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ALTOSHAAM réSiSTAnceS/THerMOSTATS

résistances
résistances pour fours

1

référence 420576 ref. no. EL-35216  
 EL38643R

description

résistance  452/600W 208/240V circuits de chauffage 1 L 170mm lar. 
140mm L1 60mm L2 110mm B1 55mm B2 30mm longueur de bride 
60mm largeur de bride 42mm trou ø 5mm tube ø 8.5mm raccord M4 
spires 2

cordons chauffants

autres

1

référence 580139 ref. no. 4878

description cordon chauffant  kit

1

référence 420280 ref. no. 4881  
 CB-3045

description cordon chauffant  kit L 210Ft~64008mm pour armoire chauffante

1

référence 580006 ref. no. 4880

description cordon chauffant  L 134Ft~40843mm

cartouches de chauffe

1

référence 419035 ref. no. CB-3538

description
cartouche de chauffe  230W 240V ø 12.5mm L 112mm filetage 5/8“-
18UNF longueur de câble 150mm

accessoires

rondelles

1

référence 560112 ref. no. WS-22295

description
rondelle  int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M5

1

référence 560113 ref. no. WS-22297

description
rondelle  int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M6

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390991 ref. no. TT-3859

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 
150°C 1CO 1-pôles 16A 250V raccord F6,3 à vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390991?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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thermostats aLtoshaam

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 390126 ref. no. TT3750

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 340°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 1170mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe sonde inox

série 55.32_

1

référence 375474 ref. no. TT-33325

description
thermostat de sécurité  t.max. 340°C temp. déconnexion 340°C 
2-pôles 1NC/1CO 1x20/1x0,5A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube 
capillaire 1300mm tube capillaire isolé 900mm presse étoupe sonde

1

référence 375454 ref. no. TT-33476

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 154°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe sonde

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage

1

référence 390992 ref. no. TT-3978

description

thermostat  t.max. 121.111°C temp. d‘utilisation 15,55-121,11°C 
1-pôles 1NO 16A sonde ø 5mm sonde L 400mm tube capillaire 
850mm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 
21mm position de l‘axe en bas angle de rotation 315° 60-250°F

1

référence 390875 ref. no. TT-3498

description

thermostat  t.max. 232.2°C temp. d‘utilisation 37,77-232,22°C 1-pôles 
1NO 30A sonde ø 5mm sonde L 280mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 24mm angle de rotation 315° 
100-450°F t.max. 450°F

1

référence 580075 ref. no. TT3057  
 TT3058

description

thermostat  t.max. 93°C temp. d‘utilisation 15-93°C 1-pôles 1NO 15A 
sonde ø 5mm sonde L 400mm tube capillaire 1000mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm température 
d‘utilisation 60-200°F

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375474?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390875?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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ALTOSHAAM THerMOSTATS/inTerrupTeurS eT bOuTOnS-pOuSSOirS

1

référence 390993 ref. no. TT-33432

description

thermostat  t.max. 93°C temp. d‘utilisation 15-93°C 1-pôles 1NO 15A 
sonde ø 5mm sonde L 400mm tube capillaire 2100mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm température 
d‘utilisation 60-200°F

divers

thermostats de réglage

1

référence 390994 ref. no. TT-33626

description

thermostat  t.max. 121.11°C temp. d‘utilisation réglable°C 1-pôles 
1NO 16A sonde ø 4mm sonde L 250mm tube capillaire 2140mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 21mm positi-
onnement de l‘axe° position de l‘axe à droite angle de rotation°

Pour modèles: 750-S-HD

1

référence 580008 ref. no. TT3329

description
thermostat  temp. d‘utilisation 37,77-162,78°C sonde ø 5mm sonde L 
300mm tube capillaire 950mm axe ø 6x4,6mm axe L 23mm tempéra-
ture d‘utilisation 100-325°F

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

28x13,5mm

1

référence 348099 ref. no. SW-3409

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 27,4x12,4mm noir 
1CO 250V 10A avec position neutre raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP40

30x22mm

1

référence 301004 ref. no. SW-3887

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

accessoires pour 301004

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 346377 ref. no. SW-34788

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

accessoires pour 346377

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

37x21mm

1

référence 347969 ref. no. SW-34769

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm noir 2NO 
250V 10A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP44

1

référence 3481531 ref. no. 5010847

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm noir 2NO 
250V 10A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP44 cadre de montage incluse

1avec accessoires   

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence 348151 ref. no. SW-3040

description interrupteur à levier  2NO 250V à vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&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=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&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=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes altosHaam

1

référence 348154 ref. no. SW-3041

description
interrupteur à levier  filetage M10x0,75 1NO 120-240V 12/20A ON-
OFF à vis

microrupteurs magnétiques

accessoires
aimants

1

référence 345700 ref. no. MA3739

description
aimant  ømm L 29mm H 6.5mm lar. 19mm dist.trou 16mm M3 trou 
ø 3.5mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 580014 ref. no. LI3025  
 LI3027

description voyant lumineux  ø 12mm 230V rouge

30x13mm

1

référence 346547 ref. no. LI-3516

description
voyant lumineux  dimensions de montage 27,4x12,4mm 230V rouge 
raccord cosse mâle 6,3mm résist.à la temp. 120°C

ampoules

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357193 ref. no. LP-34213

description
ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C 
OSRAM HALOSTAR OVEN

lampes four

lampes four universelles
55x70mm

1

référence 359297 ref. no. CV-26607

description cadre  L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm

accessoires pour 359297

référence 359299 ref. no. GS-26609

joint  L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four

1

référence 359299 ref. no. GS-26609

description joint  L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four

ampoules
ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357193 ref. no. LP-34213

description
ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C 
OSRAM HALOSTAR OVEN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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ALTOSHAAM MinuTerieS/cOnTAcTeurS/SeMi-cOnducTeurS de puiSSAnce/SOndeS

minuteries
minuteries électriques

1

référence 580007 ref. no. TR3318

description minuterie  aliment. 240V temps de marche 12h

contacteurs
HARTLAND

contacteurs de puissance

1

référence 381284 ref. no. CN-3062

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 40A 208/240VAC 
30A/10HP (AC3/240V) 30A/7,46kW contacts principaux 3NO contacts 
auxiliaires raccord borne à vis/cosse mâle 6,3mm type HCCY3XU02CY

SPRECHER+SCHUH

contacteurs de puissance

1

référence 381396 ref. no. CN-3654

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 32A 220VAC (AC3/400V) 
20A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
à vis type CA7-23-01

semi-conducteurs de puissance
CRYDOM

1

référence 403662 ref. no. RL-3736

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 25A charge 
240V 90-280VAC L 57mm lar. 44.6mm raccordement à vis type A2425

autres

1

référence 403789 ref. no. RL-3583

description
semi-conducteur de puissance  TELEDYNE charge 25A charge 12-
280V 4-30VDC L 58mm lar. 44mm à vis type S24D25

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 378507 ref. no. PR-33751

description sonde de température  filetage M5 longueur de câble 3m

1

référence 378668 ref. no. 5022355  
 PR34494

description
sonde de température  Pt1000 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C 
câble -40 jusqu‘à +250°C raccord connecteur filetage sonde ø3x-
45mm longueur de câble 3m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques alToshaaM

1

référence 379800 ref. no. 5002100

description
sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble silicone sonde 
-50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +180°C raccord bifilaire filetage 
M5 sonde ø4x20mm longueur de câble 3m

accessoires pour 379800

référence 521012 ref. no. —

joint  graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

1

référence 372022 ref. no. VA-34045

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 14mm DN10 
EATON (INVENSYS)

1

référence 372018 ref. no. VA-34300

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 14mm DN10 
EATON (INVENSYS) régulateur de débit sortie régulateur de débit 
entrée blanc

pièces détachées 372018

référence 371122 ref. no. —

filtre d‘électrovanne  ø 19mm H 10mm adaptable à MÜLLER

référence 371131 ref. no. —

bobine magnétique  230VAC

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. FA-3568

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

composants d’allumage
veilleuses

HONEYWELL
veilleuses

1

référence 102490 ref. no. BN-33371

description veilleuse  1 flamme

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

pièces détachées et accessoires

1

référence 580002 ref. no. HD2575

description pendant

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102490?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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ALTOSHAAM pièce de recHAnge pOur AppAreiLS SpécifiqueS/MAneTTeS/SerrureS

pour fours

divers

1

référence 696772 ref. no. 4652  
 4652R

description réservoir  pour fumoir L 245mm lar. 110mm H 67mm

manettes
manettes universelles

1

référence 580009 ref. no. KN3468

description
manette  thermostat t.max. 350°C 100-350°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut

accessoires pour 580009

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 110124 ref. no. KN3468

description
manette  thermostat t.max. 350°C t.max.°F 100-350°C°F ø 50mm axe 
ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d‘utilisation 100-350°C angle de 
rotation 270°

accessoires pour 110124

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

manettes spécifiques aux fabriquants

ALTO-SHAAM

1

référence 110124 ref. no. KN3468

description
manette  thermostat t.max. 350°C t.max.°F 100-350°C°F ø 50mm axe 
ø 6x4,6mm plat en haut noir temp. d‘utilisation 100-350°C angle de 
rotation 270°

accessoires pour 110124

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 111491 ref. no. KN-3474

description
manette  thermostat t.max. 90°C t.max.°F 15-90°C°F ø 48mm axe ø 
6x4,6mm plat en bas

Pour modèles: 750-S-HD

1

référence 580011 ref. no. KN3469

description
manette  thermostat t.max.°C t.max. 200°F°C 60-200°F ø 49mm axe ø 
6x4,6mm plat en bas

Pour modèles: 750-S-HD

serrures
serrures à levier pivotant

spécifiques au fabriquant
ALTO-SHAAM

1

référence 699495 ref. no. HD-26966

description
serrure à levier  H 40mm L 205mm four à vapeur combiné dist. fix. 
40mm pos. de montage à droite

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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serrures/charnières/joints aLtoshaaM

fermetures latérales

verrouillages magnétiques
CHG

1

référence 690208 ref. no. HD2007

description
fermeture magnétique  L 168mm dist. fix. 105/147mm sans clé 
appareils froids R25

1

référence 580001 ref. no. HD2007

description poignée de porte

1

référence 580003 ref. no. HD2566

description serrure

charnières
charnières latérales

CHG

1

référence 690294 ref. no. HG-2014

description
charnière latérale  L 140mm dist. fix. 30/30mm butée à gauche/à 
droite sans rampe L1 33mm L2 30mm série R42

pièces détachées 690294

référence 690292 ref. no. —

ressort  pour R42 (140mm)

joints
joints thermiques

joints vitre

1

référence 902509 ref. no. GS-2721

description joint de fenêtre  profil 1903 L 2100mm Q 1 pos. de montage vitre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690294?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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ALTOSHAAM jOinTS

joints porte

1

référence 901675 ref. no. GS-25550

description
joint porte  profil 2060 lar. 420mm L 475mm dimension extérieure 
Q 1

1

référence 901312 ref. no. GS-23790

description joint porte  profil 2708 lar. 385mm L 545mm dimension extérieure

1

référence 901313 ref. no. GS-23794

description joint porte  profil 2708 lar. 500mm L 730mm dimension extérieure

1

référence 902508 ref. no. GS-22951

description joint porte  profil 2708 lar. 530mm L 571mm dimension extérieure

1

référence 901132 ref. no. GS22903  
 GS-23778

description joint porte  profil 2708 lar. 545mm L 590mm dimension extérieure

Pour modèles: 750-S-HD

1

référence 901314 ref. no. GS-23796

description joint porte  profil 2708 lar. 560mm L 780mm dimension extérieure

1

référence 902518 ref. no. GS-26635

description
joint porte  profil 2758 lar. 420mm L 562mm dimension d‘insertion 
extérieur avec 4 trous

1

référence 902519 ref. no. GS-26637

description
joint porte  profil 2758 lar. 420mm L 716mm dimension d‘insertion 
extérieur avec 4 trous

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901313?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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joints ALtosHAAM

1

référence 902511 ref. no. GS-26639

description
joint porte  profil 2758 lar. 561mm L 623mm dimension d‘insertion 
extérieur avec 4 trous

1

référence 902516 ref. no. GS-26638

description
joint porte  profil 2758 lar. 622mm L 716mm dimension d‘insertion 
extérieur avec 4 trous

1

référence 902512 ref. no. GS-26641

description
joint porte  profil 2758 lar. 698mm L 1543mm dimension d‘insertion 
extérieur avec 4 trous

1

référence 902517 ref. no. GS-26640

description
joint porte  profil 2758 lar. 700mm L 1030mm dimension d‘insertion 
extérieur avec 4 trous

1

référence 580013 ref. no. GS2398

description joint porte  profil 2949 L 3000mm Q 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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ALTOSHAAM TecHnique de MeSure/MATérieLS de fixATiOn

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords tuyau

laiton nickelé

1

référence 512440 ref. no. PB-26512

description
raccord en T  avec raccord sonde laiton nickelé filetage 3/4“ tuyau ø 
16mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø41mm

1

référence 541894 ref. no. TH-33713

description
thermomètre  encastrément ø 41mm t.max. 105°C 0-105°C sonde ø 
9.5mm sonde L 65mm tube capillaire 900mm

ø52mm

1

référence 580015 ref. no. GU3274  
 GU33384

description thermomètre  encastrément ø 52mm

1

référence 580141 ref. no. GU-34198

description
thermomètre  encastrément ø 52mm sonde ø 9.5mm sonde L 65mm 
tube capillaire 1500mm t.max. 240°F champ de mesure +40 jusqu‘à 
+240°F

1

référence 580016 ref. no. GU-33384

description
thermomètre  encastrément ø 52mm t.max. 175°C +40 jusqu‘à 
+175°C sonde ø 11mm sonde L 67mm tube capillaire 1800mm

matériels de fixation
vis

vis tête hexagonale

1

référence 560084 ref. no. SC-26060

description
vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 16mm inox OC 8 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

1

référence 560088 ref. no. SC-22924

description
vis tête hexagonale  filetage M6 filetage L 20mm inox OC 10 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541894?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
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matériels de fixation altosHaam

écrous

écrous six pans
DIN 934 / ISO 4032/8673

1

référence 511212 ref. no. NU-22291

description
écrou six pans  filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

rondelles

rondelles élastiques

1

référence 560122 ref. no. WS-22301

description
rondelle-ressort  int. ø 5.2mm ø ext. 9mm inox DIN127 Q 20 pc pour 
filetage M5

1

référence 560123 ref. no. WS-22302

description
rondelle-ressort  int. ø 6.3mm ø ext. 11mm inox DIN127 Q 20 pc pour 
filetage M6

rondelles
DIN 125A

1

référence 560112 ref. no. WS-22295

description
rondelle  int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M5

1

référence 560113 ref. no. WS-22297

description
rondelle  int. ø 6.4mm ø ext. 12mm épaisseur 1.6mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M6

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511212?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=AltoShaam&utm_term=FRA


C
cartouches de chauffe 3

charnières latérales 10

contacteurs 7

cordons chauffants 3

É
écrous 14

écrous six pans 14

électrovannes 8

F
fermetures latérales 10

I
interrupteurs à levier 5

interrupteurs et boutons-poussoirs 5

interrupteurs/poussoirs à bascule 5

J
joints porte 11

joints thermiques 10

joints vitre 10

L
lampes 6

lampes four 6

lampes halogènes 6

M
matériels de fixation 13

microrupteurs magnétiques 6

minuteries 7

minuteries électriques 7

R
raccords tuyau 13

résistances 3

résistances pour fours 3

rondelles 14

rondelles élastiques 14

S
semi-conducteurs de puissance 7

serrures à levier pivotant 9

sondes 7

T
technique de mesure 13

thermostats 3

thermostats contact 3

thermostats de sécurité 4

thermostats de sécurité à contact 3

V
veilleuses 8

ventilateurs 8

ventilateurs axiaux 8

verrouillages magnétiques 10

vis 13

vis tête hexagonale 13

voyants lumineux 6

voyants lumineux complets 6

INDEX ALPHABÉTIQUE

15


