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TECHNOBLOCK CONTaCTEurs/rELais/TraNsfOrmaTEurs

résistances
résistances réfrigération

résistances de dégivrage

1

référence 420296 ref. no. 3RST188  
 4RSBI003

description
résistance  1300W 230V L 1200mm lar. 60mm H 115mm longueur de 
câble 2000mm tube ø 8.5mm thermoplongeur dégivrage

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 347692 ref. no. 3INT277   
 4INTS008

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm vert 1NO/
voyant 250V 15A lampe raccord cosse mâle 4,8mm température 
ambiante max. 105/55°C protection IP65 avec capot

1

référence 3476911 ref. no. 3INT283   
 4INTS007

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 
250V 15A lumineux réfrigération raccord cosse mâle 4,8mm tempéra-
ture ambiante max. 105/55°C protection IP65 avec capot

pièces détachées 347691

référence 301064 ref. no. —

capot protection  pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 
23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent 
dimensions de montagemm

1lumineux   

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 381504 ref. no. 3TLR271

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
5.5kW contacts principaux 2NO raccord à vis type A11-30-10

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
contacts femelles 6,3mm

1

38
10 10

5,5

8,336

7,6

6,3

référence 380955 ref. no. 3RLM076   
 4RELF003

description
relais  FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 code fabricant 
62.82.8.230.0009 250V 2-pôles raccord cosse mâle 6,3mmmm

transformateurs
transformateurs encapsulés

PMA

1

référence 379054 ref. no. 3TRF150   
 4TRFS022

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

régulateurs électroniques/sondes/modules électroniques tecHnoBlocK

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 402144 ref. no. 3CTL183

description

régulateur électronique  DIXELL XR60CX -5N0C1 dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 
3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu‘à 
+150°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 402144

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 378551 ref. no. —

adaptateur  pour réduction dimensions de montage 71x29mm

référence 379052 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379064 ref. no. —

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

référence 379160 ref. no. 3SNS131 
4SNDS111

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

accessoires pour 402144

référence 402818 ref. no. —

clé de pragrammation  4K pour régulateur électronique DIXELL

SHANGFANG

accessoires

1

référence 379054 ref. no. 3TRF150   
 4TRFS022

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379160 ref. no. 3SNS131  
 4SNDS111

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

modules électroniques
platines

1

référence 402940 ref. no. 3SCH173   
 4SCHS090

description carte mère  CSK 120 L 124mm lar. 100mm type MIR90

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&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=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402818?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402940?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
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TECHNOBLOCK COmprEssEurs/vENTiLaTEurs/évapOraTEurs

compresseurs
SECOP DANFOSS

R404a/R507
HMBP monophasé

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

1

référence 605113 ref. no. 3CMP2154 

description
compresseur  fréon R404a/R507 type SC18MLX.3 220-240V 50Hz 
HMBP 14kg 1HP cylindrée 17.68cm³ CSR H 219mmWW 947W 1178W 
1454W 1780W 2162W 2606WW méthode de test ASHRAE (50Hz)

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
autres

1

référence 602186 ref. no.
3MVN027  

 4MTNM051  
 4MTNM151

description
moteur ventilateur  83-18W 230V 50/60Hz longueur de câble 
1050mm 1350/1500tr/min MA-VIB

ventilateurs froids complets
ebm-papst

série A4E

1

référence 601623 ref. no. 3MOT049   
 4MTVZ004

description
ventilateur  A4E315-AC08-19 hélice ø 315mm palettes 5 230V 50Hz 
95W 1370tr/min longueur de câble 450mm ebm-papst aspirant 
condensateur adaptable 3µF

accessoires pour 601623

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

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750213 ref. no. 3EVP416   
 4EVPX101

description évaporateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Technoblock&utm_term=FRA
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