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L’offre de pièces de rechange d’origine constructeur 
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Une Offre de pièces de rechange:

 d’origine constructeur

 claire et « prête à installer »

 structurée autour de 6 fonctions clefs des produits



Des pièces d’origine constructeur 

3

L’offre Tecumseh 
Les produits finis Tecumseh sont conçus, élaborés et testés dans les laboratoires accrédités 
Tecumseh. 
Les composants utilisés ont été soigneusement sélectionnés pour leurs caractéristiques propres et 
leurs champs d’application permettant d’atteindre les performances les plus exigeantes, en toute 
sécurité, pour une longévité optimum.

L’offre pièces d’origine constructeur, c’est la garantie de:
 La conformité aux Directives Européennes
 La mise en sécurité des équipements et leur environnement
 L’atteinte des performances promises par la marque

Tecumseh garantit la fiabilité de ses produits dans la mesure où ils incluent les pièces de 
rechange d’origine constructeur. 



Pourquoi acheter des pièces d’origine constructeur? 
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Exemple N°1: les boitiers et composants électriques

Les composants électriques sélectionnés par Tecumseh respectent tous les tests normatifs. 
A titre d’exemple, sous les conditions de démarrage normatives (en sous tension), le 
condensateur de démarrage est déterminé au besoin de chaque moteur et tension 
d’alimentation. L’appareillage alors sélectionné permet un couple de démarrage du moteur 
optimum. 

Si les composants sont mal dimensionnés, comme par exemple, le condensateur permanent, 
un risque de surchauffe existe du fait d’une l’intensité générée trop importante. 
Si on utilise des kits composants génériques inadaptés, on peut générer des températures trop 
élevées et provoquer des interventions protecteurs inopinées pour un fonctionnement normal, 
voire un départ d’incendie, même si le boitier Tecumseh présente une protection au feu. 

Les composants utilisés dans les produits Tecumseh ont été soigneusement sélectionnés pour leurs 
caractéristiques propres et leurs champs d’application permettant d’atteindre les performances les plus exigeantes, 
en toute sécurité, pour une longévité optimum. 

Ceci est particulièrement vrai pour les composants électriques car ils sont déclarés dans les dossiers de 
certifications. Les compresseurs ou groupes de condensation sont homologués avec leurs composants électriques 
particuliers. 

Exemple d’un boitier générique 
non adapté endommagé sur un 
groupe de condensation 



Pourquoi acheter des pièces d’origine constructeur? 
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Exemple N°2: les Moto-ventilateurs 

Les moto ventilateurs Tecumseh sont dédiés à chaque groupe de 
condensation, ce qui implique une vitesse de rotation et un débit d’air adaptés 
ainsi qu’une personnalisation de la connectique. 

Le maintien de la conformité à la Directive Eco-Design, des performances 
initiales et du niveau sonore est garanti avec les pièces de rechange 
constructeur Tecumseh.  

Le changement complet du moto ventilateur permet d’assurer le bon 
fonctionnement du condenseur et de maintenir les caractéristiques frigorifiques 
attendues du groupe de condensation. 

Moto ventilateur groupes AJ et WINTSYS 

Conformité ErP 



TParts, outil en ligne de sélection des pièces de rechange 
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 une identification par le Numéro de Série du produit qui garantit le parfait 
remplacement avec le suivi de la traçabilité. 

 un outil de sélection en ligne accessible à tous avec un résultat instantané

 une offre prête à installer qui comprend l’ensemble des accessoires indispensables à 
l’intervention

Fiabilité / Rapidité / Efficacité 

Retrouvez TParts sur www.tecumseh.com



Une offre structurée autour de six fonctions clefs du produit  
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1. Réfrigération

Condenseur
Vanne équipée

Réservoir Liquide
Huile 

Voyant d'huile
Séparateur d'huile
Egalisateur d'huile

Bouteille ACL

Autres: 
Bac Evaporation
Joint d'étanchéité

Voyant Liquide
Tubes et flexibles

Silent Bloc
Filtre déshydrateur

2. Ventilation

Moto ventilateurs
Hélice
Moteur
Support

Grille de ventilateur

Variateur de vitesse 

3. Electricité

Pour les compresseurs: 
Boitier

Boitier Précablé
Kit Electrique

Couvre-Borne / T-Connect 
Gaines/Câble

Protecteur
Relais 

Condensateur de démarrage
Condensateur permanent

Pour les groupes de condensation: 
Disjoncteurs
Contacteur
Pressostat 

Résistances de carter 

4. Régulation

Silensys INVERTER
Inverter

Capteur de pression 
Filtre 

Afficheur et  son couvercle 

Chiller INFINEE 
Interface Homme-Machine 

Variateurs de vitesse
Capteur de pression réfrigérants 

5. Carénage

Pour les groupes traditionnels 
et racks 

Pour les groupes carénés 
Porte / Flanc / Façade / Toit 

Plaque arrière / Socle 
Kits de fixation Silensys 

Serrure

6. Hydraulique

Chiller INFINEE 
Kit de remplacement pompe

Vase expansion
Etanchéité

TParts affiche toutes les pièces de rechange comprises dans l'offre actuelle de Tecumseh Europe.
Si une pièce de rechange n’apparait pas dans TParts, veuillez adresser votre demande directement à votre 
contact habituel Tecumseh pour une solution de pièce équivalente.  



Fonction Réfrigération 
Condenseur
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L’offre:
Un condenseur proposé systématiquement avec l’ensemble des
éléments de fixation (visserie / rivets).

Bénéfices installateur:
Simplifier le remplacement en ayant dans un sachet les éléments de
fixation adéquats et neufs pour éviter toute oxydation ou corrosion.
Maintenir la bonne puissance du groupe de condensation

Recommandation Tecumseh:
Lorsque vous changez le condenseur, pensez à changer le filtre
déshydrateur.

Condenseur M356 8600 AJ FH

Condenseur M250 2300 AE AJ



Fonction Réfrigération
Vanne équipée 
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L’offre:
Une seule référence par type de vanne, qui intègre tous les
composants nécessaires à son remplacement en fonction de sa
configuration, comme par exemple, le joint d’étanchéité, le kit de
raccordement (embout cuivré vissé sur raccord laiton), le bouchon,
la visserie…

Bénéfices installateur:
Un joint approprié livré systématiquement pour assurer l’étanchéité.
Gain en efficacité grâce au kit de raccordement à visser sur la
vanne avec embout cuivre pour permettre un brasage facilité
cuivre-cuivre.

Recommandation Tecumseh:
Pour garder l’étanchéité de la vanne, pensez à changer
systématiquement le joint (joint fourni avec la vanne) et à bien
protéger la vanne avec un chiffon humide pendant la brasure.

Il est recommandé dans certains cas de changer le filtre
déshydrateur pour limiter le risque potentiel d’humidité.

Kit vanne 1”1/4 1/2 SAE + KIT 13mm

Kit vanne 3/8 2V 3/8 A BRASER

Kit vanne 3/8 Arrière 8 SAE + KIT 10mm



Fonction Réfrigération
Réservoir liquide seule ou avec vanne  
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L’offre:
Tecumseh propose pour l’ensemble de ses bouteilles, la bouteille
seule ou avec sa vanne.

Bénéfice installateur:
Une offre adaptée aux différents besoins d’intervention.
Tout à disposition pour le remplacement et un gain de temps.

Recommandation Tecumseh:
Pensez à changer le déshydrateur en même temps que le réservoir
pour assurer la pérennité du groupe dans son utilisation au
quotidien.

Attention, dans le cadre des évolutions de la réglementation
européenne il n’est pas possible de procéder à un remplacement
avec des bouteilles équipées de bouchons fusibles.

Bte 1,5L VAN ORIEN 3/8 BRA



Fonction Réfrigération
Huile et voyant d’huile 
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Huile

L’offre:
Tecumseh propose de l’huile en conditionnement 1 ou 2
litres, certifiée pour la bonne utilisation des compresseurs.

Bénéfice pour l’installateur:
Seule l’huile Tecumseh garantit toutes les caractéristiques
lubrifiantes nécessaires et indispensables pour assurer la
performance, la longévité et la sécurité de ses produit finis.

Recommandations Tecumseh:
Attention: les huiles des compresseurs sont souvent
hygroscopiques, un stockage soigné et une fermeture
hermétique de l’huile sont indispensables pour un bonne
conservation.
Tout incident sur une installation (coup de liquide,
présence d’eau …) doit entrainer systématiquement une
vidange et le changement d’huile avec une huile certifiée
par Tecumseh.

Voyant d’huile compresseur

L’offre:
Une seule référence de voyant d’huile sur les gammes de
compresseurs FH, AW, AG. La référence comprend un
obturateur, un joint, un écrou.

Bénéfice pour l’installateur:
Le voyant d’huile permet de contrôler le niveau d’huile
dans le compresseur, ce qui garantit sa longévité.

Recommandation Tecumseh:
Contrôler régulièrement le niveau d’huile. Le contrôle
d’un niveau d’huile via un voyant se fait compresseur à
l’arrêt et non en fonctionnement.
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Fonction Réfrigération
Séparateur d’huile et Egalisateur d’huile 

Séparateur d’huile

L’offre:
Deux tailles de séparateurs d’huile.

Bénéfice pour l’installateur:
Dimensionné et sélectionné par rapport au besoin du
compresseur ou groupe de condensation. Fixations
identiques pour un remplacement rapide évitant toute
modification.

Recommandations Tecumseh:
Toujours remplacer par une pièce d’origine pour un bon
fonctionnement du groupe de condensation et éviter
toute défaillance par manque d’huile au compresseur

Une rampe d’égalisation d’huile

L’offre: Un composant dédié aux multi-compresseurs.

Bénéfice pour l’installateur:
Ligne de tuyauterie (coudes et brasures) déjà réalisée
et brasée aux dimensions et entraxes initiaux.
Ne nécessite aucune réalisation supplémentaire par le
frigoriste et génère un gain de temps.

Recommandation Tecumseh:
Tout système avec des compresseurs en parallèle doit
avoir a minima une rampe d’égalisation du niveau
d’huile sur chaque compresseur pendant le
fonctionnement et l’arrêt de l’installation frigorifique.



Fonction Réfrigération
Bouteille Anti-Coup de Liquide (ACL) 
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L’offre:
Une bouteille anti coup de liquide avec tous les éléments de fixation sur socle.

Bénéfice installateur:
Une offre complète de bouteille de 0.6 à 10 litres pour couvrir la gamme
Tecumseh. Tout à disposition pour le remplacement.

Recommandation Tecumseh:
Pour les groupes de condensation, l’option bouteille anti coup de liquide est
souvent recommandée pour prévenir les retours de liquide au compresseur,
particulièrement sur les installations à basse température ou présentant des
charges de réfrigérant élevées.

Les installations sont principalement équipées de détendeurs thermostatiques. A
chaque démarrage, selon les conditions, la possibilité d’un retour de liquide
temporaire n’est pas à exclure. Plus l’application fonctionne à basse température,
plus ce risque s’amplifie, d’autant que généralement, les détendeurs de type
Maximum Operating Pressure (MOP) ne sont pas installés.
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Fonction Réfrigération
Autres Pièces de Rechange  

Bac d’évaporation Joint d’étanchéité Voyant liquide 

Tubes et flexibles  Silent blocs Filtre déshydrateur



Fonction Ventilation
Moto ventilateur, Hélice, Moteur, Support, Grille
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L’offre:
L’offre moto ventilation propose à la fois des moteurs monoblocs ou assemblés
selon les besoins de votre installation.
L’ensemble moto ventilateur complet est livré avec tous les éléments pour la
fixation.

Bénéfice installateur:
Un offre compatible avec les exigences de la Directive Européenne ErP (Energy-
related-Products-Directive), également nommée Ecodesign.
Cette directive définit les exigences minimales de rendement des produits ayant
une demande forte en énergie.

Recommandation Tecumseh:
Pour être en conformité avec la réglementation et maintenir les performances
initiales, il est indispensable de remplacer le produit défectueux par sa pièce
d’origine, ce qui est garanti avec les pièces de rechange constructeur.

Le changement complet permet d’assurer le bon fonctionnement du condenseur
et de maintenir les performances attendues du groupe de condensation en toute
sécurité.

EN VE SMEN 90W 220V 50/60Hz

VENTL 350mm 230V 50/60 Hz EC

EN VE SMEN 25W 208-240V 50Hz



Fonction Ventilation
Variateur de vitesse
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Variateur de vitesse ou kit complet pour ventilateurs

L’offre: Des variateurs ou kits prêts à monter (accessoires); tous les
composants nécessaires au montage et à l’installation sont inclus selon les
modèles.

Bénéfice installateur:
Des kits prêts à l’emploi avec des technologies simples pour ventilateurs AC
ou EC.
Une solution préréglée en usine pour une mise en place simplifiée.
Pièce d’origine constructeur qui garantit la performance du système et sa
conformité aux exigences de la directive européenne ErP. Maintien de la
température de condensation en températures ambiantes faibles, et permet
une bonne alimentation du détendeur de l’application

Recommandation Tecumseh:
Dans la recherche d’économies d’énergie, Tecumseh recommande
d’améliorer les performances des groupes de condensation standards en les
équipant de variateurs de vitesse ventilateurs.
Bien vérifier les pressions d’enclenchement et de déclenchement du
ventilateur après le remplacement.

Découvrez les tutoriels de montage en vidéo sur 
la chaine YouTube Tecumseh Products LLC

Kit AC Variateur 
de vitesse avec 
té de connexion 

et câble



Fonction Electrique
Boitier, Boitier précablé
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Boitier
Composition: boitier monté avec 2 ou 3 borniers (Junior ou Senior)

Bénéfice installateur:
Simplification: un boitier qui comprend tous les branchements
nécessaires, avec des pièces d’origine.

Recommandations Tecumseh:
Tecumseh recommande de changer l’ensemble des composants
électriques lors d’une défaillance d’un composant, pour des raisons
sécuritaires, de bon fonctionnement et de durée de vie. L’origine du
problème n’est généralement pas la cause d’un seul composant.

Boitier précâblé
Composition: boitier, condensateur, relais, protecteur.

Bénéfice installateur:
Gain de temps, et évite les erreurs. Des pièces d’origine constructeur
pour la bonne marche du compresseur et du groupe de condensation.

Boitier précablé



Fonction Electrique
Kit électrique, Couvre borne, Gaine/Câblage 
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Kits composants électriques précâblés
Composition : condensateur, relais, protecteur.
Bénéfice installateur:
Limite les sources d’erreur avec le précâblage.
Le remplacement de l’ensemble garantit la bonne marche du
compresseur.

Couvre borne (capot) , T-Connect
Composition: Le couvre borne est systématiquement livré avec un
ressort, un capot, un joint .
Bénéfice installateur:
Limite les sources d’erreur.

L’offre Gaines / Câblage
Tecumseh propose des gaines de 500 mm à 1500 mm de longueur.

Kit composants 
électriques 

T-Connect 
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Protecteur 
Les protecteurs d’origine constructeur sont la seule 
garantie contre les risques d’incendie. 

Relais 
Si changement de relais, nous vous conseillons de 
changer le condensateur de démarrage. 

Condensateur de démarrage ou permanent 
Bien utiliser la pièce d’origine afin d’éviter tout problème 
électrique qui pourrait générer la défaillance du 
compresseur voire un départ d’incendie.

Toutes les sélections de ces composants électriques 
reposent sur des normes internationales.  

Fonction Electrique
Composants électriques compresseurs 
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Une offre de composants électriques pour le remplacement des
pièces défectueuses des groupes de condensation carénés.

a) Disjoncteur magnétothermique/Contacteur
b) Disjoncteur (ventilateurs)
c) Sectionneur

Bénéfices installateur:
L’offre Tecumseh vous assure d’avoir les pièces au bon
dimensionnement et au calibrage d’origine.

Recommandation Tecumseh:
Ne jamais modifier les calibrages des composants d’origine pour des
raisons sécuritaires.

Fonction Electrique
Composants électriques groupes de condensation carénés 

Disjoncteur
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L’offre Pressostat:
Une offre pressostat et mini pressostat tous réfrigérants,
également inclus des pressostats pour un fonctionnement au
propane pour le Chiller.

Bénéfice installateur:
Sélection du bon modèle et des bons réglages d’usine avec
l’assurance des bonnes valeurs de coupure ou
d’enclenchement.

Recommandation Tecumseh:
Pour tout pressostat monté, les valeurs d’enclenchement et de
déclenchement doivent être testées et vérifiées (avec
manomètre) en conditions réelles.
A considérer le décalage entre l’échelle visuelle et la réalité.

Fonction Electrique
Pressostat 
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L’offre:
• Ceinture chauffante
• Réchauffeur d’huile (CTP – Coefficient de Température

Positif)

Bénéfice installateur:
Sélection garantie pour une bonne température d’huile.

Recommandations Tecumseh:
Le réchauffeur d’huile est un composant indispensable au
bon fonctionnement d’un système frigorifique pour une
durée de vie optimale du compresseur.

Evite toute présence de liquide dans l’huile, permet un
démarrage à chaud des pièces mécaniques et un bon indice
de viscosité de l’huile pour une lubrification idéale.

Fonction Electrique
Résistance de carter 
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INVERTER
Un INVERTER pour le groupe SILENSYS, pré programmé d’usine et pré
paramétré côté régulation.

Bénéfice pour l’installateur:
L’INVERTER est fourni avec une programmation des paramètres
adéquates au fonctionnement du SILENSYS. Le temps d’intervention est
rapide et permet d’éviter tous risques d’erreur (nombre de paramètres et
complexité de la programmation).

Recommandation Tecumseh
Lors du changement de l’INVERTER, Tecumseh recommande de changer
le filtre pour diminuer le risque de perturbations du réseau électrique par
des champs magnétiques et courant résiduel. Il est impératif de relier à la
terre chaque extrémité de tout câble de liaison pour limiter les
perturbations magnétiques.

Autres composants : Carte contacts entrée et sortie de l’INVERTER (à
l’unité) , Capteur de pression – Filtre – Afficheur et couvercle afficheur

Fonction Régulation
INVERTER 

Carte contacts entrée et sortie de 
l’INVERTER 

l’INVERTER 
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Interface Homme-Machine (IHM)
L’offre: régulation pré chargée avec le logiciel INFINEE.
Bénéfice installateur: prêt à l’emploi et adapté à INFINEE
indispensable au bon fonctionnement du système.

Variateurs de vitesse
L’offre: variateur de vitesse pré configuré pour fonctionner avec
la régulation d’INFINEE. Il existe deux versions, une pour le
compresseur et une pour la pompe à eau.
Bénéfice installateur: gain de temps et sécurité du système.

Capteurs de pression réfrigérants
L’offre: des capteurs conformes avec l’utilisation du propane
pour la Haute ou pour la Basse Pression.
Bénéfice installateur: un capteur compatible avec la régulation
de l’INFINEE et conforme à la réglementation.

Fonction Régulation
Pour chiller INFINEE

Variateur de vitesse 

Retrouvez l’ensemble des pièces de rechange Chiller INFINEE sur TParts à partir du numéro de série du produit.  

Interface Homme-Machine 
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L’offre:
Un carénage complet pour assurer la protection contre
les intempéries.

Bénéfice:
Allier l’avantage du groupe traditionnel ou du Rack à la
résistance d’un groupe caréné.
Equiper un groupe d’un carénage permet d’allier
robustesse des groupes Tecumseh, protection contre les
intempéries et durabilité.

NB: Les socles de groupes traditionnels ont été retirés de 
l’offre pièces de rechange Tecumseh. 

Fonction Carénage 
Carénage pour groupes de condensation traditionnels 

Carénage groupes traditionnels 

Carénage Racks - Type A 



Fonction Carénage 
Eléments de carénage pour groupes blancs
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Portes
Composition:
Porte complète comportant un Rail DIN monté, une serrure, des
clips de câbles, une béquille, un autocollant « danger » et le logo
Tecumseh.

Bénéfice:
Tous les éléments prévus pour un remplacement rapide et aisé.

Façades/Toits
Composition:
Façade avec mention du logo et toit, le tout incluant la visserie.

Bénéfice:
Garantie des performances acoustiques et étanchéité système.

Façade 
ventilateur 
SILENSYS

Porte modèles Silensys S, M, L, & XL

Toit SIL WIN Taille S
Carénage WINTSYS V1



Fonction Carénage 
SILENSYS: Kit de fixation sol/mur et serrure   
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Kit de fixation SILENSYS sol/mur
Composition:
Vis, rondelles, écrous. Notice d’installation dans l’emballage.

Bénéfice installateur:
Sur les tailles des SILENSYS S et M les supports de fixation sont conçus
et testés pour un montage mural ou au sol.

Serrure
Si la porte du SILENSYS n’est pas endommagée, Tecumseh vous offre
la possibilité de remplacer la serrure uniquement.

Nota Bene: Les Presse-étoupes sont associés aux parties intégrantes où ils sont 
montés (pas de vente unitaire). 

Serrure SILENSYS

SILENSYS kit de fixation sol/mur
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Fonction Hydraulique
Chiller INFINEE  

Kit de remplacement pompe Chiller INFINEE
L’offre: ce kit comprend la pompe, son isolation, les joints, les vis et écrou.
Tous les composants pour remplacer la pompe sont fournis.

Bénéfice installateur: composants déjà sélectionnés, gain de temps (kit
isolation prédécoupé pour un meilleur rendu).
Pompe qualifiée pour fonctionner spécifiquement avec le variateur de vitesse
ce qui garantit son efficacité et sa durée de vie.

Vase d’expansion
L’offre: vase, pression d’origine 4 bar sous azote.
Bénéfice installateur: vase d’origine.
Recommandations: A chaque utilisation dégonfler ou regonfler le vase en
fonction de l’installation

Etanchéité: l’offre de pièces de rechange INFINEE comprend également des
joints qualifiés et testés pour le Chiller.

Pompe Chiller INFINEE 

Vase d’expansion
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