
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

UNIFRIGOR
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

UNIFRIGOR lampes/sONdes/cOmpResseURs/veNtIlateURs

lampes
lampes pour réfrigérateurs

1

référence 359595 ref. no. 296060

description
ampoule électrique  douille E14 15W 230-240V ø 25mm L 56mm 
verre L 30mm Q 1 pc

lampes pour réfrigérateurs spécifiques au fabri-
quant
UNIFRIGOR

1

référence 357239 ref. no. 298022

description
douille  douille E14 250V L 65mm lar. 31mm H 42mm raccord cosse 
mâle 6,3mm avec interrupteur plastique

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379161 ref. no. 360043

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 3m sans raccord fileté bifilaire

compresseurs
L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605270 ref. no. 270030

description
compresseur  fréon R134a type THG1365YS 220-240V 50Hz LBP 
complètement hermétique 8kg 1/5HP cylindrée 5.9cm³ PTCS_IR H 
180mm

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines moulées

1

référence 601340 ref. no. 400078

description

ventilateur tangentiel  rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm 
épaisseur de noyau feuilleté 30mm position de moteur à droite 
230V/50Hz 19W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm 
-30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

accessoires pour 601340

référence 415122 ref. no. —

batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangentiel

référence 420267 ref. no. —

batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangentiel

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359595?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&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=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
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serrures/joints uniFriGor

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
UNIFRIGOR

1

référence 690462 ref. no. 34.0062R

description
cylindre de serrure  ø 23mm filetage M19x1 dimensions de montage 
16,5x19mm levée 38-45mm arbre ø 11mm filetage L 12mm

pièces détachées 690462

référence 691589 ref. no. —

clé de réserve  pour vérin de fermeture 690462 numéro de clé 9233

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9705

1

référence 902151 ref. no. 330123

description joint froid  profil 9705 lar. 515mm L 785mm dimension d‘insertion

profil 9704

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901954 ref. no. 330068

description joint froid  profil 9704 lar. 1632mm L 661mm dimension d‘insertion

1

référence 902041 ref. no. 500408

description joint froid  profil 9704 lar. 174mm L 412mm dimension d‘insertion

1

référence 902042 ref. no. 500400

description joint froid  profil 9704 lar. 284mm L 412mm dimension d‘insertion

1

référence 902045 ref. no. 330148

description joint froid  profil 9704 lar. 380mm L 766mm dimension d‘insertion

1

référence 902116 ref. no. 500351

description joint froid  profil 9704 lar. 412mm L 608mm dimension d‘insertion

1

référence 902043 ref. no. 33.0064

description joint froid  profil 9704 lar. 531mm L 1512mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690462?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA


5Consultez 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

UNIFRIGOR jOINts/évapORateURs/cONdeNsateURs

1

référence 901953 ref. no. 33.0069

description joint froid  profil 9704 lar. 693mm L 606mm dimension d‘insertion

profil 9010

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902136 ref. no. 330149

description joint froid  profil 9010 lar. 435mm L 765mm dimension d‘insertion

1

référence 902135 ref. no. 330150

description joint froid  profil 9010 lar. 530mm L 765mm dimension d‘insertion

1

référence 902046 ref. no. 33.0063  
 330128

description joint froid  profil 9010 lar. 598mm L 693mm dimension d‘insertion

1

référence 902044 ref. no. 33.0029

description joint froid  profil 9010 lar. 665mm L 1640mm dimension d‘insertion

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750731 ref. no. 284073

description évaporateur  L 600mm lar. 530mm

condensateurs
condensateurs

1

référence 750730 ref. no. 280210

description condenseur  lar. 440mm L 460mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750731?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750730?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Unifrigor&utm_term=FRA
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