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TEFCOLD ThErmOsTaTs/inTErrupTEurs ET bOuTOns-pOussOirs

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K22

1

référence 390876 ref. no. 2922600038

description
thermostat  RANCO type K22L8100 tube capillaire 2060mm temp. 
d‘utilisation°C sonde ø9,5x130mm

série K50

1

référence 390983 ref. no. 1022600059

description
thermostat  RANCO type K50-L3420 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 500mm réfrigération

1

référence 390872 ref. no. 1022600019

description
thermostat  RANCO type K50-L3421 sonde ø 2mm sonde Lmm tube 
capillaire 1200mm réfrigération

1

référence 390984 ref. no. 6000013181  
 6062100120

description
thermostat  RANCO type K50-Q4964 sonde ø 9mm sonde L 40mm 
tube capillaire 1200mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm

1

référence 301318 ref. no. 9200013118

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 19x13mm rouge 1NO 
250V 10A lumineux 0-I raccord cosse mâle 4,8mm

30x11mm

1

référence 347350 ref. no. 1013916016

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
90°C protection IP40

30x22mm
avec écriture

1

référence 300125 ref. no. 7110002401

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

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

microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 346772 ref. no. 7110002402

description
microrupteur  avec bouton-poussoir 250V 5A 1CO raccord cosse 
mâle 4,8mm L 24x27mm température ambiante max. 85°C force de 
actionnement: 160g

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390876?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&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=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
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lampes/régulateurs électroniques teFcolD

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
30x11mm

1

référence 359160 ref. no. 1013916017

description
voyant lumineux  dimensions de montage 30x11mm 230V vert rac-
cord cosse mâle 6,3mm rectangulaire résist.à la temp. 125°C

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378363 ref. no. 7110000399

description

régulateur électronique  DIXELL XR06CX-5R0C1 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 
NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protection IP54 -40 jusqu‘à 
+110°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378363

référence 381249 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-
14mm longueur de câble 3m

EKTRON

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378034 ref. no. 7110000401  
 7110000402

description

régulateur électronique  EKTRON type REK31ED-0021 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties re-
lais 1 CO-8A(4) NTC/PTC NTC/PTC profondeur d‘encastrement 71mm 
fonc. dégiv. oui -50 jusqu‘à +95°C affichage 3 chiffres

accessoires pour 378034

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

accessoires pour 378034

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

1

référence 378118 ref. no. 7110000400

description

régulateur électronique  EKTRON type REK33-1021 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC PTC nb sorties relais 
3 NO-16A NO-8A(4) NO-8A(4) PTC PTC profondeur d‘encastrement 
71mm -50 jusqu‘à +95°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378118

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

autres

régulateurs électroniques pour réfrigération

1

référence 378496 ref. no.
50EB-2.1 BULB 2006  

 6868100108  
 TFW360-2

description

régulateur électronique  TEFCOLD type TFW360-2 aliment. 240V 
tension AC 5-18°C affichage 2x 2 chiffres nb sorties relais 3 relais 
compresseur NO-12A relais dégivrage relais ventilation NO-5A NO-5A 
3 type sonde amb. oui type sonde dégiv. oui nb entrées digit. 1 oui 
protection IPx0

1

référence 378497 ref. no.
50EB-2.3 LED 2007  

 6868100140  
 TFW360-2

description

régulateur électronique  TEFCOLD type TFW360-2 aliment. 240V 
tension AC 5-18°C affichage 2x 2 chiffres nb sorties relais 3 relais 
compresseur NO-12A relais dégivrage relais ventilation NO-5A NO-5A 
3 type sonde amb. oui type sonde dégiv. oui nb entrées digit. 1 oui 
protection IPx0

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&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=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&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=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&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=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
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TEFCOLD sOnDEs/COmprEssEurs/vEnTiLaTEurs

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379306 ref. no. 7110001602

description
sonde de température  PTC câble silicone sonde -50 jusqu‘à +150°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x35mm longueur de câble 2m 
couleurs de câble brun/bleu bifilaire résistance 1kOhm

compresseurs
ACC/ZEL

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605126 ref. no. 7200002102  
 OF1350A

description
compresseur  fréon R134a type OF1350A 220-240V 50Hz LB-
Pkg 1/4HP puissance absorbée 158W cylindrée 7.5cm³ RSIR H 
183mmWWWWWWWWW ZEL

SECOP DANFOSS

R134A
HMBP monophasé

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

1

référence 605123 ref. no. 2910800068  
 9999150007

description

compresseur  fréon R134a type TL4G 220-240V 50Hz HMBP 7.5kg 
1/8HP puissance absorbée 118W cylindrée 3.86cm³ CSIR H 173mm 
50W 72W 99W 133W 173W 222W 280W 347W 425W méthode de test 
ASHRAE température ambiante max. 43°C

pièces détachées 605123

référence 380077 ref. no. —

relais de démarrage  DANFOSS 117U6004/F097 HST

ventilateurs
ventilateurs axiaux

ebm-papst

1

référence 6010301 ref. no. 7130001902

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50Hz 18W 
palier roulement à billes code fabricant 4656Z métal raccord cosse 
mâle 2,8mm ebm-papst hélice ø 110mm résist.à la temp. 75°C

accessoires pour 601030

référence 550898 ref. no. —

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

référence 692497 ref. no. —

grille ventilateur  ø 105mm dist. fix. 150mm pour ventilateur axial 
ebm-papstmm

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&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=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères/joints teFcolD

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ebm-papst

standard moteurs

1

référence 601287 ref. no. 7200002200 Ø170

description
moteur ventilateur  10W 230V 50Hz L1 43mm L3 81mm lar. 83mm 
longueur de câble 450mm

pièces détachées 601287

référence 601413 ref. no. —

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

ventilateurs tangentiels

IMPORT

1

référence 601847 ref. no. 1013700228

description

ventilateur tangentiel  YJ61-16A-HZ03 rouleau ø 60mm longueur rou-
leau 180mm épaisseur de noyau feuilleté 15mm position de moteur 
à droite 220-240V/50-60Hz 27W réfrigération palier caoutchouc 
raccord cosse mâle 6,3mm -10 jusqu‘à +60°C 230V 50/60Hz

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

boîters et façades
poignées

1

référence 701484 ref. no. 1013208009  
 1016208009

description
poignée de porte  pour réfrigérateur L 200mm lar. 73mm H 4mm 
aluminium

grilles et crémaillères
crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 700705 ref. no.
7110005601  
 7200001500  

 PTP920

description couple de guides  L 550mm lar. 20mm H 30mm

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9052

1

référence 902112 ref. no. 9200009104

description joint froid  profil 9052 lar. 410mm L 770mm dimension d‘insertion

1

référence 901681 ref. no. 9208501196

description joint froid  profil 9052 lar. 475mm L 665mm dimension d‘insertion

profil 9042

1

référence 901656 ref. no. 1014690014

description joint froid  profil 9042 lar. 575mm L 1610mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
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TEFCOLD jOinTs/évapOraTEurs

profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901501 ref. no. 1014690454

description joint froid  profil 9010 lar. 573mm L 1605mm dimension d‘insertion

1

référence 902251 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9010 lar.mm L 2500mm

profil 9150

1

référence 901493 ref. no. 7200000805

description joint froid  profil 9150 lar. 396mm L 494mm dimension d‘insertion

1

référence 901653 ref. no. 7140000805

description joint froid  profil 9150 lar. 460mm L 595mm dimension d‘insertion

1

référence 902140 ref. no. 7300010027

description joint froid  profil 9150 lar. 568mm L 1640mm dimension d‘insertion

1

référence 901682 ref. no. 7110000805

description joint froid  profil 9150 lar. 680mm L 1475mm dimension d‘insertion

1

référence 902113 ref. no. 7300010007

description joint froid  profil 9150 lar. 735mm L 1675mm dimension d‘insertion

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750626 ref. no. 7110000201

description
évaporateur  L 300mm lar. 150mm H 220mm pour réfrigérateur 
adaptable à TEFCOLD

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901682?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
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évaporateurs/bacs de dégivrage et d‘evaporation/matériels de fixation tefcold

1

référence 750273 ref. no. 9200005049

description évaporateur  L 375mm lar. 50mm H 330mm

1

référence 750625 ref. no. 7130000201

description
évaporateur  L 470mm lar. 94mm H 269mm dist. fix. 8mm distance de 
fixation 1 42mm distance de fixation 2 44.5mm

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs d’évaporation sans résistance

1

référence 750622 ref. no. 9110102235

description cuvette d‘évaporation  L 248mm lar. 164mm H 162mm

matériels de fixation
écrous

écrous borgnes

1

référence 560136 ref. no. 7200000528

description écrous borgne  filetage M5 OC 8 inox Q 20 pc DIN/ISO DIN 1587

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Tefcold&utm_term=FRA
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compresseurs 5

É
écrous 8

écrous borgnes 8

évaporateurs 7

G
grilles et crémaillères 6

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

J
joints de meuble froid 6

joints tubulaires 6

L
lampes 4

M
matériels de fixation 8

microrupteurs 3

moteurs froids universels 6

R
régulateurs électroniques 4

S
sondes 5

sondes de témperature 5

sondes universelles 5

T
thermostats 3

thermostats froid 3

V
ventilateurs 5

ventilateurs axiaux 5

ventilateurs froids 6

ventilateurs tangentiels 6

voyants lumineux 4

voyants lumineux complets 4
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