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ALPENINOX résIstANcEs

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 415096 ref. no. 0A2197

description

résistance  550W 230V circuits de chauffage 1 L 438mm lar. 44mm 
longueur de bride 60mm largeur de bride 40mm longueur de raccord 
38mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm bride rectangulaire 
trou ø 6mm résistance à sec

1

référence 415097 ref. no. 0A2137

description

résistance  800W 230V circuits de chauffage 1 L 630mm lar. 44mm 
longueur de bride 60mm largeur de bride 40mm longueur de raccord 
32mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm bride rectangulaire 
trou ø 6mm résistance à sec

résistances pour friteuses

1

référence 417631 ref. no. 0C2616

description

résistance  2900W 230V circuits de chauffage 1 L 270mm lar. 50mm 
H 235mm bride rectangulaire raccord cosse mâle 6,3mm thermo-
plongeur L1 10mm L2 260mm H1 27mm H2 170mm H3 38mm spires 
4 dist.trou 53mm trou ø 6mm longueur de bride 67mm largeur de 
bride 32mm tube ø 8.5mm

résistances pour grillades

1

référence 415099 ref. no. 0A2208

description
résistance  1500W 220V circuits de chauffage 1 L 380mm lar. 90mm 
H 124mm tube ø 8.5mm L1 80mm L2 300mm longueur de câble 
1000mm distance du raccord 68mm résistance à sec

1

référence 415100 ref. no. 0A2070

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 242mm lar. 155mm 
H 120mm tube ø 6.5mm L1 50mm L2 192mm longueur de câble 
1000mm résistance à sec

1

référence 415098 ref. no. 0A2068  
 0A2247

description
résistance  2250W 220V circuits de chauffage 1 L 533mm lar. 75mm H 
123mm tube ø 14mm L1 78mm L2 456mm raccord câble longueur de 
câble 2000mm résistance à sec

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 415098 ref. no. 0A2068  
 0A2247

description
résistance  2250W 220V circuits de chauffage 1 L 533mm lar. 75mm H 
123mm tube ø 14mm L1 78mm L2 456mm raccord câble longueur de 
câble 2000mm résistance à sec

thermoplongeurs

avec bride ronde ø 47,5mm

1

référence 415598 ref. no. 046622  
 046623

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 encastrément ø 
47.5mm L 350mm lar. 28mm H 34mm bride ronde raccord cosse mâle 
6,3mm thermoplongeur tube ø 6.5mm gaines pour thermostat ø 
6.5mm nombre de gaines thermostat 1 longueur de gaines thermo-
stat 305mm gaine thermostat centré non adjacent

pièces détachées 415598

référence 510408 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 415598

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence 520235 ref. no. —

bride à 3 trous  dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm

référence 520236 ref. no. —

bride  pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous

référence 550002 ref. no. —

support de serrage  H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour 
résistance

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417631?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson/doseurs d´énergie/thermostats alpeninoX

accessoires pour 415598

référence 550362 ref. no. —

bride aveugle  ø 64mm encastrément ø 47.5mm

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 490065 ref. no. 0A2198

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection non quadratique

1

référence 4900661 ref. no. 0A2199

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900541 ref. no. 0A2020

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 2500W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui

1avec protection   

1

référence 4900711 ref. no. 052199

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 0A2482

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

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390590 ref. no. 0KK203

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 24mm temp. déconnexion°C 
1NC 1-pôlesAV raccord connecteur fixation à 2 trous

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375055 ref. no. 0A2018

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1500mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 318° 250V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415598?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&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=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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ALPENINOX thErmOstAts/INtErruPtEurs Et bOutONs-POussOIrs

1

référence 375661 ref. no. 056701

description

thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 1470mm tube 
capillaire isolé 960mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 0A2237

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375412 ref. no. 0A2206

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 318°

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 390062 ref. no. 0A2011

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 235°C 1-pôles 0.5A sonde 
ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1800mm tube capillaire isolé 
1500mm presse étoupe M9x1 sonde inox

accessoires pour 390062

référence 551083 ref. no. —

capuchon  pour thermostat de sécurité filetage M8x1

série 55.32_

1

référence 390064 ref. no. 0A2204

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 220°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1890mm tube capillaire 
isolé 700mm presse étoupe sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 346362 ref. no. 0A2145

description microrupteur  avec levier raccord câble

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs ALpeninoX

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300074 ref. no. 0A2162  
 0A2227

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

1

référence 300017 ref. no. 0A2241

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 0A2021

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

1

référence 300106 ref. no. 0A2022

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps méplat en haut

4 positions de commutation

1

référence 347483 ref. no. 053866  
 0C7965

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 8NO séquence 
des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 17mm raccord cosse 
mâle 6,3mm plastique

commutateurs auxiliaires

1

référence 300002 ref. no. 0A2134

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

1

référence 300200 ref. no. 0A2036

description
commutateur auxiliaire  2 positions de commutation 2NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm commutateur auxiliaire céramique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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ALPENINOX cOmmANdEs dE cONtrôLE Et sIgNALIsAtION/LAmPEs

autres

1

référence 301299 ref. no. 0C6245

description
commutateur à cames  8-positions de commutation 5NO séquence 
des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm plastique

commandes de contrôle et signali-
sation

MOELLER/EATON

interrupteurs complets
interrupteurs et poussoirs

1

référence 346367 ref. no. 0A2234

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm noir 1NO eau à 
rappel

1

référence 346366 ref. no. 0A2232

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm noir 1NO/1CO 
flèche à rappel

1

référence 346340 ref. no. 0A2196

description
interrupteur  dimensions de montage ø22mm rouge complet ARRÊT 
D‘URGENCE

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359379 ref. no. 0A2225

description
voyant lumineux  ø 10mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm 
douille culot à vis

1

référence 359380 ref. no. 0A2408

description
voyant lumineux  ø 10mm 230V rouge raccord cosse mâle 6,3mm 
douille culot à vis

1

référence 359378 ref. no. 0A2224

description
voyant lumineux  ø 10mm 230V vert raccord cosse mâle 6,3mm 
douille culot à vis

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 47,8mm

1

référence 357187 ref. no. 056708

description
lampe four  encastrément ø 47.8mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 357187

référence 359610 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

référence 359725 ref. no. —

verre de hublot  filetage ø 44mm H 43mm ø 54mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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transformateurs/sondes/modules électroniques/électrovannes alPeninoX

minuteries
programmateurs

1

référence 360525 ref. no. 088285

description
minuterie  CDC 11904 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 
10min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 11904F1 / 
BCR000.0000 type de moteur M48R ATS

pièces détachées 360525

référence 360118 ref. no. —

moteur  CDC pignon ø 4.9mm dents 10 aliment. 230V tension 
AC 50/60Hz sens de rotation à droite moteur ø 47mm H 19.3mm 
type moteur M48R ATS pour minuterie longueur de câble 260mm 
1,9/2,5W

horloges de dégivrage

autres

1

référence 360187 ref. no. 084986

description
horloge de dégivrage  type RZ-2001-21 intervalle entre dégivrages 
4H temps de dégivrage 15min temporisation de ventilateur 5min 
aliment. 230V 50Hz fonc. dégiv. 4x de 24h

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380052 ref. no. 088267

description
relais de puissance  230VAC 25A 2NO raccord cosse mâle 6,3mm 
support bride

transformateurs
autres

1

référence 403448 ref. no. 083389

description
transformateur  pour cellules de refroidissement rapide adaptable à 
ZANUSSI

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379628 ref. no. 086560

description
sonde de température  2x NTC 10K câble PVC sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -10 jusqu‘à 100°C raccord connecteur codé filetage 
sonde ø6,5x45mm longueur de câble 0,4/0,55m

modules électroniques
platines

1

référence 402137 ref. no. 086520

description platine  pour interrupteur à flotteur

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

sorties spéciales

1

référence 370453 ref. no. 0H9328

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 11.5mm sortie 11,5mm 
RPE

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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ALPENINOX éLEctrOvANNEs/PrEssOstAts/cOmPrEssEurs

électrovannes froid

PARKER
corps de vanne

1

référence 370536 ref. no. 0KM756

description
corps électrovanne  c max 35bar raccord 3/8“ américaine PARKER 
pour machine à glaçons tube ø 10mm gaz chaud

accessoires pour 370536

référence 371098 ref. no. —

bobine magnétique  220-230VAC 50/60Hz logement ø 14mm lon-
gueur de câble 1000mm 14W

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm
avec attacchi horizontal

1

référence 543030 ref. no. 0KZ785

description
pressostat  gamme de pression 40/15mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal lavage

pour distributeurs de vapeur

1

référence 541350 ref. no. 0A2480

description
pressostat  gamme de pression réglable 0,3-0,8bar raccord 1/4“ CO 
250V 10A température ambiante max. 60°C raccord de pression 1/4“

compresseurs
EMBRACO / ASPERA

R134A
HBP monophasé

Température d’évaporation élevée supérieure à -15 °C

1

référence 605189 ref. no. 093207

description
compresseur  fréon R134a type EMT6160Z 220-240V 50Hz HBP 7.8kg 
1/4HP cylindrée 6.76cm³ CSIR H 166mmWWW 325W 412W 513W 
630W 762W 910W température ambiante max. 45°C

1

référence 605208 ref. no. 093297

description

compresseur  fréon R134a type NEK6210Z-A 220-240V 50Hz HBP 
11kg 1/3HP cylindrée 12.1cm³ CSIR H 200mmWWW 364W 485W 
636W 818W 1030W 1273W méthode de test EN 12900 température 
ambiante max. 55°C

1

référence 605210 ref. no. 093205

description

compresseur  fréon R134a type NEK6212Z-A 220-240V 50Hz HBP 
11.2kg 1/2HP cylindrée 14.28cm³ CSIR H 206mmWWW 413W 561W 
739W 945W 1181W 1295W méthode de test EN 12900 température 
ambiante max. 55°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/543030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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compresseurs ALpeNINoX

1

référence 605079 ref. no. 092312

description

compresseur  fréon R134a type NT6215Z 220-240V 50Hz HBP 
complètement hermétique 17kg 1/2HP cylindrée 17.4cm³ CSIR H 
207mmWWW 484W 646W 843W 1071W 1326W 1606W méthode de 
test EN 12900

R404a/R507
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605174 ref. no. 084076

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NJ2192GK 220-240V 50Hz LBP 
20.4kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm³ CSR H 265mm 685W 989W 1342W 
1745W 2196W 2196WWWWW

HMBP monophasé

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

1

référence 605139 ref. no. 093208

description
compresseur  fréon R404a/R507 type EMT6165GK 220-240V 50Hz 
HMBP 7.92kg 1/4HP cylindrée 5.19cm³ CSIR H 180mmWW 315W 
384W 477W 570W 689W 808W méthode de test ASHRAE

1

référence 605162 ref. no. 093373

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6181GK 220-240V 50Hz 
HMBP 10.4kg 1/4HP cylindrée 7.28cm³ CSIR H 190mmWW 454W 
533W 677W 826W 1000W 1198W 1422W

1

référence 605161 ref. no. 093377

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6210GK 220-240V 50Hz 
HMBP complètement hermétique 8.5kg 3/8HP cylindrée 8.78cm³ 
CSIR H 200mmW 566W 674W 815W 988W 1195W 1435W 1707W

1

référence 605178 ref. no. 092239

description
compresseur  fréon R404a/R507 type NEK6217GK 220-240V 50Hz 
HMBP 11.6kg 5/8HP cylindrée 14.3cm³ CSR H 206mmW 777W 954W 
955W 1171W 1386W 1651W 1916W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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ALPENINOX cOmPrEssEurs/vENtILAtEurs/POmPEs

1

référence 605190 ref. no. 092906

description

compresseur  fréon R404a/R507 type NJ9232GK 220-240V 50Hz 
HMBP 22.1kg 1 1/4HP cylindrée 26.2cm³ CSR H 277mmWW 1093W 
1470W 1911W 2413W 2973W 3588W 4255W température ambiante 
max. 45°C

ventilateurs
ventilateurs froids

ventilateurs froids complets
autres

1

référence 601119 ref. no. 600051

description
ventilateur  230V 50/60Hz 2W ø 100mm type C09R1731 hélice ø 
100mm raccord cosse mâle 6,3mm axe L 23mm

ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601452 ref. no. 300778

description

ventilateur tangentiel  TFL 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 20mm position de moteur à 
gauche 230V/50Hz 19W universel palier silicone raccord cosse mâle 
6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

pompes
pompes de lavage et de rinçage

FIR
pompes

1

référence 500115 ref. no. 048216

description
pompe  entrée ø 70mm sortie ø 60mm type 2254.2561 230/400V 
50Hz phases 3 1.5kW 2CV L 325mm sens de marche à droite FIR

pièces détachées 500115

référence 504313 ref. no. —

embout tuyau  filetage M12x1,75 bec ø 11.3mm longueur de bec 
23mm OC 17 longueur totale 43mm filetage L 15mm acier inox FI 
M8x1,25

référence 510693 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 521014 ref. no. —

rotor  ø 110mm H 32mm sens de marche à droite filetage M8G arbre 
ø 28mm L. arbre 3mm logement ø 12.2mm palettes 6

référence 521515 ref. no. —

couvercle de pompe  entrée ø 70mm sortie ø 60mm

référence 524416 ref. no. —

joint couvercle de pompe  épaisseur 4x4mm Q 1 pc

pompes pour machines à glaçons

1

référence 601413 ref. no. 0KK248

description
patte de fixation  adaptable à hélice ø ext. 32mm arbre ø 7 dist. fix. 
26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601452?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500115?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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robinets à gaz aLPeninoX

robinets à gaz
PEL

série 20S

1

référence 101094 ref. no. 0A2163

description

robinet à gaz  PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm 
méplat en bas

pièces détachées 101094

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101205 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL20

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

accessoires pour 101094

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 110083 ref. no. —

rosace de manette  robinet à gaz sans allumage argenté

série 21S

1

référence 101397 ref. no. 0A2169

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en bas

pièces détachées 101397

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

accessoires pour 101397

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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ALPENINOX rObINEts à gAz

série 22S/O

1

référence 101089 ref. no. 300026

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en haut

pièces détachées 101089

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 101058 ref. no. —

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101201 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 101089

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

accessoires pour 101089

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

1

référence 101086 ref. no. 300028

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en bas

pièces détachées 101086

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 101058 ref. no. —

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101201 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 101086

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL
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robinets à gaz/thermostats gaz aLPeninoX

accessoires pour 101086

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

série 23S/O

1

référence 101092 ref. no. 0A2146

description

robinet à gaz  PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord 
thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en haut

pièces détachées 101092

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

référence 101059 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta-
ble à PEL23S M10x1

référence 101204 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL23S

référence 101244 ref. no. —

raccord gaz  filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour 
robinets à gaz PEL

référence 101463 ref. no. —

vis  adaptable à PEL23S Q 4 pc

référence 528455 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc

accessoires pour 101092

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

accessoires pour 101092

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101252 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101253 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm

référence 101254 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M28x1,5 tube ø 20mm

référence 101255 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc

référence 101256 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101257 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 20mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

thermostats gaz
SIT

série 710 Minisit

1

référence 101132 ref. no. 056833

description

thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée 
gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de 
sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionm-
bar presse étoupe veilleuse non

pièces détachées 101132

référence 101053 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 102102 ref. no. —

sonde  100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 
1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à 
MINISIT 710
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ALPENINOX thErmOstAts gAz/vANNEs gAz Et bOîtIErs ALLumAgE

accessoires pour 101132

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. 051567

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 110068 ref. no. 054268 
0A2172

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
ELETTROSIT

1

référence 101123 ref. no. 0A2035

description
vanne gaz  SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 3/4“ sortie 
gaz 3/4“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 en bas 
code référence 0.810.138

pièces détachées 101123

référence 101312 ref. no. 054539

microrupteur

référence 101352 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT

accessoires pour 101123

référence 100006 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à ELETTROSIT corps plastique 
soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101301 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ droit ELETTROSIT à vis avec joint torique

référence 101303 ref. no. —

raccord gaz  droit filetage 3/4“ ELETTROSIT

référence 101309 ref. no. —

rallonge

NOVASIT

accessoires

1

référence 101312 ref. no. 054539

description microrupteur
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vannes gaz et boîtiers allumage/composants d‘allumage alpeninoX

boîtiers allumage

SIT

1

référence 102346 ref. no. 0C1059

description
boîtier d‘allumage gaz  SIT type 577DBC électrodes 2 temps d‘attente 
1.5s temps de sécurité 6s 220/240V 20VA 50/60Hz protection IP40

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106904 ref. no. 300436  
 300437

description
veilleuse  SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106904

référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107160 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107166 ref. no. —

tête de veilleuse  SIT 1 flamme Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106904

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

accessoires

électrodes d’allumage

1

référence 100707 ref. no. 054336  
 056754

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 
14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc

1

référence 100706 ref. no. 300035

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc
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ALPENINOX cOmPOsANts d‘ALLumAgE

série 160

1

référence 100109 ref. no. 0A2472

description veilleuse  SIT type série 160 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm

pièces détachées 100109

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

accessoires pour 100109

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

référence 100701 ref. no. 0A2473

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100801 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100869 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 
injecteur ø 0.51mm

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101282 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107650 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

électrodes

1

référence 100707 ref. no. 054336  
 056754

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 
14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc

1

référence 100701 ref. no. 0A2473

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

accessoires pour 100701

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

1

référence 100706 ref. no. 300035

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100026 ref. no. 054273

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / 
F6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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composants d‘allumage alpenInoX

allumeurs piezzo-électriques

autres

1

référence nepd1 ref. no. 051567

description
allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

pièces détachées 101136

référence 100001 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit raccord F6,3x0,8 ømm

1n‘est plus disponible   

allumeurs électriques

1

référence 102485 ref. no. 300484

description allumeur électrique  sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz

1

référence 101015 ref. no. 300486

description allumeur électrique  sorties 4 230VAC 0.6VA 50Hz

1

référence 102388 ref. no. 300486

description
allumeur électrique  sorties 4 230VAC mesures 111x23x34mm 
dist. fix. 100mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 type WAC-T4 0.6VA 
50/60Hz

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107619 ref. no. 0A2161

description
thermocouple  SIT M10x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

1

référence 107614 ref. no. 300034

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

thermocouples lisses avec interruption

1

référence 107863 ref. no. 051932  
 056914

description
thermocouple  SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par 
fiches ø6,0(6,5)mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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ALPENINOX cOmPOsANts d‘ALLumAgE/brûLEurs à gAz

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

thermocouples à visser autres

1

référence 107646 ref. no. 052163

description thermocouple  M9x1 L 1000mm M8x1

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
ALPENINOX

série 700, 900

1

référence 103052 ref. no. 300489

description chapeau de brûleur  ø 125mm

accessoires pour 103052

référence 104083 ref. no.
0A2165 
0A2168 
300488

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

référence 104087 ref. no. 300487

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

1

référence 103051 ref. no. 300475

description chapeau de brûleur  ø 80mm

accessoires pour 103051

référence 104084 ref. no. 0A2093

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104086 ref. no. 300473

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 104087 ref. no. 300487

description embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

1

référence 104086 ref. no. 300473

description embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104086

référence 103051 ref. no. 300475

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104084 ref. no. 0A2093

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 104083 ref. no.
0A2165  
 0A2168  
 300488

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

1

référence 104082 ref. no. 300474

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104082

référence 103051 ref. no. 300475

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104086 ref. no. 300473

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/injecteurs gaz/auxiliaires gaz alPeninOx

série 900

1

référence 103052 ref. no. 300489

description chapeau de brûleur  ø 125mm

accessoires pour 103052

référence 104083 ref. no.
0A2165 
0A2168 
300488

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

référence 104087 ref. no. 300487

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

1

référence 104087 ref. no. 300487

description embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

1

référence 104083 ref. no.
0A2165  
 0A2168  
 300488

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

1

référence 104085 ref. no. 0A2099

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

1

référence 104084 ref. no. 0A2093

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104084

référence 103051 ref. no. 300475

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104086 ref. no. 300473

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

réducteurs de feu vif

1

référence 210001 ref. no. 301044

description réducteur de feu vif  L 265mm lar. 265mm inox adaptable à universel

accessoires
réducteurs de feu vif

1

référence 210001 ref. no. 301044

description réducteur de feu vif  L 265mm lar. 265mm inox adaptable à universel

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105773 ref. no. 0A2474

description brûleur à rampe  coudé L 660mm lar. 205mm ømm Hmm four

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz autres

1

référence 103180 ref. no. 026623

description injecteur  trou ø 2.85mm

auxiliaires gaz
régulateurs de pression gaz

Pression standard selon pays: 
Allemagne 50mbar 
Espagne 37/50mbar 
France 37mbar 
Italie 30mbar 
Royaume-Uni 20mbar

1

référence 250124 ref. no. 0S0027

description
régulateur de pression gaz  BP2205 raccord 1/4“ - 1/2“ 30mbar/7kg/h 
pays IT pression entrée max. 4bar NOVACOMET gaz liquide

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/250124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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ALPENINOX PIècE dE rEchANgE POur APPArEILs sPécIfIquEs/mANEttEs

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

systèmes de vidange
filtres

1

référence 695769 ref. no. 086023

description filtre de cuve  filetage 7/8“ ø 32mm H 10mm

portes
glissière

1

référence 695447 ref. no. 0KM684

description glissière  pos. de montage à droite L 215/240mm lar. 14mm

mécaniques pour évaporateurs
supports

1

référence 694437 ref. no. 0KM705

description
support palier  pour évaporateur kit avec support pos. de montage 
en bas

divers

1

référence 695744 ref. no. 086584

description isolation  L 150mm lar. 100mm H 140mm int. ø 55mm

1

référence 695630 ref. no. 086445  
 0KM780

description kit d‘accouplement  ø 37mm

pour fours à convection/fours à vapeurs 

pièces détachées et accessoires

1

référence 545179 ref. no. 003701

description
ressort  pour enrouleur épaisseur 1mm pour flexible 6x12mm acier à 
ressorts four à vapeur combiné

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

ALPENINOX

1

référence 110084 ref. no. 0A2260

description
manette  robinet à gaz avec allumage ø 57mm axe ø 10x8mm plat 
-135° noir

1

référence 111731 ref. no. 0A2468

description
manette  robinet à gaz sans allumage axe ø 8x6,5mm plat à gauche 
noir

1

référence 111732 ref. no. 0A2461

description manette  thermostat 1-8 axe ø 6x4,6mm plat à droite noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/695630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/545179?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111731?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111732?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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charnières aLPeninOX

charnières
charnières à ressort

spécifiques au fabriquant
ELECTROLUX/ZANUSSI

1

référence 690620 ref. no. 2209/R

description charnière à ressort

1

référence 690621 ref. no. 2257/R

description charnière à ressort  à gauche

charnières four

EC C

B

A

Ø

D

1

référence 700007 ref. no. 0A2004

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

accessoires pour 700007

référence 700001 ref. no. 053096

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

1

référence 700006 ref. no. 0A2005

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm

accessoires pour 700006

référence 700001 ref. no. 053096

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

référence 700007 ref. no. 0A2004

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

1

référence 701561 ref. no. 050766

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2mm languette 
de fixation 14mm longueur de levier 112mm écart des rainures 
10mm épaisseur ressort 3mm position de languette à gauche/à droi-
te longueur ressort 111mm L 205mm lar. 25mm avec contre-support

94

17

11
8

1

référence 700001 ref. no. 053096

description contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Alpeninox&utm_term=FRA
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ALPENINOX sOrtIEs/rObINEttErIE grANdEs cuIsINEs/PANIErs/jOINts

sorties
galets roulement

galets roulement

1

référence 690680 ref. no. 600889

description
galet roulement  rouleauø 24mm B1 6mm largeur totale 9mm A 
24mm B 6mm C 9mm D 6mm E 10mm céramique palier roulement 
à billes

robinetterie grandes cuisines
robinets de vidange

laiton
robinets de vidange

1

référence 540296 ref. no. 0S0112

description robinet de vidange  FE M60x2mm laiton chromé

pièces détachées 540296

référence 505092 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc

référence 540213 ref. no. —

poignée  int. ø 5mm L 117mm

paniers
paniers friteuse

ALPENINOX

1

référence 970419 ref. no. 0A2603

description panier friteuse  L1 290mm B1 285mm H1 125mm acier chromé

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9048

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900019 ref. no. 082759

description
joint froid  profil 9048 lar. 262mm L 372mm dimension d‘insertion 
tiroir taille 1/2

1

référence 900018 ref. no. 082725

description
joint froid  profil 9048 lar. 372mm L 572mm dimension d‘insertion 
porte taille 1/1
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joints ALPEninoX

profil 9773

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900984 ref. no. 600748

description
joint froid  profil 9773 lar. 664mm L 762mm dimension extérieure B1 
651mm L1 749mm dimension d‘insertion adaptable à ELECTROLUX, 
ZANUSSI

1

référence 900983 ref. no. 600743

description
joint froid  profil 9773 lar. 665mm L 1570mm dimension extérieure B1 
652mm L1 1557mm dimension d‘insertion adaptable à ELECTROLUX, 
ZANUSSI

1

référence 900254 ref. no. 0780085719

description
joint froid  profil 9773 lar. 682mm L 1531mm dimension extérieure B1 
669mm L1 1518mm dimension d‘insertion adaptable à ELECTROLUX, 
ZANUSSI

profil 9794

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902546 ref. no. 091143  
 092689

description joint froid  profil 9794 lar. 561mm L 685mm dimension d‘insertion

joints à visser
profil 9030

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900002 ref. no. 0A8079

description
joint froid  profil 9030 lar. 310mm L 390mm dimension extérieure 
tiroir pour table réfrigérée réfrigération taille 1/2

1

référence 900004 ref. no. 600213

description
joint froid  profil 9030 lar. 391mm L 640mm dimension extérieure 
porte pour table réfrigérée réfrigération taille 1/1

joints caoutchouc mousse

1

référence 901292 ref. no. 086670

description
joint caoutchouc mousse  lar. 15mm épaisseur 8mm autoadhésif Q 
au metre

joints arbre

joints arbre

1

référence 511533 ref. no. 0KM798

description
joint SPI  int. ø 25mm ø ext. 34mm épaisseur 5mm pour machine à 
glaçons
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ALPENINOX ENrOuLEurs dE tuyAuX Et POIgNéEs dE dOuchEttE/cONsOmmAbLEs

composants du circuit frigorifique
vannes

pièces détachées et accessoires

1

référence 371310 ref. no. 089614

description gaine isolante

bacs de dégivrage et d’evaporation
bacs d’évaporation sans résistance

1

référence 750316 ref. no. 089615

description cuvette d‘évaporation  L 160mm lar. 80mm H 85mm

force motrice et roulements à billes
courroies de transmission

courroies dentées

1

référence 698653 ref. no. 0KJ039

description courroie dentée  profil V L 1000mm CODE 4668 lar. 31.5mm

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 690683 ref. no. 600091

description
ressort de torsion  ø 14.5mm fil ø 2.5mm L1 86mm L2 30mm L3 
16mm réfrigérateur

1

référence 700087 ref. no. 600092

description
ressort de torsion  ø 14.5mm fil ø 2.7mm L1 86mm L2 30mm L3 
16mm réfrigérateur

ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence 692685 ref. no. 033241

description
ressort à gaz  150N levée 100mm D1 ø 6mm D2 ø 15mm dist.trou 
260mm trou ø 6mm L 275mm

enrouleurs de tuyaux et poignées 
de douchette

enrouleurs de tuyaux

pièces détachées et accessoires
divers

1

référence 545179 ref. no. 003701

description
ressort  pour enrouleur épaisseur 1mm pour flexible 6x12mm acier à 
ressorts four à vapeur combiné

consommables
lubrifiants

graisses de machine

1

référence 890029 ref. no. 0KL180

description
graisse de machine  Mobilux EP004 boîte 500g pour mécanisme 
central -25 jusqu‘à +120°C

description

Mobilux EP004 - boîte 500g 
Adapté à la lubrification de réducteurs et paliers fermés dans les 
carters d‘engrenage à faible étanchéité, à l‘exception des paliers 

des moteurs électriques. Peut aussi être utilisé pour de nombreuses 
autres applications industrielles, dans lesquelles les huiles d‘engre-
nages classiques s‘échapperaient des appareils, par ex. les carters 

d‘engrenage et les chaînes, suite à des fuites causées par des joints 
usés ou absents. A satisfait aux exigences du test d‘engrenages SEW 

sur 1008 heures, DR.EM.2003. 
Résistance thermique: -25°C à +120°C
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