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WILLIAMS réSIStAnceS/therMoStAtS/SondeS/ModuLeS éLectronIqueS

résistances
résistances réfrigération

résistances pour évaporation de condensat

1

référence 420442 ref. no. HEATER310

description
résistance  500W 240V L 500mm lar. 35mm longueur de câble 750mm 
distance du raccord 35mm tube ø 8.5mm

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390976 ref. no. STAT390

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 28.5mm 1-pôles raccord 
cosse mâle 6,3mm vertical Q 1 pc

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 378454 ref. no. PROBE245

description
sonde de température  NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 
jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x28mm longueur 
de câble 2.5m bifilaire

1

référence 379783 ref. no. PROBE150  
 PROBE151

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+105°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x35mm longueur de câble 
2m sans raccord fileté bifilaire résistance 1kOhm

sondes spécifiques aux fabriquants

sondes à cœur

1

référence 381317 ref. no. PROBE140

description

sonde à cœur  PTC 20 Ohm câble silicone sonde -40 jusqu‘a +150°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire sonde ø5x65mm filetage 
longueur de câble 1m poignée ø 25mm longueur de levier 65mm 
pour cellules de refroidissement rapide

modules électroniques
platines

1

référence 361937 ref. no. THERM490

description carte mère  refroidisseur rapide adaptable à WILLIAMS aliment. 230V

1

référence 361939 ref. no. THERM570

description
platine indication  L 180mm lar. 45mm adaptable à WILLIAMS avec 
câble plat

1

référence 361940 ref. no. THERM560

description platine indication  L 225mm lar. 50mm adaptable à WILLIAMS

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361939?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361940?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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modules électroniques/compresseurs WilliAms

1

référence 361938 ref. no. THERM811

description
platine relais  refroidisseur rapide L 100mm lar. 105mm adaptable à 
WILLIAMS aliment. 230V

compresseurs
L´UNITE HERMETIQUE / TECUMSEH

R134A
HMBP monophasé

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

1

référence 605173 ref. no. COMP1080

description
compresseur  fréon R134a type AE4430Y-FZ1A 220-240V 50Hz HMBP 
9.7kg 1/4HP cylindrée 8cm³ CSIR H 200mmWW 294W 382W 488W 
613W 760W 930W 1127W

1

référence 605188 ref. no. COMP1090

description
compresseur  fréon R134a type AE4440Y-FZ 220-240V 50Hz HMBP 
10kg 1/3HP cylindrée 10.33cm³ CSIR H 200mmWWW 399W 508W 
637W 790W 968W 1176W

1

référence 605098 ref. no. COMP330

description

compresseur  fréon R134a type AE4460Y-FZ 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 12.2kg 1/2HP cylindrée 15.09cm³ CSR H 
211mmWWW 660W 838W 1040W 1280W 1540W 1840W méthode de 
test EN 12900

1

référence 605172 ref. no. COMP340

description
compresseur  fréon R134a type CAJ4492Y-F 220-240V 50Hz HMBP 
22kg 3/4HP cylindrée 25.95cm³ CSIR H 271mmWW 584W 871W 
1215W 1617W 2078WW

pièces détachées 605172

référence 501548 ref. no. —

boîte de connexions  pour compresseur

R404A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605157 ref. no. COMP460

description
compresseur  fréon R404A type CAJ2428Z 220-240V 50Hz LBP 21kg 
5/8HP cylindrée 15.2cm³ CSR H 271mm 434W 589W 773W 991W 
1246WWWWW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361938?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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WILLIAMS coMpreSSeurS/ventILAteurS

1

référence 605134 ref. no. COMP470

description
compresseur  fréon R404A type CAJ2446Z 220-240V 50Hz LBP 23kg 
1.2HP cylindrée 26.1cm³ CSR H 280mm 797W 1110W 1423W 1821W 
2290WWWWW 549W

1

référence 605136 ref. no. COMP530

description

compresseur  fréon R404A type CAJ2464Z 220-240V 50Hz LBP com-
plètement hermétique 21.5kg 1.5HP cylindrée 34.5cm³ CSR H 282mm 
1108W 1579W 1850W 2317W 2855WWWWW méthode de test EN 
12900 820W

HMBP monophasé

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

1

référence 605015 ref. no. COMP435

description

compresseur  fréon R404A type CAE9470Z 220-240V 50Hz HMBP 
complètement hermétique 13.7kg 1/2HP cylindrée 13.3cm³ CSR H 
207mmW 549W 711W 897W 1110W 1356W 1637W 1960W méthode 
de test EN 12900 2327W

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. FAN095

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

ventilateurs froids

moteurs froids universels
ELCO

série N - standard

1

référence 602018 ref. no. MOTOR020

description
moteur ventilateur  ELCO 10W 230V 50/60Hz L1 48mm L2 48mm 
L3 86mm longueur de câble 500mm 1300/1550tr/min 3 options de 
fixation NET4T10ZVN009

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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ventilateurs WilliaMs

1

référence 602019 ref. no. MOTOR030

description
moteur ventilateur  ELCO 16W 230V 50/60Hz L1 48mm L2 48mm 
L3 92mm longueur de câble 500mm 1300/1550tr/min 3 options de 
fixation NET4T16PVN005

pièces détachées 602019

référence 601413 ref. no. —

patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

1

référence 602020 ref. no. MOTOR040

description
moteur ventilateur  ELCO 25W 230V 50/60Hz L1 53mm L2 53mm L3 
112mm longueur de câble 500mm 1300/1550tr/min 3 options de 
fixation NET4T25PVN002

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601566 ref. no. BLADE150

description
hélice  aspirant ø 154mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
34mm aluminium

aluminium

1

référence 601573 ref. no. BLADE070

description
hélice  soufflant ø 254mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° 
lar. 44mm aluminium

ventilateurs froids complets
ebm-papst

série A4E

1

référence 602016 ref. no. MOTOR430

description
ventilateur  A4E300-AX06-05 hélice ø 300mm palettes 5 230V 60/75W 
ø 95mm H 85mm 1350/1500tr/min longueur de câble 1000mm 
condensateur adaptable 1.5µF

série S4E

1

référence 602015 ref. no. MOTOR830

description
ventilateur  S4E330-AP18-30 hélice ø 330mm palettes 5 230V 
50/60Hz 110/140W dist. fix. 400mm trou ø 8mm 1400/1620tr/min 
longueur de câble 300mm condensateur adaptable 4µF

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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WILLIAMS pIèce de rechAnge pour AppAreILS SpécIfIqueS

ELCO

1

référence 602021 ref. no. MOTOR080

description
ventilateur  hélice ø 200mm 230V 50/60Hz trou ø 250mm 
1300/1550tr/min raccord trifilaire longueur de câble 500mm ELCO 
aspirant

ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 602017 ref. no. FAN070

description
ventilateur à air chaud  240V 30W L1 60mm L2 65mm L3 20mm L4 
87mm hélice ø 150mm type R2K150-AC03-81 1850tr/min

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365206 ref. no. CAPACITOR803

description
condensateur de service  capacité 4µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 30mm L 60mm M8 
plastique

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

pièces détachées et accessoires

1

référence 551287 ref. no. BUSH090

description douille  ø 9.2mm L 13mm int. ø 6.2mm adaptable à WILLIAMS

tiroirs
barres

1

référence 689004 ref. no. SLIDE120

description
barre  pour tiroir L 290mm mesure 12x12mm à droite/à gauche 
réfrigérateur

1

référence 689003 ref. no. SLIDE070

description
barre  pour tiroir L 470mm mesure 12x12mm à droite/à gauche 
réfrigérateur

1

référence 689002 ref. no. SLIDE060

description barre  pour tiroir L 583mm mesure 12x12mm réfrigérateur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/689004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/689003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/689002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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serrures/charnières WiLLiaMs

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
WILLIAMS

1

référence 692583 ref. no. LOCK020

description
cylindre de serrure  avec poigée ferme ø 20mm filetage M18x1 arbre 
ø 7.5mm filetage L 18mm

serrures en applique

KASON

1

78

52
38

référence 701440 ref. no. HANDLE070  
 HANDLE676

description
serrure  L 261.9mm lar. 71.4mm H 51.2mm distance de fixation 1 
78X52mm butée à gauche/à droite avec clé série 0058

accessoires pour 701440

référence 701496 ref. no. —

gâche de porte  L 75mm lar. 48mm H 51.5mm dégagement -3,2 
jusqu‘à 6,4mm distance de fixation 1 55.6mm distance de fixation 2 
28.6mm chromé, poli série 0058

référence 701497 ref. no. —

gâche de porte  L 75mm lar. 48mm H 80mm dégagement 19 jusqu‘à 
38,1mm distance de fixation 1 55.6mm distance de fixation 2 28.6mm 
chromé, poli série 0058

référence 701498 ref. no. —

gâche de porte  L 75mm lar. 48mm H 95.5mm dégagement 44,5 
jusqu‘à 63,5mm distance de fixation 1 55.6mm distance de fixation 2 
28.6mm chromé, poli série 0058

charnières
charnières en applique

autres

1

67 62

11
4

48

28

230
250

75

référence 701446 ref. no. HINGE260

description
charnière  hauteur totale 54mm avec rampe longueur totale 250mm 
lar. 75mm

charnières

spécifiques au fabriquant
WILLIAMS

1 44

51,5

18

9

référence 692586 ref. no. HINGE250

description
charnière  L 51.5mm lar. 44mm H 9mm dist. fix. 18mm distance de 
fixation 1 18mm trou ø 4mm épaisseur 2mm inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA


9Consultez 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

WILLIAMS chArnIèreS/SortIeS

charnières à ressort

universels
CAFF/FERMOD

groupe  2

1

référence 690574 ref. no. HINGE290

description
charnière à ressort  série 176 pos. de montage à gauche/à droite 
L 75mm lar. 25.6mm A 11mm B 15mm dimensions de montage 
22x22mm support 7,5x7,5

spécifiques au fabriquant
WILLIAMS

1

référence 692581 ref. no. HINGE790

description
charnière à ressort  à droite/à gauche L 75mm lar. 23mm H 106mm A 
4mm L. arbre 92mm dist. fix. 25mm acier chromé

1

référence 692584 ref. no. HINGE700

description
charnière à ressort  à droite/à gauche L 75mm lar. 23mm H 106mm A 
4mm L. arbre 92mm dist. fix. 25mm acier chromé

boisseau

1

référence 701445 ref. no. BIGHEAD010

description
charnière  L 27mm lar. 15mm H 18mm dist. fix. 30mm pos. de mon-
tage à droite/à gauche avec goupille

1

référence 692585 ref. no. HINGE023

description
coussinet de pivotement  L 87mm lar. 19mm H 25mm dist. fix. 30mm 
pos. de montage à droite/à gauche avec goupille réfrigérateur arbre 
ø 8mm Q 1 pc

accessoires

douilles

1

référence 694781 ref. no. PLUG055

description douille  int. ø 8.2mm ø ext. 11mm L 13mm

sorties
guides télescopiques

universels

1

60 30
15

15

30
15

15

22

22 8

8

référence 6907531 ref. no. N/A

description
paire de guides télescopiques  L 550mm long. glissière 610mm 
longueur totale 1160mm Q 1 paire portance 50kg H 60mm inox 
télescopique

pièces détachées 690753

référence 690750 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 12mm P 9mm

1glissière multiple (60mm plus de longueur nominale)   
Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692581?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690750?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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sorties/pieds d‘appareil et embouts/grilles et crémaillères Williams

pièces détachées 690753

référence 696333 ref. no. —

butée  pour guide télescopique L 20mm plastique H 15mm P 8mm

galets roulement

galets roulement avec support

1

référence 701444 ref. no. CASTOR155

description
galet roulement  rouleauø 22mm B1 38mm inox/plastique pos. de 
montage en bas/en haut palier Q 1 pc L 60mm dist. fix. 24/42mm A 
60mm largeur totale 45mm

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 701443 ref. no. FEET020

description
pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 37mm ø 38mm H 16mm Q 1 pc 
L 53mm adaptable à WILLIAMS

autres

avec plaque
ø100mm

1

référence 7014421 ref. no. CASTOR040

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 100mm plaque de fixation corps 
acier chromé dimension plaque 105x85mm dist.trou 70x70mm 
portance 80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface 
roulement pneus TPE H 125mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à 
+60°C Q 1 pc

accessoires pour 701442

référence 701441 ref. no. CASTOR030

roue pivotante  ø 100mm plaque de fixation corps acier chromé di-
mension plaque 105x85mm dist.trou 70x70mm portance 80kg palier 
palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE 
H 125mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 701441 ref. no. CASTOR030

description

roue pivotante  ø 100mm plaque de fixation corps acier chromé di-
mension plaque 105x85mm dist.trou 70x70mm portance 80kg palier 
palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE 
H 125mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

accessoires pour 701441

référence 701442 ref. no. CASTOR040

roue pivotante  avec frein de roue ø 100mm plaque de fixation corps 
acier chromé dimension plaque 105x85mm dist.trou 70x70mm 
portance 80kg palier palier lisse corps de roue polypropylène surface 
roulement pneus TPE H 125mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à 
+60°C Q 1 pc

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970726 ref. no. SHELF010

description
grille  lar. 325mm P 530mm H 10mm acier plastifié épaisseur de cadre 
de grille 6.6mm épaisseur fils longitidineaux 4.6mm croisillons 1 gris 
adaptable à SL-D

1

référence 970875 ref. no. SHELF495

description grille  lar. 525mm P 470mm acier plastifié croisillons 1 blanc

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 701448 ref. no. PILASTER010  
 PILASTER030

description crémaillère  L 1220mm lar. 20mm dist.trou 13mm Q 1 pc trou 3x6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701442?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970875?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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WILLIAMS grILLeS et créMAILLèreS/joIntS

1

référence 701447 ref. no. PILASTER110

description crémaillère  L 380mm lar. 20mm dist.trou 13mm Q 1 pc trou 3x6mm

1

référence 690969 ref. no. PILASTER020

description supports tablette  L 33/28mm lar. 22mm H 18mm

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9153

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901937 ref. no. GASKET945

description joint froid  profil 9153 lar. 430mm L 800mm dimension d‘insertion

1

référence 902266 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9153 lar.mm L 2500mm

profil 9195

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901924 ref. no. GASKET1230

description joint froid  profil 9195 lar. 154mm L 615mm dimension d‘insertion

1

référence 901923 ref. no. GASKET220

description joint froid  profil 9195 lar. 170mm L 415mm dimension d‘insertion

1

référence 901926 ref. no. GASKET260

description joint froid  profil 9195 lar. 170mm L 615mm dimension d‘insertion

1

référence 901929 ref. no. GASKET210

description joint froid  profil 9195 lar. 285mm L 415mm dimension d‘insertion

1

référence 901930 ref. no. GASKET800

description joint froid  profil 9195 lar. 380mm L 515mm dimension d‘insertion

1

référence 901922 ref. no. GASKET1210

description joint froid  profil 9195 lar. 390mm L 475mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901924?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901926?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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joints WiLLiAMs

1

référence 901928 ref. no. GASKET180

description joint froid  profil 9195 lar. 415mm L 620mm dimension d‘insertion

1

référence 901927 ref. no. GASKET200

description joint froid  profil 9195 lar. 415mm L 655mm dimension d‘insertion

1

référence 902047 ref. no. GASKET1100

description joint froid  profil 9195 lar. 420mm L 635mm dimension d‘insertion

1

référence 901925 ref. no. GASKET810

description joint froid  profil 9195 lar. 480mm L 600mm dimension d‘insertion

1

référence 901932 ref. no. GASKET1430

description joint froid  profil 9195 lar. 565mm L 630mm dimension d‘insertion

1

référence 901935 ref. no. GASKET1440

description joint froid  profil 9195 lar. 610mm L 1620mm dimension d‘insertion

1

référence 901934 ref. no. GASKET110

description joint froid  profil 9195 lar. 615mm L 1415mm dimension d‘insertion

1

référence 901936 ref. no. GASKET440

description joint froid  profil 9195 lar. 615mm L 1475mm dimension d‘insertion

1

référence 901933 ref. no. GASKET1040

description joint froid  profil 9195 lar. 625mm L 1435mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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WILLIAMS coMpoSAntS du cIrcuIt frIgorIfIque/évAporAteurS/MAtérIeLS de fIxAtIon

1

référence 902486 ref. no. GASKET750

description joint froid  profil 9195 lar. 630mm L 1270mm dimension d‘insertion

1

référence 901931 ref. no. GASKET1080

description joint froid  profil 9195 lar. 630mm L 1285mm dimension d‘insertion

composants du circuit frigorifique
filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750510 ref. no. DRIER110

description déshydrateur  taille 15g ø 19mm L 117mm raccord 7,4/8,4mm Q 1 pc

1

référence 750511 ref. no. DRIER050

description déshydrateur  ø 24mm L 230mm raccord 5,1/8mm

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750507 ref. no. EVAP110

description
évaporateur  L 275mm lar. 68mm H 225mm longueur totale 300mm 
largeur totale 82mm hauteur totale 230mm adaptable à WILLIAMS

1

référence 750509 ref. no. EVAP070

description
évaporateur  L 500mm lar. 125mm H 65mm longueur totale 532mm 
largeur totale 130mm hauteur totale 72mm adaptable à WILLIAMS

1

référence 750508 ref. no. EVAP510

description
évaporateur  L 553mm lar. 125mm H 85mm longueur totale 585mm 
largeur totale 132mm hauteur totale 95mm adaptable à WILLIAMS

matériels de fixation
vis

vis à tête fraisée

1

référence 560220 ref. no. SCREW200

description
vis à tête fraisée  filetage M6 L 20mm inox DIN 963/ISO 2009 Q 20 pc 
support fente tête ø 11mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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consommables WIllIams

consommables
produits d’étanchéité et adhésifs

bandes adhésives

1

référence 692580 ref. no. TAPE050

description bande adhésive  aluminium lon. 45m lar. 50mm

description

Ruban adhésif de blindage en aluminium - largeur 50mm, longueur 
45m 

Film aluminium de 40 microns, doté d‘un adhésif électroconducteur. 
Le ruban est équipé d‘un papier de séparation siliconé. 

- Adhésif acrylique conducteur 
- Bon effet de blindage et conductibilité B160 sur axe z 

- Bonne résistance aux températures élevées et basses (-20°C à 
+155°C) 

- Bonne résistance aux produits chimiques, à la chaleur, à l‘acide et 
aux sols de soude 
- Facile à dérouler

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692580?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Williams&utm_term=FRA
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