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ZOIN résIstaNces/thermOstats/INterrupteurs et bOutONs-pOussOIrs

résistances
résistances réfrigération

résistances pour évaporation de condensat

1

référence 416984 ref. no. R010-REU250  
 R010-RMU251

description
résistance  270W 230V L 230mm lar. 36mm longueur de câble 
4000/100mm tube ø 8.3mm évaporation de condensat

bacs d’évaporation avec résistance

1

référence 750516 ref. no. EV-V000016

description cuvette d‘évaporation  L 465mm lar. 178mm H 180mm 800W 230V

1

référence 750517 ref. no. EV-V000017

description
cuvette d‘évaporation  L 468mm lar. 300mm H 120mm 800W 230V 
longueur totale 525mm hauteur totale 160mm

pièces détachées 750517

référence 417744 ref. no. R010-REU500

résistance  400W 230V L 485mm lar. 70mm H 9.5mm circuits de 
chauffage 1 longueur de câble 500mm dégivrage

cartouches de chauffe

1

référence 417612 ref. no. R010-PTC/3

description
cartouche de chauffe  400W 230V L 283mm ø 12.2mm filetage 3/8“ 
longueur de câble 1500mm pour cuve

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage

1

référence 390723 ref. no. R0470000

description
thermostat  PRODIGY temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C sonde ø 
6mm sonde L 110mm tube capillaire 1500mm type TR/711-N

accessoires pour 390723

référence 110305 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 35°C temp. d‘utilisation -35 jusqu‘à +35°C 
ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat oblique angle de rotation 270° blanc

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301001 ref. no. R042

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 
2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 125/55°C protection IP65

accessoires pour 301001

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301020 ref. no. R024

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm rouge 2NO 250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 100/55°C protection IP65

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
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minuteries/régulateurs électroniques/compresseurs/ventilateurs Zoin

minuteries
horloges de dégivrage

BIGATTI

1

référence 360055 ref. no. R0480000

description
horloge de dégivrage  type SB3.81 intervalle entre dégivrages 1-12x 
en 24h temps de dégivrage 2-54min temporisation de ventilateurmin 
aliment. 230V

régulateurs électroniques
CAREL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378030 ref. no. R055PJ32  
 R055PJEZSNH000K

description

régulateur électronique  CAREL PJEZSNH000K dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 31mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-12A(2) NTC NTC oui protection 
IP54 avec paneau°C affichage à 2½ chiffres

accessoires pour 378030

référence 378261 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379342 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
1.5m bifilaire protection IP67

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

accessoires pour 378030

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379784 ref. no. —

sonde de température  NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 
jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm longueur 
de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm

référence 379860 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R404a/R507
HMBP monophasé

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

1

référence 605133 ref. no. R093C-E9213GK

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NE9213GK 220-240V 50Hz 
HMBP 12kg 1/2HP cylindrée 12.12cm³ CSR H 205mmWWWW 862W 
1080W 1327W 1602WW

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6987211 ref. no. R030-FP-108-1-B

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
17/15W palier roulement à billes code fabricant raccord câble lon-
gueur de câble 3000mm COMMONWEALTH hélice ø 110mm résist.à 
la temp. 70°C absorption de courant 0.1A débit 130m³/h 2600tr/min

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
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ZOIN pIèce de rechaNge pOur appareIls spécIfIques/charNIères/jOINts/évapOrateurs

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour réfrigérateurs

autres

1

référence 692565 ref. no. R003-1

description porte  L 635mm lar. 300mm P 37mm Q 1 pc

accessoires pour 692565

référence 901128 ref. no. R053/1

joint froid  profil 9703 lar. 295mm L 612mm dimension d‘insertion L1 
600mm B1 285mm dimension extérieure

pour vitrine réfrigérée

vitres
accessoires

1

référence 694256 ref. no. R005R

description joint  pour vitre D1 ø 15mm D2 ø 4.5mm épaisseur 1mm PVC

1

référence 694255 ref. no. R005V

description vis moletée  pour vitre filetage M4 L 18mm

charnières
charnières latérales

autres

1

référence 692618 ref. no. R052SP/1

description
charnière latérale  L 81mm lar. 40mm dist. fix. 30/60mm butée à 
gauche/à droite sans rampe plastique

accessoires pour 692618

référence 692587 ref. no.

charnière porte  L 80mm lar. 18mm dist. fix. 30mm butée à gauche/à 
droite sans rampe plastique centre de rotation 23mm Q 2 pc

1

référence 692587 ref. no. R052/1+R052P/1

description
charnière porte  L 80mm lar. 18mm dist. fix. 30mm butée à gauche/à 
droite sans rampe plastique centre de rotation 23mm Q 2 pc

accessoires pour 692587

référence 692618 ref. no. R052SP/1

charnière latérale  L 81mm lar. 40mm dist. fix. 30/60mm butée à 
gauche/à droite sans rampe plastique

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9703

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 901128 ref. no. R053/1

description
joint froid  profil 9703 lar. 295mm L 612mm dimension d‘insertion L1 
600mm B1 285mm dimension extérieure

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750514 ref. no. R096ESSHL150

description
évaporateur  L 1180mm lar. 175mm H 70mm longueur totale 
1240mm largeur totale 175mm distance de fixation 1 158mm

1

référence 750513 ref. no. R096ESSJJ200

description
évaporateur  L 1590mm lar. 175mm H 70mm longueur totale 
1650mm largeur totale 175mm distance de fixation 1 158mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
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évaporateurs/technique de mesure Zoin

1

référence 750518 ref. no. R096ESSJJ250

description
évaporateur  L 2105mm lar. 175mm H 70mm longueur totale 
2145mm largeur totale 175mm hauteur totale 100mm distance de 
fixation 1 165mm réfrigération

1

référence 750515 ref. no. R096EISJJ200

description
évaporateur  L 985mm lar. 105mm H 70mm longueur totale 1050mm 
largeur totale 105mm distance de fixation 1 85mm

pour vitrine réfrigérée

1

référence 750704 ref. no. R096ESSHL250

description évaporateur  L 2150mm lar. 175mm H 80mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
à plies

1

référence 378494 ref. no. R041E000

description
thermomètre  dimensions de montage 45x26mm dimension frontale 
48x28,5mm comp. piles à l‘arrière longueur de câble 2000mm sonde 
ø 5mm sonde L 19mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Zoin&utm_term=FRA
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