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UNIC résIstaNCes/relaIs/pompes/pIèCe de reChaNge poUr appareIls spéCIfIqUes

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417148 ref. no. N/A

description
résistance  2500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
57mm dist.trou 63mm L 243mm lar. 29mm H 63mm trou ø 9mm tube 
ø 8.5mm raccord M6 thermoplongeur bride à 4 trous

accessoires pour 417148

référence 528902 ref. no. N/A

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc

1

référence 417149 ref. no. N/A

description
résistance  4000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
57mm dist.trou 63mm L 275mm lar. 47mm H 42mm trou ø 9mm tube 
ø 8mm raccord M6 thermoplongeur bride à 4 trous

accessoires pour 417149

référence 528902 ref. no. N/A

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 528902 ref. no. N/A

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc

relais
relais de niveau

autres

1

référence 400558 ref. no. N/A

description relais de niveau  230V raccord cosse mâle 6,3mm type NM279

pompes
pompes augmentation de pression II

têtes de pompes
FLUID-O-TECH

1

référence 504382 ref. no. N/A

description
tête de pompe  PR204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8“ 
NPT avec by-pass laiton collier pièces détachées pour machines à 
café axe ø 11mm

pièces détachées 504382

référence 520952 ref. no. —

raccord union  ø 20mm H 26.5mm logement d‘axe 5x11mm loge-
ment d‘axe 1 à denture ø11mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
porte-filtres standard

porte-filtres court

1

référence 529212 ref. no. N/A

description porte-filtre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/joints/manomètres unic

tamis

pour  tasse

1

référence 529210 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 68mm encastrément ø 59.5mm H 22mm tasses 1 quan-
tité de café 7g

pour 2 tasses

1

référence 529211 ref. no. N/A

description
filtre café  ø 68mm encastrément ø 60mm H 23.5mm tasses 2 quan-
tité de cafég

ressorts arrête-filtre

1

référence 531243 ref. no. N/A

description
ressort arrête-filtre  L 70mm lar. 60mm fil ø 1.3mm porte-filtre 
expresso Q 20 pc

groupes d’infusion
filtres douche

plats

1

référence 528906 ref. no. N/A

description douchette à grille  ø 27mm trou ø 5.1mm

avec bord relevé et trou central

1

référence 531287 ref. no. ID-103

description douchette à grille  ø 57.5mm

joints porte-filtre

plats

avec chanfrein

1

référence 528087 ref. no. N/A

description joint porte-filtre  D1 ø 74mm D2 ø 57mm H 9mm

joints
joints toriques

EPDM

1

référence 528902 ref. no. N/A

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 66.27mm Q 1 pc

manomètres

1

référence 541294 ref. no. N/A

description
manomètre  double échelle ø 60mm gamme de pression 0-3,5/0-
6bar raccord du revers filetage 1/8“

1

référence 541295 ref. no. N/A

description
manomètre  double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 
0-15bar raccord du revers filetage 1/8“

1

référence 541279 ref. no. 26-030

description
manomètre  double échelle ø 63mm gamme de pression 0-2,5 / 
0-25bar raccord du revers filetage 1/8“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529211?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541279?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unic&utm_term=FRA
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