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YINDU résIstaNces/INterrUpteUrs et boUtoNs-poUssoIrs/lampes/traNsformateUrs

résistances
cordons chauffants

autres

1

référence 417745 ref. no. W0310067

description
cordon chauffant  600V L 1100mm silicone raccord connecteur 
GFR2700

résistances cuves

1

référence 419256 ref. no. W0310080

description
tapis chauffant  L 520mm lar. 220mm 61W 220V longueur de câble 
400mm raccord connecteur GFR2700

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. W0308019

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

microrupteurs

avec bouton-poussoir
interruteurs avec fixation par encliquetage

1

référence 348227 ref. no. W0308012

description
microrupteur  250V 0.5A raccord cosse mâle 2,8mm pour réfrigéra-
teur GFR2700/GRE2700

lampes
LED

barres LED

1

référence 357260 ref. no. W0304086  
 W0304511

description
barre LED  L 130mm lar. 14mm H 8mm longueur de câble 300mm 
GFR2700/GRE2700

accessoires pour 357260

référence 692879 ref. no. W0409863

capot  pour lampe L 185mm lar. 55mm H 40mm pour GFR2700/
GRE2700

accessoires pour lampes

façades

1

référence 692879 ref. no. W0409863

description
capot  pour lampe L 185mm lar. 55mm H 40mm pour GFR2700/
GRE2700

accessoires pour 692879

référence 357260 ref. no. W0304086 
W0304511

barre LED  L 130mm lar. 14mm H 8mm longueur de câble 300mm 
GFR2700/GRE2700

transformateurs
blocs d’alimentation

1

référence 403903 ref. no. W0399114

description
bloc d‘alimentation  primaire 100-240VAC secondaire 24VDC H 30mm 
L 85mm lar. 45mm 50/60Hz type JKY36-SP2400600

1

référence 403902 ref. no. W0399115

description
bloc d‘alimentation  primaire 100-240VAC secondaire 24VDC H 34mm 
L 114mm lar. 45mm 50/60Hz type JKY36-SP2401500 GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348227?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403903?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes/électrovannes/compresseurs Yindu

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378665 ref. no. W0302160

description

régulateur électronique  DIXELL XR03CX-5R0C1 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 50mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 2 NO-20A(8) CO-8A(3) NTC DI protec-
tion IP65 température maximale/commande temporisée -55 jusqu‘à 
+99°C affichage 2 chiffres

1

référence 378363 ref. no. W0302159

description

régulateur électronique  DIXELL XR06CX-5R0C1 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 3 
NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC NTC DI protection IP54 -40 jusqu‘à 
+110°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 378363

référence 381249 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø6x-
14mm longueur de câble 3m

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 403899 ref. no. W0302305

description
sonde  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -40 
jusqu‘à +110°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm 
longueur de câble 600m GFR2700/GRE2700

1

référence 403901 ref. no. W0302304

description
sonde  NTC 10kOhm câble PVC sonde -40 jusqu‘à +110°C câble -40 
jusqu‘à +110°C raccord connecteur codé filetage sonde ø6x14mm 
longueur de câble 800m GFR2700/GRE2700

électrovannes
électrovannes froid

SANHUA
vannes

1

référence 374110 ref. no. W0205011

description
électrovanne  type FDF2AT raccord 6mm raccord à souder L 143mm 
raccord de tube ø 6mm 220-240V

accessoires pour 374110

référence 696787 ref. no. W0208009

raccord en T  cuivre int. ø 4.5mm ø ext. 6mm réfrigération pour 
GFR2700

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R290A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605258 ref. no. W0201133

description
compresseur  fréon R290 type EMTE2134U 220-240V 50Hz LBP 9kg 
3/8HP cylindrée 9.5cm³ CSIR H 187mm 250W 278W 305W 330W 
366WWWWW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605258?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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YINDU compresseUrs/veNtIlateUrs

R600A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605281 ref. no. W0201151

description
compresseur  fréon R600a type EMB40CLC 220-240V 50Hz LBP 8kg 
1HP cylindrée 7.24cm³ H 160mm

ventilateurs
ventilateurs froids

moteurs froids universels
IMPORT

moteurs multifix

1

référence 601020 ref. no. W0301906  
 W0301911

description
moteur ventilateur  5W 230V 50-60Hz L1 44mm L2 48mm L3 79mm 
lar. 84mm longueur de câble 500mm 1300tr/min YZF5-13-18/26 5 
options de montage palier palier lisse

accessoires

rotors

aluminium

1

référence 601553 ref. no. W0301078

description
hélice  aspirant ø 172mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
35mm aluminium

1

référence 601070 ref. no. W0301060

description
hélice  aspirant ø 200mm fixation rotor 25.4mm angle du rotor 28° lar. 
38mm aluminium

moteurs froids complets

1

référence 602174 ref. no. W0301913

description
ventilateur  220-240V 7W 50/60Hz hélice ø 170mm raccord câble 
350mm 1300tr/min GFR2700/GRE2700

accessoires pour 602174

référence 699579 ref. no. 80021501

support  pour ventilateur pour évaporateur L 130mm lar. 80mm dist.
trou 63mm pour GFR2700/GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques Yindu

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

systèmes de vidange
vannes de viange

1

référence 699499 ref. no. W0409858

description
pilette  raccord A L 47mm tuyau ø 15mm pour GFR2700/GRE2700 
plastique

accessoires pour 699499

référence 699567 ref. no. W0409859

pilette  raccord B L 20mm pour GFR2700/GRE2700 plastique

1

référence 699567 ref. no. W0409859

description pilette  raccord B L 20mm pour GFR2700/GRE2700 plastique

accessoires pour 699567

référence 699499 ref. no. W0409858

pilette  raccord A L 47mm tuyau ø 15mm pour GFR2700/GRE2700 
plastique

cuves de vidange

1

référence 530916 ref. no. 80012001

description
cuve de vidange  L 520mm lar. 233mm H 30mm pour GFR2700/
GRE2700 trou ø 24mm

pièces détachées et accessoires

1

référence 699569 ref. no. W0604030

description
cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage à droite L 
74mm lar. 42mm pour GFR2700/GRE2700

1

référence 699568 ref. no. W0604038

description
cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage en bas L 
35mm lar. 25mm pour GFR2700/GRE2700

1

référence 692867 ref. no. W04102051

description
capot  ø 20mm L 400mm lar. 43mm plastique Q 1 pc pour GFR2700/
GRE2700

accessoires pour 692867

référence 692870 ref. no. W0413062

tampon en caoutchouc  L 40mm lar. 17mm H 30mm pour GFR2700/
GRE2700

référence 696789 ref. no. W0210413

tube de cuivre  avec isolation tube ø 6 pour réfrigérateur GFR2700/
GRE2700

1

référence 692870 ref. no. W0413062

description
tampon en caoutchouc  L 40mm lar. 17mm H 30mm pour GFR2700/
GRE2700

accessoires pour 692870

référence 692867 ref. no. W04102051

capot  ø 20mm L 400mm lar. 43mm plastique Q 1 pc pour GFR2700/
GRE2700

référence 696789 ref. no. W0210413

tube de cuivre  avec isolation tube ø 6 pour réfrigérateur GFR2700/
GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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YINDU pIèce De rechaNge poUr appareIls spécIfIqUes

boîters et façades
capots

1

référence 699578 ref. no. 80021204

description
capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699578

référence 699574 ref. no. 81131204 
8113120401

capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

référence 699577 ref. no. 80021203

capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

1

référence 699577 ref. no. 80021203

description
capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699577

référence 699574 ref. no. 81131204 
8113120401

capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

référence 699578 ref. no. 80021204

capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

1

référence 699574 ref. no. 81131204  
 8113120401

description
capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699574

référence 699577 ref. no. 80021203

capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

référence 699578 ref. no. 80021204

capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

1

référence 699576 ref. no. 81131203  
 8113120301

description
capot  pour cuve de vidange L 598mm lar. 218mm H 42mm pour 
GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699576

référence 696783 ref. no. W0803011

isolation  Styropor pour cuve de vidange L 515mm lar. 213mm H 
18mm Q pc pour GFR2700/GRE2700

1

référence 692879 ref. no. W0409863

description
capot  pour lampe L 185mm lar. 55mm H 40mm pour GFR2700/
GRE2700

accessoires pour 692879

référence 357260 ref. no. W0304086 
W0304511

barre LED  L 130mm lar. 14mm H 8mm longueur de câble 300mm 
GFR2700/GRE2700

1

référence 699573 ref. no. 80010942  
 80011042

description
déflecteur  à l‘arrière L 1030mm lar. 363mm H 20mm pour GFR2700/
GRE2700

accessoires pour 699573

référence 699586 ref. no. 80010941 
80011041

support  pour déflecteur d‘air L 800mm lar. 38mm H 20mm pour 
GFR2700/GRE2700 3 trous

1

référence 699586 ref. no. 80010941  
 80011041

description
support  pour déflecteur d‘air L 800mm lar. 38mm H 20mm pour 
GFR2700/GRE2700 3 trous

accessoires pour 699586

référence 699573 ref. no. 80010942 
80011042

déflecteur  à l‘arrière L 1030mm lar. 363mm H 20mm pour GFR2700/
GRE2700

boîtiers

1

référence 699575 ref. no.
81131401  
 81131403  

 8113140302

description
front  pour réfrigérateur L 730mm lar. 300mm H 62mm pour 
GFR2700/GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699575?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/serrures Yindu

cadre

1

référence 699583 ref. no. W04102045

description
cadre  pour porte pos. de montage à gauche/à droite L 1530mm lar. 
19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699583

référence 699584 ref. no. W04102044

cadre  pour porte pos. de montage en haut/en bas L 650mm lar. 
19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700

1

référence 699584 ref. no. W04102044

description
cadre  pour porte pos. de montage en haut/en bas L 650mm lar. 
19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699584

référence 699583 ref. no. W04102045

cadre  pour porte pos. de montage à gauche/à droite L 1530mm lar. 
19mm H 7.5mm plastique pour GFR2700/GRE2700

portes
portes

1

référence 699571 ref. no. 81130201  
 8113020101

description
porte  à droite adaptable à GFR2700/GRE2700 lar. 730mm H 1610mm 
épaisseur 45mm acier inox

pièces détachées 699571

référence 699569 ref. no. W0604030

cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage à droite L 
74mm lar. 42mm pour GFR2700/GRE2700

référence 701641 ref. no. W0409842

douille  en haut pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 
29.5mm pour GFR2700/GRE2700

référence 701642 ref. no. W0409843

douille  en bas pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 
26mm pour GFR2700/GRE2700

référence 902514 ref. no. W0404514

joint froid  profil 9750 lar. 660mm L 1537mm dimension d‘insertion

autres

1

référence 692869 ref. no. 81131801  
 W0409081

description
capot  pour tube de vidange L 145mm lar. 49mm H 44mm plastique 
pour GFR2700

1

référence 696783 ref. no. W0803011

description
isolation  Styropor pour cuve de vidange L 515mm lar. 213mm H 
18mm Q pc pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 696783

référence 699576 ref. no. 81131203 
8113120301

capot  pour cuve de vidange L 598mm lar. 218mm H 42mm pour 
GFR2700/GRE2700

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
WEIBO

1

référence 692878 ref. no. W0604007

description
cylindre de serrure  angle de rotation 90° longueur de verrou 45mm 
largeur de verrou 14mm pour GFR2700/GRE2700 avec 2 clés

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699584?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699583?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696783?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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YINDU charNIères/pIeDs D‘appareIl et emboUts/grIlles et crémaIllères

charnières
boisseau

1

référence 699587 ref. no. W0604033

description
charnière  L 87mm lar. 46mm pos. de montage en haut droite épais-
seur 3.6mm boulon 46mm boulon ø 10.5mm pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699587

référence 699588 ref. no. W0604037

charnière  L 88mm lar. 50mm pos. de montage en bas droite épais-
seur 3.6mm boulon 29mm boulon ø 11mm pour GFR2700/GRE2700

1

référence 699588 ref. no. W0604037

description
charnière  L 88mm lar. 50mm pos. de montage en bas droite épais-
seur 3.6mm boulon 29mm boulon ø 11mm pour GFR2700/GRE2700

pièces détachées 699588

référence 699568 ref. no. W0604038

cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage en bas L 
35mm lar. 25mm pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 699588

référence 699587 ref. no. W0604033

charnière  L 87mm lar. 46mm pos. de montage en haut droite épais-
seur 3.6mm boulon 46mm boulon ø 10.5mm pour GFR2700/GRE2700

accessoires

douilles

1

référence 701642 ref. no. W0409843

description
douille  en bas pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 
26mm pour GFR2700/GRE2700

1

référence 701641 ref. no. W0409842

description
douille  en haut pour charnière porte int. ø 11mm ø ext. 13mm L 
29.5mm pour GFR2700/GRE2700

cale d’épaisseur

1

référence 699569 ref. no. W0604030

description
cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage à droite L 
74mm lar. 42mm pour GFR2700/GRE2700

1

référence 699568 ref. no. W0604038

description
cale d‘épaisseur  pour charnière porte pos. de montage en bas L 
35mm lar. 25mm pour GFR2700/GRE2700

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 701640 ref. no. W0409018

description
pied d‘appareil  tube ø 51mm dimension plaque 70x70mm dist.trou 
50mm H 11,7-18mm Q 1 pc pour GFR2700/GRE2700 réglable

avec plaque

1

référence 701640 ref. no. W0409018

description
pied d‘appareil  tube ø 51mm dimension plaque 70x70mm dist.trou 
50mm H 11,7-18mm Q 1 pc pour GFR2700/GRE2700 réglable

grilles et crémaillères
grilles

spécifiques au fabriquant

1

référence 970982 ref. no. W0402040

description
grille  lar. 620mm P 530mm acier plastifié avec butée croisillons 2 
adaptable à GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701641?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères/joints/composants du circuit frigorifique Yindu

1

référence 970980 ref. no. W0402366

description
grille  lar. 630mm P 602mm acier plastifié croisillons 2 adaptable à 
GFR2700/GRE2700

1

référence 970981 ref. no. W0402369

description
grille  lar. 650mm P 530mm acier plastifié croisillons 2 adaptable à 
GFR2700

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 699585 ref. no. 80037402

description
crémaillère  L 985mm lar. 57mm H 38mm pos. de montage à gau-
che/à droite trou 15x15mm dist.trou 55mm 18 trous pour GFR2700/
GRE2700

accessoires pour 699585

référence 701643 ref. no. 80037407

guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
gauche pour GFR2700/GRE2700

référence 701644 ref. no. 80037408

guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
droite pour GFR2700/GRE2700

1

référence 701644 ref. no. 80037408

description
guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
droite pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 701644

référence 701643 ref. no. 80037407

guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
gauche pour GFR2700/GRE2700

1

référence 701643 ref. no. 80037407

description
guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
gauche pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 701643

référence 701644 ref. no. 80037408

guide  forme U L 620mm lar. 15mm H 20mm pos. de montage à 
droite pour GFR2700/GRE2700

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9750

1

référence 902514 ref. no. W0404514

description joint froid  profil 9750 lar. 660mm L 1537mm dimension d‘insertion

composants du circuit frigorifique
filtres déshydrateurs

autres

1

référence 750748 ref. no. W0204101

description
déshydrateur  ø 19mm L 166mm raccord 2,7/5,2 pour GFR2700/
GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970980?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699585?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750748?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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YINDU composaNts DU cIrcUIt frIgorIfIqUe

conduits fréon

tubes de cuivre non isolés

1

référence 692872 ref. no. W0210284

description
conduit fréon  int. ø 2/3mm ø ext. 5mm lon. 0.4m réfrigération 
GFR2700

1

référence 692871 ref. no. W0210452

description
conduit fréon  int. ø 3/7mm ø ext. 6/8mm lon. 0.38m réfrigération 
GFR2700

1

référence 692874 ref. no. W0210412

description
conduit fréon  int. ø 5.5mm ø ext. 6.5mm lon. 0.3m réfrigération 
GFR2700

1

référence 692876 ref. no. W0210411

description
conduit fréon  int. ø 5mm ø ext. 6.5mm lon. 0.28m réfrigération 
GFR2700

1

référence 692875 ref. no. W0210416

description
conduit fréon  int. ø 6,5/7,5mm ø ext. 7,5/8,5mm lon. 0.38m réfrigéra-
tion GRE2700

1

référence 692873 ref. no. W0210282

description
conduit fréon  int. ø 6.5mm ø ext. 8mm lon. 0.36m réfrigération 
GFR2700

accessoires pour 692873

référence 696787 ref. no. W0208009

raccord en T  cuivre int. ø 4.5mm ø ext. 6mm réfrigération pour 
GFR2700

1

référence 692877 ref. no. W0210417

description
conduit fréon  int. ø 6/7mm ø ext. 7/8mm lon. 0.41m réfrigération 
GRE2700

tubes de cuivre isolés

1

référence 699570 ref. no. W0210414

description conduit fréon  tube ø 8 L 1700mm GFR2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692872?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692871?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692876?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692875?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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composants du circuit frigorifique/évaporateurs Yindu

1

référence 699572 ref. no. W0210418

description conduit fréon  tube ø 8 L 1700mm GRE2700

1

référence 696789 ref. no. W0210413

description
tube de cuivre  avec isolation tube ø 6 pour réfrigérateur GFR2700/
GRE2700

accessoires pour 696789

référence 692867 ref. no. W04102051

capot  ø 20mm L 400mm lar. 43mm plastique Q 1 pc pour GFR2700/
GRE2700

référence 692870 ref. no. W0413062

tampon en caoutchouc  L 40mm lar. 17mm H 30mm pour GFR2700/
GRE2700

raccords

1

référence 696787 ref. no. W0208009

description
raccord en T  cuivre int. ø 4.5mm ø ext. 6mm réfrigération pour 
GFR2700

accessoires pour 696787

référence 374110 ref. no. W0205011

électrovanne  type FDF2AT raccord 6mm raccord à souder L 143mm 
raccord de tube ø 6mm 220-240V

référence 692873 ref. no. W0210282

conduit fréon  int. ø 6.5mm ø ext. 8mm lon. 0.36m réfrigération 
GFR2700

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750744 ref. no. W0202112  
 W0202112A

description évaporateur  L 404mm lar. 175mm H 142mm GFR2700

accessoires pour 750744

référence 699574 ref. no. 81131204 
8113120401

capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

référence 699577 ref. no. 80021203

capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

référence 699578 ref. no. 80021204

capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

1

référence 750743 ref. no. W0202117  
 W0202117A

description évaporateur  lar. 150mm H 135mm L 300mm GRE2700

accessoires pour 750743

référence 699574 ref. no. 81131204 
8113120401

capot  à l‘avant pour évaporateur L 598mm lar. 295mm H 65mm pour 
GFR2700/GRE2700

référence 699577 ref. no. 80021203

capot  à gauche pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm 
pour GFR2700/GRE2700

référence 699578 ref. no. 80021204

capot  à droite pour évaporateur L 255mm lar. 155mm H 15mm pour 
GFR2700/GRE2700

accessoires

divers

1

référence 692868 ref. no. W0409079

description capot  pour évaporateur plastique GFR2700/GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692867?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699574?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699577?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699578?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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YINDU coNDeNsateUrs/bacs De DégIvrage et D‘evaporatIoN

condensateurs
condensateurs

1

référence 750746 ref. no. W0203051

description condenseur  lar. 250mm H 100mm L 260mm pour GRE2700

1

référence 750742 ref. no. W0203052

description condenseur  lar. 250mm H 140mm L 260mm GFR2700

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs de dégivrage

1

référence 750745 ref. no. W0409071

description
bac de dégivrage  à l‘arrière L 527mm lar. 238mm pour réfrigérateur 
pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 750745

référence 750747 ref. no. W0409078

débordement  plastique pour GFR2700/GRE2700

autres

1

référence 750747 ref. no. W0409078

description débordement  plastique pour GFR2700/GRE2700

accessoires pour 750747

référence 750745 ref. no. W0409071

bac de dégivrage  à l‘arrière L 527mm lar. 238mm pour réfrigérateur 
pour GFR2700/GRE2700

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Yindu&utm_term=FRA
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