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TELME coMMandEs dE conTrôLE ET signaLisaTion

thermostats
thermostats froid

RANCO
série K50

1

référence 390292 ref. no. F05.002.R

description
thermostat  RANCO type K50P1118 sonde ømm sonde Lmm tube 
capillaire 1250mm temp. d‘utilisation -3 jusqu‘à +2,5°C

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. E02.001.R

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

1

référence 301004 ref. no. E02007

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

accessoires pour 301004

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301078 ref. no. E02.016.R

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm noir 2NO 250V 16A à rappel 0-I raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85/125°C protection IP40

accessoires pour 301078

référence 301036 ref. no. —

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

microrupteurs magnétiques

M25x1,5

1

référence 347671 ref. no. E04.097

description
microrupteur magnétique  filetage M25x1,5 24V longueur de câble 
1900mm

commandes de contrôle et signali-
sation

SIEMENS

série 3SB ø22mm nouvelle
boutons-poussoirs

1

référence 347520 ref. no. E02.015.R  
 E02006

description
bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm non-lumineux 
noir

accessoires pour 347520

référence 346630 ref. no. E03003 
E03.084.R

bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir

1

référence 346630 ref. no. E03.084.R  
 E03003

description bloc de contact  SIEMENS 3SB3400-0B 1NO max 400V 10A noir

accessoires pour 346630

référence 347520 ref. no. E02006 
E02.015.R

bouton-poussoir  dimensions de montage ø22mm non-lumineux 
noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&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=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&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=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347671?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
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minuteries/contacteurs/sondes/modules électroniques/électrovannes telme

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 3501401 ref. no. E08.002.R

description
minuterie  G 2-pôles temps de marche 30min entraînement mécan-
ique 1NC/1NO aux 250V 16A infini non axe ø 3,5x3,5mm axe L 18mm 
raccord cosse mâle 6,3mm 250/380V

1avec manette   

contacteurs
GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380235 ref. no. E04.018.R

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 16A (AC3/400V) 
6A/3kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord à 
vis type AEG LS0701A aliment. 24V

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379052 ref. no. E03.023.R

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 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

modules électroniques
platines

1

référence 401716 ref. no. E10.092.R

description platine de clavier

électrovannes
électrovannes pour l’eau

métal
PARKER

pièces détachées et accessoires

bobines magnétiques

1

référence 371098 ref. no. E07.003.R

description
bobine magnétique  220-230VAC 50/60Hz logement ø 14mm lon-
gueur de câble 1000mm 14W

corps de vanne

1

référence 371197 ref. no. E07.002.R

description corps électrovanne  ø 14mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&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=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
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TELME vEnTiLaTEurs/MoTEurs/piècE dE rEchangE pour apparEiLs spécifiquEs

compresseurs
ACC/ZEL

R134A
HMBP monophasé

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

1

référence 605006 ref. no. F01.025.R

description

compresseur  fréon R134a type GD40MB 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 6.7kg 1/8HP puissance absorbée 200W 
cylindrée 4.1cm³ CSIR H 162.5mm 64W 87W 117W 153W 196W 245W 
301W 363W méthode de test ASHRAE

ventilateurs
ventilateurs froids

ventilateurs froids complets
autres

1

référence 601501 ref. no. M02.001.R

description
ventilateur  230V 50/60Hz 25W ø 96mm type AAS13B-004 hélice ø 
135mm raccord à droite axe L 24mm hauteur pied 25mm

moteurs
moteurs

pour machines a crème

1

référence 500701 ref. no. M01.042.R

description
moteur  410W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 15mm bride ø 79mm 
1400tr/min condensateur 16µF type RM80B4 REBO 0.41kW

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines a crème

force motrice et roulements à billes
divers

1

référence 696449 ref. no. A14.005  
 A14.005.R

description
raccord union  ø 27mm aluminium pour machine a crème adaptable 
à TELME H 26mm logement d‘axe ø 11mm

1

référence 696450 ref. no. A14.006  
 A14.006.R

description
tampon en caoutchouc  ø 27mm pour raccord union adaptable à 
TELME H 11mm

pièces détachées

1

référence 695455 ref. no. P10.002

description brosse de ramonage  pour machine a crème

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA


6 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/joints telMe

1

référence 695454 ref. no. B06.096

description réservoir  pour machine a crème L 205mm lar. 80mm

1

référence 695453 ref. no. P08.020

description
tuyau d´aspiration  pour machine a crème L 340mm int. ø 6mm ø ext. 
10mm

1

référence 696447 ref. no. A02.004.R

description valve  pour machine a crème H 9mm int. ø 9mm ø ext. 15mm

douilles de garniture

1

référence 696434 ref. no. P04.117

description
bec de décoration  machine a crème lar. 28mm H 36mm int. ø 22mm 
ø ext. 28mm

1

référence 696435 ref. no. P04.115.R

description
bec de décoration  machine a crème lar. 28mm H 36mm int. ø 22mm 
ø ext. 28mm

1

référence 695450 ref. no. P04.118

description bec de décoration  pour machine a crème L 35mm

1

référence 695452 ref. no. P04.116

description bec de décoration  pour machine a crème L 36.5mm

pompes
accessoires

1

référence 695451 ref. no. A11.033  
 A11.033.R

description goupille  pour machine a crème coudé 90° L 60mm

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 532616 ref. no. P02.021

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 34.65mm Q 1 pc

1

référence 532004 ref. no. P02.023

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 10 pc

1

référence 510177 ref. no. P02.010.R

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 7.66mm Q 1 pc

1

référence 504574 ref. no. P02.001

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 9.25mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
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TELME joinTs/rEssorTs/ouTiLs

1

référence 529412 ref. no. P02.019.R

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc

1

référence 510302 ref. no. P02.013

description joint torique  EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc

joints arbre

joints arbre

1

référence 696451 ref. no. P03.008.R

description
joint mécanique  int. ø 13mm ø ext. 22mm pour machine a crème H 
6mm

divers

1

référence 551099 ref. no. P11.011.R

description jeu de joints  machine a crème Q kit de 14 pièces

ressorts
ressorts de compression

1

référence 528972 ref. no. A05.003

description ressort de compression  ø 10.7mm L 20mm fil ø 0.8mm

1

référence 528971 ref. no. A05.002

description ressort de compression  ø 3.4mm L 31.5mm fil ø 0.4mm

outils
outils de nettoyage

brosses
brosses cylindriques

nylon

1

référence 695455 ref. no. P10.002

description brosse de ramonage  pour machine a crème

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528972?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528971?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Telme&utm_term=FRA
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