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ACOPA résistAnCes/PlAques de CuissOn/thermOstAts

résistances
résistances pour friteuses

1

référence 418531 ref. no. 11020

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 296mm lar. 120mm 
H 170mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermo-
plongeur L1 14mm L2 70mm L3 212mm B1 50mm B2 27mm dist.trou 
40mm spires 2 trou ø 4mm longueur de bride 51mm largeur de bride 
22mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 37mm

1

référence 418501 ref. no. 11030

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 191mm 
H 164mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm L1 15mm L2 
35mm L3 230mm B1 80mm B2 31mm dist.trou 40mm spires 3 trou ø 
4mm longueur de bride 50mm largeur de bride 22mm

accessoires

clips pour tube capillaire

1

référence 550491 ref. no. 15012

description
clip pour tube capillaire  pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes 
ronds

plaques de cuisson
ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490179 ref. no. 21022

description
plaque de cuisson  ø 165mm 1000W 230V raccord borne à fiche avec 
système anti-écoulement 8mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.17_

1

référence 375436 ref. no. 10010

description

thermostat  t.max. 184°C temp. d‘utilisation 70-184°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 490mm tube capil-
laire isolé 250mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 375490 ref. no. 10010

description
thermostat  t.max. 184°C 1-pôles sonde ø 6.5mm sonde L 70mm tube 
capillaire 500mm tube capillaire isolé 200mm presse étoupe axe ø 
6x4,6mm angle de rotation 270°

1

référence 375805 ref. no. 10020

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 15A 
sonde ø 6.5mm sonde L 85mm tube capillaire 1000mm tube capil-
laire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm angle 
de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
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lampes/manettes/robinetterie grandes cuisines acopa

TECASA
thermostats de sécurité

1

référence 375195 ref. no. 10030

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde 
ø 4mm sonde L 84mm tube capillaire 400mm tube capillaire isolé 
130mm presse étoupe sonde inox

accessoires

clips pour tube capillaire

1

référence 550491 ref. no. 15012

description
clip pour tube capillaire  pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes 
ronds

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301001 ref. no. 10013

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

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359143 ref. no. 14010

description
voyant lumineux  ø 13mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

manettes
manettes universelles

1

référence 112121 ref. no. 09031

description
manette  thermostat t.max. 180°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut temp. d‘utilisation 70-180°C angle de rotation 270°

manettes spécifiques aux fabriquants

ACOPA

1

référence 112121 ref. no. 09031

description
manette  thermostat t.max. 180°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut temp. d‘utilisation 70-180°C angle de rotation 270°

robinetterie grandes cuisines
robinets à mamelon

universels

1 A

G

B

référence 540747 ref. no. 07011

description
robinet à boisseau  laiton chromé coudé lar. 30mm H 40mm filetage 
1/2“ FI

spécifiques au fabriquant
autres

1

référence 514158 ref. no. 23016

description
bec verseur  L 64mm filetage 1/2“ FI - 1/2“ FE F1: 1/2“ FE F2: 1/2“ FI 
mesures 25x25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&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=Acopa&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=Acopa&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=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514158?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
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ACOPA Pieds d‘APPAreil et embOuts/PAniers

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil encastrables

1

référence 697912 ref. no. 09050

description
kit pied d‘appareil  ø 14mm H 4mm encastrément ø 6mm hauteur 
totale 19mm caoutchouc Q 4 pc

1

référence 527380 ref. no. 09050

description pied d‘appareil  ø 12mm H 2.5mm encastrément ø 6mm Q 4 pc

1

référence 697911 ref. no. 09050

description
pied d‘appareil  ø 14mm H 4mm encastrément ø 6mm hauteur totale 
19mm caoutchouc Q 1 pc

paniers
paniers friteuse

ACOPA

1

référence 970186 ref. no. 05020  
 C11221

description
panier friteuse  L1 245mm B1 220mm H1 95mm acier chromé 
poignée rabattable

1

référence 970181 ref. no. 05010

description
panier friteuse  L1 255mm B1 135mm H1 100mm acier chromé 
poignée rabattable

accessoires pour 970181

référence 694989 ref. no. —

poignée  L 130mm lar. 35mm pour panier friteuse plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970181?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Acopa&utm_term=FRA
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