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VFA-EXPRESS RéSiStAncES

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 417090 ref. no. 521911/1

description
résistance  1450W 230V circuits de chauffage 1 encastrément ø 
42mm dist.trou 74mm L 132mm lar. 36mm H 40mm spires 3 trou ø 
10mm tube ø 6.3mm raccord M6 thermoplongeur bride à 2 trous

accessoires pour 417090

référence 527156 ref. no. —

joint plat  PTFE ø ext. 57.8mm int. ø 43.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 528002 ref. no. —

joint plat  PTFE ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc code 
référence 12001/W10470 adaptable à

1

référence 417077 ref. no. N/A

description
résistance  1450W circuits de chauffage 1 thermoplongeur bride à 2 
trous

1

référence 417074 ref. no. F....7  
 N/A

description
résistance  1800W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
42mm dist.trou 75mm L 235mm lar. 33mm H 33mm L1 25mm L2 
40mm L3 170mm trou ø 10mm raccord M4 fixation à 2 trous

1

référence 417078 ref. no. N/A

description résistance  1800W 400V thermoplongeur

1

référence 417067 ref. no. N/A

description résistance  2600W 230V bride à 2 trous thermoplongeur

1

référence 417076 ref. no. N/A

description résistance  2600W 400V fixation à 2 trous thermoplongeur

1

référence 417401 ref. no. 521906

description

résistance  3400W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
42mm dist.trou 74mm L 315mm lar. 35mm H 45mm L1 20mm L2 
45mm L3 250mm H1 31mm H2 14mm trou ø 10mm tube ø 8mm 
raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous

1

référence 417187 ref. no. 528302

description

résistance  3700W 230V circuits de chauffage 2 encastrément ø 
42mm dist.trou 74mm L 570mm lar. 38mm H 48mm L1 25mm L2 
60mm L3 485mm H1 26mm H2 12mm trou ø 10mm tube ø 8mm 
raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous

1

référence 417157 ref. no. 521908

description

résistance  5000W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
42mm dist.trou 75mm L 478mm lar. 38mm H 55mm L1 17mm L2 
41mm L3 420mm H1 32mm H2 23mm trou ø 10mm tube ø 8mm 
raccord M4 thermoplongeur bride à 2 trous

1

référence 417079 ref. no. N/A

description résistance  fixation à 2 trous thermoplongeur

accessoires

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 528488 ref. no. N/A

description joint plat  fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc

joints PTFE

1

référence 528925 ref. no. N/A

description
joint plat  PTFE ø ext. 59.5mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc 
adaptable à VFA Expres

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
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modules électroniques/claviers/pressostats/électrodes vFa-eXpress

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par rouleau
rouleau 90°

1

référence 345104 ref. no. 514316

description

microrupteur  avec rouleau presseur 250V 16A 1CO raccord cosse 
mâle 6,3mm L 24mm température ambiante max. 125°C filetage L 
12mm filetage M10x0,75 dist. fix. 22mm force de actionnement: 280g 
type EF83161.1

commutateurs rotatifs

GOTTAK

1

référence 345148 ref. no. 514318

description
commutateur rotatif  3 0-1-2 jeux de contacts 6 type 4RH 400V 10A 
axe ø 4,8x6mm axe L 21mm axe ovale raccord cosse mâle 6,3mm

modules électroniques
platines

1

référence 531140 ref. no. X214665

description
écran  pour cafetière expresso L 117mm lar. 45mm adaptable à VFA 
Expres bleu

claviers
plastrons

1

référence 401726 ref. no. 214671

description plastron  L 130mm lar. 44mm touches 6

claviers à membrane

1

référence 401589 ref. no. N/A

description clavier à membrane

1

référence 401725 ref. no. 214604 (rojo)

description clavier à membrane  touches 5 rouge L 105mm lar. 27mm

ensembles clavier

1

référence 400378 ref. no. N/A

description ensemble clavier

1

référence 400390 ref. no. N/A

description ensemble clavier

pressostats
pour machines à café

ø38mm

1

référence 541104 ref. no. 514324

description
pressostat  ø 38mm gamme de pression 0,2-1,2bar 10A 250V raccord 
cosse mâle 6,3mm 1CO raccord de pression 1/4“

électrodes

1

référence 401156 ref. no. 514366

description
électrode de niveau  1/4“ longueur totale 150mm sonde L 124mm 
longueur de sonde isolé 26mm raccord cosse mâle 6,3mm acier inox 
ø 2.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
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VFA-EXPRESS PomPES/FuSiblES/PiècE dE REchAngE PouR APPAREilS SPéciFiquES

débitmètres et sondes de pression
débitmètres

GICAR

1

référence 400222 ref. no. N/A

description
débitmètre  filetage 1/4“ acier inox cosse mâle 2,8mm homologation 
NSF

1

référence 400782 ref. no. 414795

description débitmètre  tuyau ø 6mm plastique borne à fiche homologation NSF

pompes
pompes augmentation de pression II

têtes de pompes
FLUID-O-TECH

1

référence 500064 ref. no. N/A

description
tête de pompe  PO204 FLUID-O-TECH L 82mm 200l/h raccord 3/8“ 
GAZ avec by-pass laiton collier pour cafetièr axe ø 4,8x11mm

accessoires pour 500064

référence 520126 ref. no. —

collier  pour moteur/pompe

fusibles
fusibles verres

1

référence 358676 ref. no. 214606

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 3.15A à action rapide nominale 250V 
Q 10 pc

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cafetières expresso

portes-filtre
tamis

pour  tasse

1

référence 526069 ref. no. 514358

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 20.5mm tasses 1 quanti-
té de café 7g perforation ø 0.4mm

1

référence 529011 ref. no. E514358

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 1 quanti-
té de café 7g perforation ø 0.4mm

pour 2 tasses

1

référence 526067 ref. no. 514357

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 20.5mm tasses 2 quan-
tité de café 12g

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526069?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques Vfa-eXpress

1

référence 526068 ref. no. E514357

description
filtre café  ø 70mm encastrément ø 60mm H 24.5mm tasses 2 quan-
tité de café 14g

groupes d’infusion
filtres douche

avec bord relevé

1

référence 526788 ref. no. 528369

description douchette à grille  ø 58mm H 17.5mm

joints porte-filtre

plats

standard

1

référence 528030 ref. no. 528370

description joint porte-filtre  D1 ø 72.7mm D2 ø 57.2mm H 8mm Q 1 pc

distributeurs d’eau

distributeurs d’eau

groupe  2

1

référence 529081 ref. no. 528368

description
distributeur d‘eau  ø 30mm trou ø 1.5mm H 15mm FE M10x1 rainures 
6 2.5mm laiton

détendeurs
avec clapet anti-retour

1

référence 529323 ref. no. 528235

description détendeur  raccord 3/8“ avec clapet anti-retour

cuves de vidange
cuves de vidange

1

référence 525206 ref. no. 314342

description cuve de vidange  L 65mm lar. 65mm H 47mm tuyau ø 21mm

robinets à vapeur/d’eau
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 529850 ref. no. 528534CO

description robinet à vapeur/d‘eau  entrée 1/4“ sortie 3/8“ laiton

sous-ensembles

corps de vanne

1

référence 528929 ref. no. 528535CO

description corps de vanne

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/526788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
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VFA-EXPRESS mAnEttES/jointS/mAnomètRES

tubes vapeur/eau

tubes eau

1

référence 529853 ref. no. 528377

description tube eau

vannes de remplissage
vannes de remplissage

1

référence 525207 ref. no. 528250

description vanne de remplissage  laiton entrée 1/4“ sortie 1/4“

accessoires

autres

1

référence 531075 ref. no. 528251

description corps de vanne  pour vanne de remplissage

manettes
robinets à vapeur/d’eau

robinets à vapeur/d’eau

1

référence 111173 ref. no. 314001N

description manette  ø 50mm noir

1

référence 111174 ref. no. 314001R

description manette  ø 50mm vineux

accessoires

1

référence 111173 ref. no. 314001N

description manette  ø 50mm noir

joints
bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 528488 ref. no. N/A

description joint plat  fibre ø ext. 57mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc

joints PTFE

1

référence 528925 ref. no. N/A

description
joint plat  PTFE ø ext. 59.5mm int. ø 42mm épaisseur 3mm Q 1 pc 
adaptable à VFA Expres

joints spéciaux

joints groupe

1

référence 528172 ref. no. N/A

description
joint groupe  L 79mm lar. 71mm épaisseur 2mm dist.trou 54mm 
adaptable à VFA Expres

manomètres

1

référence 541578 ref. no. N/A

description
manomètre  double échelle ø 60mm gamme de pression 0-2,5 / 
0-16bar raccord du revers filetage 1/8“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525207?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
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matériels de fixation/consommables Vfa-exPress

matériels de fixation
écrous

écrous six pans
écrous six pans pouce

1

référence 503042 ref. no. 514326

description écrou  filetage 3/8“ H 6mm laiton OC 22 Q 1 pc

consommables
fusibles

fusibles verres

1

référence 358676 ref. no. 214606

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 3.15A à action rapide nominale 250V 
Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358676?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=VFA-Express&utm_term=FRA
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