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Types :

HA6/1410-4, XXX

GEA Refrigeration Technologies

Séries : HG(HA)12P
 HG(HA)22P
 HG(HA)34P

Instructions de réparations pour moteurs électriques

engineering for a better world
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<Benennung>
<Benennung>

1:1
Maßstab:

Rz 6,3Rz 636,3 Rz 16Rz 252 1,6 Rz 12,50,7 0,3

±0.1

Gewicht: (kg)

Gußtoleranzen:

Zust.

x.xxxx-xxxxx.x

nach DIN ISO 1302
Oberflächenangaben

Zeichn.-Nr.         Teile-Nr.

±0.2

30 120

±0.3

-

 6  30
1000

±0.8

Benennung:
 400

Änderungsbeschreibung

Blatt:

-
Oberflächenbehandlung / Härte:

1/x

Zone

-

Geprüft

2009
Erstellt

Ersetzt durch:

Ersatz für:

DIN ISO 13715
Werkstückkanten

Rz 1,60,05

Datum Name

Gepr.

-
-
Ausgangsteil, bzw. Rohteil:

Werkstoff:

Änderungs-Nr. Datum Bearb.

Diese      Zeichnung       ist        unser        Eigentum!
Sie   darf  ohne unsere  Genehmigung  weder  nach-
gebildet,   vervielfältigt,   oder  Dritten  Personen  zu-
gänglich   gemacht    werden.   Der   Nachbau   nach
dieser   Zeichnung,  oder  an  Hand  der  nach dieser
Zeichnung   hergestellten   Gegenstände  durch  den
Abnehmer oder Dritte ist nicht gestattet.
Wir behalten uns alle Rechte, gemäß DIN ISO 16016
an dieser Zeichnung vor.

t u w x y z

-

Unbemaßte Radien: -

-

Benzstraße 7    -    72636 Frickenhausen    -    Germany     -    www.bock.de

bis      6
über 0.5

±0.5

400
120

Teil keine Serie

Entwicklungsstand

Zeichnung ungültig

PL:
K.-Auftrag:

-
-

Lieferantenzeichnung

Teil inaktiv

Baumustergeprüft
Alternativbezug:

FreigabePassungMaß
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Tol.-Ang. DIN ISO 2768-mK
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Änderungsbeschreibung

Blatt:

-
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1/x
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-
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Erstellt

Ersetzt durch:
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Rz 1,60,05

Datum Name

Gepr.

-
-
Ausgangsteil, bzw. Rohteil:

Werkstoff:

Änderungs-Nr. Datum Bearb.

Diese      Zeichnung       ist        unser        Eigentum!
Sie   darf  ohne unsere  Genehmigung  weder  nach-
gebildet,   vervielfältigt,   oder  Dritten  Personen  zu-
gänglich   gemacht    werden.   Der   Nachbau   nach
dieser   Zeichnung,  oder  an  Hand  der  nach dieser
Zeichnung   hergestellten   Gegenstände  durch  den
Abnehmer oder Dritte ist nicht gestattet.
Wir behalten uns alle Rechte, gemäß DIN ISO 16016
an dieser Zeichnung vor.

t u w x y z

-
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-

Benzstraße 7    -    72636 Frickenhausen    -    Germany     -    www.bock.de
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-
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1 Responsabilité et garantie 

Toute responsabilité et garantie du fabricant sont exclues si

• des transformations et des modifications de fonctionnement ont été effectuées,

• des pièces de rechange qui ne sont pas d'origine ont été utilisées.

2 Consignes de sécurité

Groupe cible de l'aide à la réparation

 ¾ Les travaux à effectuer sur le compresseur seront confiés aux personnes qui, 
grâce à leur formation spécialisée, à leurs connaissances et à leur expérience des 
conditions à respecter, seront à même de réaliser ces travaux et d'identifier les 
risques éventuels.

 ¾ Sera notamment considéré comme spécialiste un constructeur d'installations 
frigorifiques. Veiller à ce que les travaux électriques soient toujours réalisés par 
des électriciens. En fonction des pays, des « personnes ayant bénéficié d'une 
formation en électrotechnique » possédant un certificat d'aptitude sont également 
autorisées à effectuer ces travaux. 

Consignes de sécurité

• DANGER ! Ce symbole désigne des consignes permettant 
d'éviter des dommages graves liés au courant électrique pour 
les personnes et les installations.

• DANGER ! Ce symbole désigne des consignes permettant 
d'éviter des dommages graves pour les personnes.

• AVERTISSEMENT ! Ce symbole indique que l'observation 
imprécise ou le non‑respect des instructions peut entraîner 
des dommages corporels, des détériorations au niveau du 
compresseur ou de l'installation frigorifique.

• Ce symbole signale que certaines pièces doivent être lubrifiées, avant le 
montage, avec de l'huile pour machine frigorifique (pour plus de détails 
sur les types d'huile, voir la plaque signalétique du compresseur).

• Ce symbole indique le couple de serrage nécessaire pour la vis 
correspondante.

 

Montageanleitung für explosionsgeschützte Verdichter EX-HG4+5+6 
Installation instructions explosion-proof compressor EX-HG4+5+6 
Instructions de montage des compresseurs protégés contre les risques d'explosion EX-HG4+5+6 
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 Inhaltsverzeichnis  Contents Sommaire
 Seite Inhalt  Page Contents  Page Table des matières
 3-4 Allgemeine Sicherheitshinweise  3-4 General safety instructions  3-4 Consignes générales de 

sécurité
 4-5 Sicherheitshinweise Aus/-Einbau  4-5 Safety instructions for 

removal/installation
 4-5 Consignes de sécurité lors du 

démontage/montage
 Montage/-Demontageanleitung 

zu folgenden Service-Bausätzen 
 Installation/disassembly 

instructions for the following 
service kits

 Instructions de 
montage/démontage pour les 
kits d'entretien suivants

 6-8 Ventilplatte  6-8 Valve plate  6-8 Plaque à clapets
 9-11 Ölpumpe  9-11 Oil pump  9-11 Pompe à huile
 12-14 Flanschabsperrventil (LP)  12-14 Flange shut-off valve (LP)  12-14 Vanne d'arrêt à bride (BP)
 15-16 Flanschabsperrventil (HP)  15-16 Flange shut-off valve (HP)  15-16 Vanne d'arrêt à bride (HP)
 17-18 Wärmeschutzthermostat  17-18 Heat protection thermostat  17-18 Thermostat de protection 

thermique
 19-20 Ölsieb / Ölwechsel  19-20 Oil strainer / oil change  19-20 Filtre à huile/vidange d'huile
 21 Ölschauglas  21 Oil sight glass  21 Niveau d'huile
 22 Motorschutz MP 10  22 Motor protection MP 10  22 Module de protection du 

moteur MP 10
 23 AC-Doppelbarriere  23 AC double barrier  23 Barrière intrinsèque AC
 24-27 Dichtungen  24-27 Gaskets  24-27 Joints
 28 Leistungsregler LR  28 Capacity controller LR  28 Régulateur de puissance 
 29 Ventilkörper LR  29 Valve body LR  29 Corps de vanne LR
 29 Magnetspule  29 Magnetic coil  29 Bobine d’électroaimant
 33-35 Ölsumpfheizung  33-35 Oil sump heater  33-35 Chauffage du carter d'huile
     
 Symbolerläuterungen  Symbols  Explications des symboles
  WARNUNG! Dieses Symbol weist 

darauf hin, dass ungenaues Be-
folgen oder Nichtbefolgen von An-
weisungen zu Schäden an Per-
sonen, am Verdichter oder an der 
Kälteanlage führen kann. 

  WARNING! This symbol indicates 
that disregard of the instructions 
may cause personal injury or 
damage to the compressor or 
refrigeration system.

  AVERTISSEMENT : ce symbole 
indique que l'observation 
imprécise ou le non-respect des 
instructions peut entraîner des 
dommages corporels, des 
détériorations au niveau du 
compresseur ou de l'installation 
frigorifique.

 
 Dieses Symbol verweist auf wichti-

ge Zusatzhinweise, die bei der Ar-
beit unbedingt zu berücksichtigen 
sind. 

 
 This symbol indicates important 

information that must be strictly 
observed.

 
 Ce symbole renvoie à des 

remarques complémentaires 
importantes, dont il faut 
impérativement tenir compte lors 
de l'exploitation.

 Dieses Symbol weist darauf hin, 
dass Teile mit Kältemaschinenöl 
(Ölsorte siehe 
Verdichtertypenschild)  vor der 
Montage zu benetzen sind. 

 This symbol indicates parts that 
must be moistened with a 
refrigeration oil before installation 
(see type plate for oil type).

 Ce symbole signale que certaines 
pièces doivent être lubrifiées, 
avant le montage, au moyen de 
l'huile utilisée pour la machine 
frigorifique (pour plus de détails 
sur les types d'huile, voir la plaque 
signalétique du compresseur).

 

 
Dieses Symbol gibt das zul. An-
zugsmoment für die betreffende 
Schraube an. 

 

 

This symbol states the tightening 
torque for bolts.

 

 

Ce symbole indique le couple de 
serrage admissible de la vis 
concernée.

 

 
Dieses Symbol gibt den zul. elektr. 
Widerstand für die Widerstands-
messung der Wärmeschutz-
thermostate an. 

 

 

This symbol states the permissible 
electr. resistance of the heat 
protection thermostat.

 

 

Ce symbole indique la résistance 
electr. admissible pour la mesure 
de la résistance des thermostats 
de protection thermique.

      

certified by TÜV – Sued 
according to DIN EN 13 980
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Conditions préalables importantes

DANGER
Risque de choc électrique

 X Avant toute réparation, débrancher le compresseur du réseau électrique. 

 X Mettre l'interrupteur principal en position « O » (OFF).

 X Protéger l'interrupteur principal contre toute remise en marche. 

AVERTISSEMENT
Le poids important du compresseur peut entraîner une situation 
dangereuse.

  
        Utiliser tous les joints inclus dans le kit.

Consignes de sécurité
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3 Démontage 

AVERTISSEMENT
Avant le début des travaux, s'assurer que le compresseur n'est plus sous 
pression.

3.1 Vidanger l'huile

REMARQUE
L'huile ne fait pas partie des déchets ménagers.

 X Éliminer l'huile usagée dans le respect de l'environnement et selon les 
prescriptions nationales en vigueur.

Démontage
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Montageanleitung E-Motor (Pluscom)
Zeichnung 2

1:2
Maßstab:

Rz 6,3Rz 636,3 Rz 16Rz 252 1,6 Rz 12,50,7 0,3

±0.1

Gewicht: (kg)

Gußtoleranzen:

Zust.

x.xxxx-xxxxx.x

nach DIN ISO 1302
Oberflächenangaben

Zeichn.-Nr.         Teile-Nr.

±0.2

30 120

±0.3

-

 6  30
1000

±0.8

Benennung:
 400

Änderungsbeschreibung

Blatt:

-
Oberflächenbehandlung / Härte:

1/1

Zone

Kurz

-

Geprüft

2009
Erstellt

Ersetzt durch:

Ersatz für:

DIN ISO 13715
Werkstückkanten

Rz 1,60,05

02.02.
Datum Name

Gepr.

-
-
Ausgangsteil, bzw. Rohteil:

Werkstoff:

Änderungs-Nr. Datum Bearb.

Diese      Zeichnung       ist        unser        Eigentum!
Sie   darf  ohne unsere  Genehmigung  weder  nach-
gebildet,   vervielfältigt,   oder  Dritten  Personen  zu-
gänglich   gemacht    werden.   Der   Nachbau   nach
dieser   Zeichnung,  oder  an  Hand  der  nach dieser
Zeichnung   hergestellten   Gegenstände  durch  den
Abnehmer oder Dritte ist nicht gestattet.
Wir behalten uns alle Rechte, gemäß DIN ISO 16016
an dieser Zeichnung vor.

t u w x y z

-

Unbemaßte Radien: -

-

Benzstraße 7    -    72636 Frickenhausen    -    Germany     -    www.bock.de

bis      6
über 0.5

±0.5

400
120

Teil keine Serie

Entwicklungsstand

Zeichnung ungültig

PL:
K.-Auftrag:

-
-

Lieferantenzeichnung

Teil inaktiv

Baumustergeprüft
Alternativbezug:

FreigabePassungMaß

25

s

Ra   Rz
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1

Tol.-Ang. DIN ISO 2768-mK
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3.2 Démonter le capot conducteur d'air (uniquement pour les 
compresseurs HA)

Démontage

4x
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3.3 Desserrer les raccordements électriques

 X Éviter d'endommager des câbles ou des composants.  
Les pièces endommagées doivent être immédiatement réparées ou 
remplacées.

 ¾ Démonter le bornier et le bornier PTC.

 ¾ Démonter le ventilateur (uniquement pour les compresseurs HA).

Démontage

1

2

3

1

2

3
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3.4 Démonter le couvercle du carter 

AVERTISSEMENT
Le poids important du compresseur et des pièces peut entraîner une 
situation dangereuse : risque de chute, risque d'écrasement.

 X ATTENTION ! Lors du retrait du couvercle de carter, l'huile restante s'échappe. 
Recouvrir la zone d'un produit absorbant. Éliminer ce produit dans le respect de 
l'environnement.

Démontage
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3.5 Démonter le stator

AVERTISSEMENT
Le poids important du stator peut entraîner une situation dangereuse : 
risque de chute, risque d'écrasement. 

 X Prendre les mesures adaptées pour positionner le stator de manière sûre. 
Empêcher tout mouvement du stator. 

 ¾ Desserrer la vis de fermeture et la vis du stator situé en dessous.

Démontage

2

F = max. 21 kg
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1

F

2

3 Nm

4 Montage

Nous recommandons de nettoyer l'intérieur du carter avant le montage.  
Éviter toute pénétration de particules et de salissures dans le compresseur.
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse. Il convient de respecter certaines particularités, 
notamment les différents couples de serrage.

4.1 Insérer le stator dans le carter du moteur

AVERTISSEMENT
Le poids important du stator peut entraîner une situation dangereuse : 
risque de chute, risque d'écrasement. 

 X Respecter l'alignement clavette — stator. 
Les pièces peuvent uniquement être montées alignées.

 X Éviter d'endommager des câbles ou des composants. Glisser le stator dans le 
carter moteur jusqu'à la butée.

 ¾ Mettre la vis du stator en place. Le temps de durcissement du revêtement du 
filetage est de 6 heures. La vis du stator ne doit être utilisée qu'une fois.

 ¾ Mettre la vis de fermeture en place.

Démontage

25 Nm
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4.2 Monter le bornier et le bornier PTC 

 X Huiler légèrement les joints neufs.  

 ¾ Connecter les raccordements électriques conformément au 
schéma de la page 11.

Montage

 

Montageanleitung für explosionsgeschützte Verdichter EX-HG4+5+6 
Installation instructions explosion-proof compressor EX-HG4+5+6 
Instructions de montage des compresseurs protégés contre les risques d'explosion EX-HG4+5+6 
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 Inhaltsverzeichnis  Contents Sommaire
 Seite Inhalt  Page Contents  Page Table des matières
 3-4 Allgemeine Sicherheitshinweise  3-4 General safety instructions  3-4 Consignes générales de 

sécurité
 4-5 Sicherheitshinweise Aus/-Einbau  4-5 Safety instructions for 

removal/installation
 4-5 Consignes de sécurité lors du 

démontage/montage
 Montage/-Demontageanleitung 

zu folgenden Service-Bausätzen 
 Installation/disassembly 

instructions for the following 
service kits

 Instructions de 
montage/démontage pour les 
kits d'entretien suivants

 6-8 Ventilplatte  6-8 Valve plate  6-8 Plaque à clapets
 9-11 Ölpumpe  9-11 Oil pump  9-11 Pompe à huile
 12-14 Flanschabsperrventil (LP)  12-14 Flange shut-off valve (LP)  12-14 Vanne d'arrêt à bride (BP)
 15-16 Flanschabsperrventil (HP)  15-16 Flange shut-off valve (HP)  15-16 Vanne d'arrêt à bride (HP)
 17-18 Wärmeschutzthermostat  17-18 Heat protection thermostat  17-18 Thermostat de protection 

thermique
 19-20 Ölsieb / Ölwechsel  19-20 Oil strainer / oil change  19-20 Filtre à huile/vidange d'huile
 21 Ölschauglas  21 Oil sight glass  21 Niveau d'huile
 22 Motorschutz MP 10  22 Motor protection MP 10  22 Module de protection du 

moteur MP 10
 23 AC-Doppelbarriere  23 AC double barrier  23 Barrière intrinsèque AC
 24-27 Dichtungen  24-27 Gaskets  24-27 Joints
 28 Leistungsregler LR  28 Capacity controller LR  28 Régulateur de puissance 
 29 Ventilkörper LR  29 Valve body LR  29 Corps de vanne LR
 29 Magnetspule  29 Magnetic coil  29 Bobine d’électroaimant
 33-35 Ölsumpfheizung  33-35 Oil sump heater  33-35 Chauffage du carter d'huile
     
 Symbolerläuterungen  Symbols  Explications des symboles
  WARNUNG! Dieses Symbol weist 

darauf hin, dass ungenaues Be-
folgen oder Nichtbefolgen von An-
weisungen zu Schäden an Per-
sonen, am Verdichter oder an der 
Kälteanlage führen kann. 

  WARNING! This symbol indicates 
that disregard of the instructions 
may cause personal injury or 
damage to the compressor or 
refrigeration system.

  AVERTISSEMENT : ce symbole 
indique que l'observation 
imprécise ou le non-respect des 
instructions peut entraîner des 
dommages corporels, des 
détériorations au niveau du 
compresseur ou de l'installation 
frigorifique.

 
 Dieses Symbol verweist auf wichti-

ge Zusatzhinweise, die bei der Ar-
beit unbedingt zu berücksichtigen 
sind. 

 
 This symbol indicates important 

information that must be strictly 
observed.

 
 Ce symbole renvoie à des 

remarques complémentaires 
importantes, dont il faut 
impérativement tenir compte lors 
de l'exploitation.

 Dieses Symbol weist darauf hin, 
dass Teile mit Kältemaschinenöl 
(Ölsorte siehe 
Verdichtertypenschild)  vor der 
Montage zu benetzen sind. 

 This symbol indicates parts that 
must be moistened with a 
refrigeration oil before installation 
(see type plate for oil type).

 Ce symbole signale que certaines 
pièces doivent être lubrifiées, 
avant le montage, au moyen de 
l'huile utilisée pour la machine 
frigorifique (pour plus de détails 
sur les types d'huile, voir la plaque 
signalétique du compresseur).

 

 
Dieses Symbol gibt das zul. An-
zugsmoment für die betreffende 
Schraube an. 

 

 

This symbol states the tightening 
torque for bolts.

 

 

Ce symbole indique le couple de 
serrage admissible de la vis 
concernée.

 

 
Dieses Symbol gibt den zul. elektr. 
Widerstand für die Widerstands-
messung der Wärmeschutz-
thermostate an. 

 

 

This symbol states the permissible 
electr. resistance of the heat 
protection thermostat.

 

 

Ce symbole indique la résistance 
electr. admissible pour la mesure 
de la résistance des thermostats 
de protection thermique.

      

certified by TÜV – Sued 
according to DIN EN 13 980

6 x
SW 10

15 Nm
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4.3 Connecter les raccordements électriques dans la boîte à bornes 

Affectation des raccordements au niveau du bornier

09
97

7-
04

.02
-D

GB
F

D GB F

D
GB
F

Montageanleitung: Klemmbrett an HA/HG-Verdichtern 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Installation instructions: Terminal board for HA/HG compressors 3 / 4 / 5 / 6 / 7
Instructions de montage : Planche à bornes sur les compresseurs HA/HG 3 / 4 / 5 / 6 / 7

- 3 -

R

1 20

Anschlussbelegung am Klemmbrett Baureihen 
HA/HG 3 mit Stern/Dreieck-Schaltung (Y / ∆)

Connections on the terminal board for 
HA/HG 3 with star delta circuit (Y / ∆)

Occupation de raccordement sur la planche à 
bornes, séries HA/HG 3 à montage en étoile-
triangle (Y / ∆)

W1

V1 U1

V2

U2 W2

Klemmbrett HA / HG 3 (Oberseite)
Terminal board HA/HG 3 (top view)
Planche à bornes HA / HG 3 (Vue de dessus)

3

4

W1
V1

U1

V2

U2 W2

Klemmbrett HA / HG 3 (Unterseite)
Terminal board HA/HG 3 (underside)
Planche à bornes HA/HG 3 (côté inférieur)

rot / red / rouge

weiß / white / blanc

W1
V1 U1

V2

U2

W2

Anschluss für PTC-Fühler
Connection for PTC sensor
Raccordement pour capteur PTC

schwarz
black
noir

weiß / white / blanc
schwarz / black / noir

rot / red / rouge

schwarz
black
noir

Kabelbaum (1)
cable harness (1)
Faisceau de câble (1)

Kabelbaum (2)
cable harness (2)
Faisceau de câbles (2)

Klemmbrett-Unterseite
Underside of the terminal board
Planche à bornes - côté inférieur

schwarz / black / noir

ACHTUNG! Unbedingt auf richtigen 
Anschluss der Kabelbäume achten!
CAUTION! Pay particular attention to

correct connection of the cable harnesses!
ATTENTION! Veillez impérativement au 

bon raccordement des faisceaux de câbles

4 Montage des Klemmbrettes
Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Hinweis: Durch das Umklappen des 
Klemmbrettes erscheinen die 
Anschlussschrauben für die Motordrähte 
nun „auf den Kopf“ gestellt. Es ist deshalb 
unbedingt auf die richtige Anschlussklem-
menbelegung zu achten!
Achtung! Anmerkungen im Klemmka-
stendeckel unbedingt beachten!

5 Anzugsdrehmomente für
 Schraubenverbindungen

4 Mounting the terminal board
The terminal board is mounted in reverse order. 

Note: When you tip the terminal board over, 
the connection screws for the motor wires 
now appear „upside down“. It is therefore 
vital to ensure that the connection termi-
nals are positioned and connected cor-
rectly!
Caution! Comply with the instructions in 
the terminal box cover!

5 Torques for Screwed Connections

4 Montage de la planche à bornes
Le montage sera réalisé dans  le sens inverse des opérations.

Nota : Suite au renversement de la planche 
à bornes, les vis de raccordement des ls du 
moteur sont maintenant « sur la tête ». Il faut 
absolument faire attention à l‘occupation 
correcte des bornes de raccordement.
Attention! Suivre impérativement les 
remarques qui se trouvent dans le cou-
vercle du coffret-bornier !

5 Couples de serrage pour
 assemblages par vis

      Stromführende Anschlussverbindungen Live connections Assemblages de racordement au contact du courant
      Schraubenverbindung in Messing Brass screw connection Raccord de vis de laiton   

  M 4 1,2 Nm
  M 5 2 Nm
  M 6 3 Nm

rouge

noir

blanc ou bleu

U1 W1

V2

W2

Partie inférieure du bornier

noir

noir

Faisceau de câbles (1)

Faisceau de câbles (2)

Raccordement pour capteur PTC

rouge

blanc ou bleu

noir

ATTENTION ! Respecter  
impérativement le raccordement 

du faisceau de câbles !
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4.3 Monter le couvercle du carter

Montage

14 x
SW 17

75 Nm
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Montage

4.4 Finir le montage et effectuer les raccordements électriques

 ¾ Monter le ventilateur (uniquement pour les compresseurs HA). 

 ¾ Installer le raccordement électrique du ventilateur au niveau de la boîte à bornes 
(uniquement pour les compresseurs HA). 

 ¾ Monter le capot conducteur d'air (uniquement pour les compresseurs HA).

 ¾ Monter le couvercle de la boîte à bornes.

 X DANGER ! Effectuer les étapes suivantes, par exemple « Remplir d'huile », etc. selon les 
prescriptions à l'aide des instructions de service. 

 Voir les instructions de service, notamment le chapitre « Mise en service ». 

SW 5

1

1

2

3

2

3

1

2

3

15 Nm

4x
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Très cher client,

Les compresseurs Bock sont des produits de grande qualité, fiables et faciles à entretenir. En cas de questions relati-
ves au montage, au fonctionnement et aux accessoires, veuillez vous adresser à notre service chargé des applications 
techniques, au commerce de gros spécialisé dans la réfrigération ou à notre représentation. Vous pouvez contacter 
l'équipe du service après-vente Bock 
par téléphone :  +49 7022 9454‑0 
par e-mail :  bock@gea.com 
ou sur Internet :  www.bock.de 
Dans les pays germanophones, l'assistance téléphonique Bock gratuite reste en outre à votre disposition au  
00 800 / 800 000 88, du lundi au samedi de 8 à 21 heures. 
Nous accueillons toujours avec reconnaissance vos suggestions quant au développement de notre gamme de com-
presseurs, équipements et pièces de rechange.

Votre

GEA Bock GmbH

Benzstraße 7

D-72636 Frickenhausen

Faites également appel aux informations qui sont à votre disposition sur Internet à 
l'adresse www.bock.de.  
Vous trouverez par exemple dans la rubrique « Documentations » :

- des informations techniques
- des informations produit
- des prospectus produit
- et beaucoup d'autres informations
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         Modèle de compresseur N° de kit de stator

230 V ∆ / 400 V Y, ‑3‑, 50 Hz
280 V ∆ / 460 V Y, -3-, 60 Hz

230 V ∆ / 400 V Y, -3-, 60 Hz

HA(X)12P/ 60-4, 75-4 80663 80664

90-4, 110-4 80665 80666

HG(X)12P/ 60-4 S, 75-4 80663 80664

75-4 S, 90-4, 110-4 80665 80666

90-4 S, 110-4 S 80667 80668

HA(X)22P/ 125-4 80669 80670

160-4, 190-4 80671 80672

HG(X)22P/ 125-4, 160-4, 190-4, 125-4 S 80669 80670

160-4 S, 190-4 S 80671 80672

HA(X)34P/ 215-4, 255-4 80671 80672

315-4, 380-4 80673 80674

HG(X)34P/ 215-4, 255-4 80671 80672

315-4, 380-4, 215-4 S, 
255-4 S

80673 80674

315-4 S, 380-4 S 80676 80677

HGX12P/ 40-4 CO2, 50-4 CO2,  
60-4 CO2, 75-4 CO2

80667 80668

HGX22P/ 110-4 CO2, 125-4 CO2, 
160-4 CO2

80673 80674

190-4 CO2 80676 80677

HGX34P/ 215-4 CO2, 255-4 CO2 80676 80677

HGX12P/ 60-4 R410A 80663 80664

60-4 S R410A, 75-4 R410A 80665 80666

75-4 S R410A 80667 80668

HGX22P/ 125-4 R410A 80671 80672

125-4 S R410A,  
160-4 S R410A, 190-4 R410A

80673 80674

190-4 S R410A 80676 80677

HGX34P/ 215-4 R410A 80673 80674

215-4 S R410A,  
255-4 S R410A, 315-4 R410A

80676 80677

Vous trouverez ci-dessous un tableau avec tous les kits de stator disponibles. Les kits contiennent tous le stator, 
y compris la vis sans tête et les joints nécessaires.

5 Kits

Tensions spéciales sur demande

S
ta

nd
ar

d
C

O
2

R
41

0A
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GEA Refrigeration Technologies 

GEA Bock GmbH
Benzstraße 7, 72636 Frickenhausen, Allemagne
Tel. : +49 7022 9454-0, Fax : +49 7022 9454-137
bock@gea.com, www.bock.de  ©
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Excellence Passion Intégrité Responsabilité GEA-versité

Le groupe GEA est une société internationale d’ingénierie des procédés, qui réalise un volume de ventes 
de plusieurs milliards d'euros et déploie ses activités dans plus de 50 pays. Créée en 1881, la société est un 
fournisseur leader d’équipements et de technologies innovants. Le groupe GEA est listé à l’indice STOXX 
Europe 600.


