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ALIBERINOX RésIstANcEs/dOsEuRs d´éNERgIE/LAmpEs

résistances
résistances salamandres/toasteurs

1

référence 416579 ref. no. 417522300

description
résistance  1900W 220V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 240mm 
L1 63mm L2 182mm B1 98mm B2 45mm distance du raccord 16mm 
raccord M4 résistance à sec tube ø 6.3mm H 6.3mm

1

référence 420288 ref. no. 417522400

description
résistance  1900W 400V circuits de chauffage 1 L 245mm lar. 230mm 
L1 60mm L2 185mm B1 100mm B2 30mm distance du raccord 25mm 
spires 4 raccord M4 résistance à sec tube ø 6.25mm H 6.25mm

1

référence 416580 ref. no. 417522200

description
résistance  2000W 220V circuits de chauffage 1 L 240mm lar. 333mm 
L1 60mm L2 180mm B1 149mm B2 35mm distance du raccord 29mm 
raccord M4 résistance à sec tube ø 6.3mm H 6.3mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 699801001

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

1

référence 380013 ref. no. 699800500

description
doseur d‘énergie  400V 7A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57031.010

accessoires

manettes

1

référence 110235 ref. no. 548810000

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
capots pour voyants lumineux

ø 6mm (type SQ-20)

1

référence 359803 ref. no. 660801201

description capuchon pour voyant lumineux  vert Q 1 pc ø 6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416580?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
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lampes/robinets à gaz/composants d‘allumage/manettes aliberinoX

éléments de signalisation pour type de douille SQ

1

référence 359109 ref. no. 660801101

description
élément de signalisation  230V vert raccord cosse mâle 6,3mm sans 
lentille ø 6mm

accessoires pour 359109

référence 359806 ref. no. —

capuchon pour voyant lumineux  transparent Q 1 pc ø 6mm

robinets à gaz
COPRECI

CPMM18700

1

référence 107469 ref. no. SVG181

description

robinet à gaz  COPRECI type CPMM18700 entrée gaz M10x0,75 vis by-
pass ømm sortie gaz 2x M10x1 (tube ø 5mm) raccord thermocouple 
M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 17/10mm méplat 
en haut fixation frontale M15x1

composants d’allumage
veilleuses

ROBERTSHAW
veilleuses

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieurs: 
6CH10 = 1” (25,4mm) 
6CH14 = 1½” (38,1mm) 
6CH24 = 2½” (63,5mm) 
6CH30 = 3” (76,2mm)

1

référence 107467 ref. no. SGT335

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH14-1 3 flammes gaz naturel indice 
22 pour tubeø 1/4“ CCT

électrodes

1

référence 107468 ref. no. SEW932

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 29mm largeur de bride 
9mm D1 ø 7mm D2 ø 8mm L1 2mm L2 12mm LC1 17mm LC2 22mm 
raccord M4

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100004 ref. no. SEW848

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
18mm raccord ø2,4mm

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 107647 ref. no. SGT316

description kit de thermocouple  SIT 11 pièces L 900mm

manettes
manettes universelles

1

référence 110235 ref. no. 548810000

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359806?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107469?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Aliberinox&utm_term=FRA
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