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VEMA résistAncEs

résistances
résistances pour appareils à crêpes

1

référence 418612 ref. no. XRCR6

description
résistance  1400W 230V H 85mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 
6,3mm distance du raccord 100mm circuits de chauffage 1 ø ext. 
258mm appareil à crêpes

résistances pour contact-grill

1

référence 418618 ref. no. XRPV25

description
résistance  1050W 230V L 235mm lar. 330mm L1 12mm L2 223mm B1 
115mm B2 215mm tube ø 6.5mm

1

référence 418608 ref. no. XRFOPV2

description
résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 L 417mm lar. 185mm 
L1 60mm L2 358mm B1 65mm B2 120mm tube ø 6.3mm distance du 
raccord 114mm raccord cosse mâle 6,3mm résistance à sec

1

référence 418610 ref. no. XR PV6  
 XRPV2

description
résistance  630W 230V circuits de chauffage 1 L 200mm lar. 195mm 
L1 15mm L2 185mm B1 125mm B2 70mm tube ø 6mm longueur de 
raccord 15mm distance du raccord 119mm

1

référence 418617 ref. no. XRPV2  
 XRPV6

description
résistance  630W 230V L 200mm lar. 190mm L1 15mm L2 185mm B1 
135mm B2 55mm tube ø 6.3mm distance du raccord 130mm raccord 
cosse mâle 6,3mm résistance à sec

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 419029 ref. no. XRFO4

description
résistance  480W 115V L 460mm filetage 1/4“ tube ø 8.5mm raccord 
cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 
2 trous

1

référence 418607 ref. no. XRFO4

description
résistance  500W 115V L 460mm filetage 1/4“ longueur de raccord 
52mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 
1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 418607

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418605 ref. no. XRTP2  
 XRTP2DX

description
plaque chauffante  275W 110V L 145mm lar. 150mm longueur de 
câble 200mm pos. de montage à droite grille-pain

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson/thermostats Vema

1

référence 418606 ref. no. XRTP2  
 XRTP2SX

description
plaque chauffante  275W 110V L 145mm lar. 150mm longueur de 
câble 200mm pos. de montage à gauche grille-pain

thermoplongeurs

autres

1

référence 418613 ref. no. XRCU13

description

résistance  1850W 230V circuits de chauffage 1 L 170mm lar. 98mm H 
200mm bride rectangulaire dist.trou 56mm trou ø M3mm L1 33mm 
B1 33mm B2 32mm raccord cosse mâle 6,3mm longueur de bride 
70mm largeur de bride 22mm tube ø 8.5mm thermoplongeur

accessoires pour 418613

référence 527169 ref. no. —

écrou six pans  filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc

référence 560110 ref. no. —

rondelle  int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M3

référence 560130 ref. no. —

écrou six pans  filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / 
ISO 4032/8673 Q 20 pc

plaques de cuisson
ronds

en forme d’anneau

1

référence 490155 ref. no. XRCI33

description
plaque de cuisson  ø 160mm 1000W 230V 7 temps en forme d‘an-
neau

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 375848 ref. no. XRPV3

description

thermostat  t.max. 310°C temp. d‘utilisation°C 1-pôles 1CO 16A sonde 
ø 3mm sonde L 200mm tube capillaire 1540mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm positionnement 
de l‘axe +135°° angle de rotation 270° 250V

1

référence 375847 ref. no. XRCU20

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A 
sonde ø 6.5mm sonde L 100mm tube capillaire 1500mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 18mm positionne-
ment de l‘axe +135°° angle de rotation 270° 250V

FANTINI COSMI

1

référence 375852 ref. no. XRCI35

description
thermostat  t.max. 310°C temp. d‘utilisation 50-300°C 1-pôles 1CO 
sonde ø 5mm sonde L 80mm matérial de sonde cuivre

divers

thermostats de réglage

1

référence 401642 ref. no. XRCI13

description thermostat

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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VEMA intErruptEurs Et boutons-poussoirs/lAMpEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 346918 ref. no. XRFO1

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm rouge 
1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C/145°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 346918

référence 301035 ref. no. —

capot protection  dimensions de montage 30x11mm

30x22mm

1

référence 301133 ref. no. CEPURIG

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm orange 2NO 250V 16A lumineux régénération raccord cos-
se mâle 6,3mm température ambiante max. 85/125°C protection IP40

avec symbole

1

référence 346867 ref. no. XRFR 22

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm blanc 
2CO 250V 16A avec position neutre I O II raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 100/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 346867

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 346920 ref. no. XRCI4

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 
1NO/NO 250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 346920

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

28,5x52,6mm

1

référence 346919 ref. no. XRPV1

description

combinaison de commutateurs  dimensions de montage 
28,5x52,6mm rouge/jaune 2NO/voyant 250V 16A avec indicateur 
vert/rouge raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP40

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence 346520 ref. no. XRFR 33

description
interrupteur à levier  filetage M12x0,75 2CO 250V 15A ON-OFF-ON 
cosse mâle 6,3mm avec position neutre t.max. 85/55°C

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347480 ref. no. XRCE31

description
microrupteur  avec levier 250V 3A 1CO raccord câble 300mm 
température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm longueur de levier 
35mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359387 ref. no. XRTR11

description voyant lumineux  ø 10mm 230V rouge longueur de câble 250mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346918?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346918?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&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=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&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=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346919?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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minuteries/semi-conducteurs de puissance/moteurs Vema

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350113 ref. no. XRCU18

description
minuterie  G 2-pôles temps de marche 30min entraînement mécan-
ique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 3,5x3,5mm axe 3,5x3,5mm 
axe L 17mm dist. fix. 28mm raccord latéral

1

référence 350179 ref. no. XRTP3

description
minuterie  G 2-pôles temps de marche 5min entraînement mécan-
ique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 3,5x3,5mm axe 3,5 x 3,5mm 
axe L 17mm dist. fix. 28mm raccord latéral

accessoires pour 350179

référence 110365 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
3,5x3,5mm plat noir

référence 112913 ref. no. —

disque gradué  graduation 5min infini non angle de rotation 30-330° 
ø 60mm adaptable à horloges de programmation ø60mm

1

référence 350032 ref. no. XRFO5

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 15min entraînement mécan-
ique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 
18mm dist. fix. 28mm raccord à l‘arrière

accessoires pour 350032

référence 110366 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

référence 110371 ref. no. —

disque gradué  graduation 15min infini non angle de rotation 30-330° 
ø 60mm minuteries manette ø 45mm

semi-conducteurs de puissance
accessoires

diodes
diodes

1

référence 651014 ref. no. XRFR54

description diode

moteurs
motoréducteurs

autres

1

référence 500921 ref. no. XRCI21

description
motoréducteur  TRIAL arbre ø 18mm L 115mm lar. 80mm H 150mm 
pour chocolatière

1

référence 500920 ref. no. XRCI20

description
motoréducteur  TRIAL arbre ø 6x8mm L 100mm lar. 70mm H 120mm 
pour chocolatière

moteurs

pour mixeurs de bar

1

référence 500790 ref. no. XRFR50

description moteur  pour mixeurs de bar

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500790?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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VEMA MotEurs/piècE dE rEchAngE pour AppArEils spécifiquEs

1

référence 500791 ref. no. XRFR49

description
moteur  pour mixeurs de bar 230V 200W 50Hz arbre ø 7mm H 90mm 
L 130mm lar. 90mm

pour presse-fruits

1

référence 501424 ref. no. XRSP7

description
moteur  arbre ø 16mm L. arbre 85mm bride ø 74mm ø 130mm L 
250mm dist. fix. 62mm condensateur 6.3µF SP2072 Vema

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour mixeurs de bar

mélangeurs
composants de récipient

récipients

1

référence 651003 ref. no. XRFR1

description gobelet  plastique 1200ml

accessoires pour 651003

référence 651057 ref. no. XR FR 41

grille ventilateur

1

référence 651057 ref. no. XR FR 41

description grille ventilateur

couvercles

1

référence 651001 ref. no. XRFR3

description couvercle  ø 129mm plastique nominal-ø 109mm

1

référence 651002 ref. no. XRFR19

description couvercle  ø 129mm plastique nominal-ø 109mm trou ø 28mm

joints

1

référence 651010 ref. no. XRFR21

description joint  D1 ø 115mm D2 ø 85mm épaisseur 2mm Q 1 pc

1

référence 651007 ref. no. XRFR20

description joint  ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques VeMa

supports

1

référence 651040 ref. no. XRFR28  
 XRFR28 (4 denti)

description
support  pour gobelet avec raccord union 4 dents ø 100mm nomi-
nal-ø 78mm plastique

accessoires pour 651040

référence 651004 ref. no. XRFR15

couteau  kit de 3 pièces lar. 52mm H 50mm trou ø 6,5x8mm acier inox

1

référence 651006 ref. no. XRFR28  
 XRFR28 (8 denti)

description
support  pour gobelet avec raccord union 8 dents ø 100mm nomi-
nal-ø 78mm plastique

lames

lames de rechange

1

référence 651004 ref. no. XRFR15

description couteau  kit de 3 pièces lar. 52mm H 50mm trou ø 6,5x8mm acier inox

disques mélangeur

1

référence 651015 ref. no. XRFR14

description disque mélangeur  ø 54mm trou ø 6,5x8mm H 27mm plastique

autres

1

référence 651016 ref. no. XRFR42

description
écrou  filetage M6G H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

supports

1

référence 651005 ref. no. XRFR35

description
support  pour gobelet ø 117mm ø int. 1 35.5mm ø int. 2 81mm H 
55mm

douilles d’accouplement

groupe  1

1

référence 651008 ref. no. XRFR16

description
douille d‘accouplement  pour gobelet ø 27mm H 12mm FI M6G dents 
8 plastique

1

référence 651009 ref. no. XRFR9

description
douille d‘accouplement  pour gobelet ø 27mm H 14mm FI M6G dents 
4 plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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VEMA piècE dE rEchAngE pour AppArEils spécifiquEs

groupe  2

1

référence 651012 ref. no. XRFR24

description
douille d‘accouplement  pour moteur ø 28mm H 14mm dents 4 
caoutchouc

1

référence 651011 ref. no. XRFR17

description
douille d‘accouplement  pour moteur ø 28mm H 14mm dents 8 
plastique

groupe  3

1

référence 651013 ref. no. XRFR18

description
douille d‘accouplement  ø 64mm H 33mm FI M7G int. ø 28mm 
plastique

mixeurs
supports

1

référence 697905 ref. no. XRGR8

description support  4 trous pour gobelet lar. 72mm H 105mm GR/TR

1

référence 651039 ref. no. XRFL12

description support  pour gobelet H 76mm ø 110mm

pour centrifugeuses

supports

1

référence 697906 ref. no. XRCE10

description support  pour microrupteur L 42mm lar. 23mm H 20mm

centrifugeuse paniers
disques rape

1

référence 696405 ref. no. XRCE2

description disque rape  pour centrifuguese ø 91mm logement ø 11.5mm

accessoires

1

référence 697904 ref. no. XRCE3

description
boulon à vis  pour panier centrifugeuse filetage M10G ø 16mm L 
30mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques VeMa

pour machines à glaçons

mécanismes centraux

1

référence 500922 ref. no. XRCI11

description mécanisme central

pour pileurs de glace

joints racleurs

1

référence 698647 ref. no. XRSG8

description joint racleur  L 70mm lar. 47mm plastique

lames

1

référence 697907 ref. no. XRTR1

description couteau  lar. 45mm épaisseur 2.5mm dist. fix. 15mm

pour contact-grills

autres

1

référence 691245 ref. no. XRPV23

description douille  pour poignée arquée

1

référence 691246 ref. no. XRPV29

description rondelle  int. ø 8.2mm ø ext. 20mm Q 1 pc pour poignée arquée

pour distributeurs de chocolat

robinets à boisseau
robinets à boisseau

1

référence 691237 ref. no. XRCI6

description robinet à boisseau  pour distributeur de chocolat raccord 3/4“ FE

accessoires pour 691237

référence 691238 ref. no. XRCI16

joint  pour robinet de vidange

couvercles

1

référence 691235 ref. no. XRCI19

description couvercle  pour distributeur de chocolat ø 210mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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VEMA piècE dE rEchAngE pour AppArEils spécifiquEs

1

référence 691236 ref. no. XRCI5

description couvercle  pour distributeur de chocolat ø 250mm

joints

1

référence 691238 ref. no. XRCI16

description joint  pour robinet de vidange

pagaies
pagaies

1

référence 691240 ref. no. XRCI9

description agitateur  complet pour distributeur de chocolat

1

référence 691243 ref. no. XRCI31

description agitateur  complet pour distributeur de chocolat

accessoires

1

référence 691241 ref. no. XRCI24

description douille  pour agitateur

1

référence 691242 ref. no. XRCI32

description spatule  pour agitateur

1

référence 691239 ref. no. XRCI7

description spatule  pour agitateur avec ressort

divers

1

référence 691244 ref. no. XRCI14

description pignon  pour moto-réducteur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes/poignées et volants vema

pour grille pain

pinces
accessoires

1

référence 691210 ref. no. XRTP4

description poignée  pour pince noir Q 1 pc

1

référence 691208 ref. no. XRFO7

description protection pour la poignée  pour pince noir Q 2 pc

pinces

1

référence 691209 ref. no. XRTP1

description pince  H 130mm grille-pain dimension 195mm

1

référence 691206 ref. no. XRFO3

description pince  pour grille-pain

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

VEMA

1

référence 112198 ref. no. XRPV16

description
manette  thermostat t.max. 300°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat -135° 
temp. d‘utilisation 50-300°C avec rosace

1

référence 112197 ref. no. XRCI18

description
manette  thermostat t.max. 90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm temp. 
d‘utilisation 0-90°C avec rosace

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 691210 ref. no. XRTP4

description poignée  pour pince noir Q 1 pc

poignées de gril pivotant

1

référence 691219 ref. no. XRPV5

description poignée de grill pivotant  Q 2 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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VEMA joints/forcE MotricE Et roulEMEnts à billEs/rEssorts/MAtériEls dE fixAtion

autres

1

référence 691215 ref. no. XRCU17

description poignée

paniers
autres

1

référence 691216 ref. no. XRCU16

description
panier d‘œufs  ø 54mm L 160mm lar. 54mm H 35mm kit de 4 pièces 
pour cuiseur à œufs acier inox

joints
bagues d’étanchéité

joints silicone

1

référence 651007 ref. no. XRFR20

description joint  ø ext. 75mm int. ø 55mm épaisseur 3mm Q 1 pc

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

autres

1

référence 523545 ref. no. XRFR45

description
roulement à billes  type 6000-2Z/608-Z arbre ø 10/8mm ø ext. 
26/22mm lar. 8/7mm kit de 2 pièces

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 691217 ref. no. XRPV13

description ressort de torsion  ø 19mm fil ø 3.5mm à droite

1

référence 691218 ref. no. XRPV28

description ressort de torsion  ø 20.2mm fil ø 3.8mm à gauche

1

référence 692167 ref. no. XRPV13

description
ressort de torsion  set ø 19mm L2 45mm fil ø 3.5mm L1 38mm L3 
38mm Q 1 pc

matériels de fixation
écrous

écrous six pans
DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence 651016 ref. no. XRFR42

description
écrou  filetage M6G H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/651016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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matériels de fixation Vema

rondelles

rondelles
autres

1

référence 691246 ref. no. XRPV29

description rondelle  int. ø 8.2mm ø ext. 20mm Q 1 pc pour poignée arquée

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VEMA&utm_term=FRA
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