid  profil 9151 lar. 558mm L 1713mm dimension d‘insertion 
L1 1703mm B1 548mm dimension extérieure

1

référence 901322 ref. no. 8660402

description
joint froid  profil 9151 lar. 717mm L 1515mm dimension d‘insertion 
L1 1505mm B1 707mm dimension extérieure

1

référence 901085 ref. no. 8660403

description
joint froid  profil 9151 lar. 730mm L 1550mm dimension d‘insertion 
L1 1540mm B1 720mm dimension extérieure

profil 9154

1

référence 901397 ref. no. 0200401

description joint froid  profil 9154 lar. 368mm L 1105mm

1

référence 901133 ref. no. 0040401

description joint froid  profil 9154 lar. 379mm L 586mm dimension d‘insertion

1

référence 901134 ref. no. 4110404

description joint froid  profil 9154 lar. 531mm L 1221mm dimension d‘insertion

1

référence 901135 ref. no. 0090401

description joint froid  profil 9154 lar. 648mm L 690mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
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TECFRIGO jOInTs/COndEnsaTEuRs/REssORTs

1

référence 902267 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9154 lar.mm L 2500mm

condensateurs
condensateurs

1

référence 750285 ref. no. B7401

description condenseur  lar. 285mm P 165mm H 250mm

ressorts
ressorts de traction

1

référence 700425 ref. no. A2502

description ressort de traction  ø 12mm longueur totale 244mm fil ø 1.9mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tecfrigo&utm_term=FRA
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