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AMITEK résIsTAncEs/ThErMosTATs/InTErrupTEurs ET bouTons-poussoIrs

résistances
résistances pour friteuses

1

référence 418643 ref. no. R00108

description

résistance  3200W 230V circuits de chauffage 1 L 290mm lar. 185mm 
H 165mm L1 35mm L2 255mm B1 78mm B2 29mm longueur de bride 
50mm largeur de bride 22mm dist.trou 40mm spires 3 tube ø 8.5mm 
longueur de raccord 35mm raccord F 6,3 trou ø 4mm bride rectangu-
laire thermoplongeur

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.17_

1

référence 375436 ref. no. R00041

description

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

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 375399 ref. no. R00221

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 1-pôles 1CO 
15A sonde ø 4mm sonde L 97mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 19mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

TECASA
thermostats de sécurité

1

référence 375195 ref. no. R00109

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

thermostats froid

RANCO
série K54

1

référence 390932 ref. no. R00081

description
thermostat  sonde ø 2.5mm sonde L 5mm tube capillaire 1110mm 
AMITEK pour AK200, AK400, AK600R/RG

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 347981 ref. no. R00244

description

interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm argenté 
2CO 250V 16A lumineux 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85°C protection IP40 pour modèle SG195, SG220, 
SG250, SG 275P

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345255 ref. no. R00110

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
L 35mm L1 28mm température ambiante max. 125°C dist. fix. 22mm 
force de actionnement: 136g longueur de levier 27mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418643?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375195?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
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lampes/régulateurs électroniques/sondes/modules électroniques amiteK

lampes
accessoires pour lampes

douilles

1

référence 551242 ref. no. LA-LC-LR25  
 R00193

description
câble spiralé  douille E27 230V ø 95mm H 100mm raccord câble 
500mm dist. fix.mm extractible PVC filetage de fixation M10 Q 1 pc 
noir

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378256 ref. no. AK15038-014  
 R00084

description

régulateur électronique  DIXELL XR02CX-5N0C0 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 56mm aliment. 230V 
tension AC NTC nb sorties relais 1 CO-8A(4) NTC protection IP54 
température maximale/commande temporisée -40 jusqu‘à +110°C 
affichage à 2½ chiffres

pièces détachées 378256

référence 379161 ref. no. R00213

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

accessoires pour 378256

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

accessoires pour 378256

référence 379161 ref. no. R00213

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

1

référence 378273 ref. no. R00085

description

régulateur électronique  DIXELL XR06CX-5N0C1 dimensions de 
montage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC -40 jusqu‘à +110°C 
affichage à 2½ chiffres relais dégivrage 8A relais ventilation 8A relais 
compresseur 20A

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379161 ref. no. R00213

description
sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

modules électroniques
platines

1

référence 403656 ref. no. R00889

description platine  CT5 L 105mm lar. 105mm avec interrupteur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
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AMITEK vEnTIlATEurs/MoTEurs/pIècE dE rEchAngE pour AppArEIls spécIfIquEs

1

référence 403708 ref. no. R00737  
 SG250P-275P-300RP

description platine  L 68mm lar. 30mm pour interrupteur

1

référence 360664 ref. no. R00303

description platine  pour mélllangeur planétaire AP7 L 90mm lar. 90mm

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6016041 ref. no. S900.33

description

ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
17/15W palier palier lisse code fabricant AA1282HS-AT raccord câble 
300mm hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C absorption de courant 
0.1A débit 130m³/h 2600tr/min

1avec palier lisse   

ventilateurs tangentiels

TRIAL

1

référence 601824 ref. no. R00134

description

ventilateur tangentiel  TAS18B-002 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 13mm position de moteur à 
gauche 220V/50HzW universel palier silicone raccord cosse mâle 
6,3mm -10 jusqu‘à +60°C 220V 50Hz

moteurs
moteurs

pour trancheurs

1

référence 501543 ref. no. R00979

description
moteur  230V 50Hz 1380tr/min arbre ø 15mm L. arbre 28mm ø 
128mm H 95mm condensateur 8µF

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour coupe-légumes

disques à trancher

lames lisses

disques à trancher

1

référence 697389 ref. no. E1

description
disque à trancher  type E1 ø 206mm logement ø 19mm épaisseur de 
tranche 1mm plastique

pour grillades

grillades

1

référence 692556 ref. no. R00499

description grillade  L 590mm lar. 405mm H 60mm lisse FT2L

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601824?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501543?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes/charnières amiteK

pour lave-vaisselles

mécanique porte
charnières

1

référence 503171 ref. no. R00098

description charnière  pos. de montage l

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

AMITEK

1

référence 112745 ref. no. 061061

description
manette  interrupteur 4 temps t.max.°C°C ø 80mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

1

référence 112708 ref. no. R00233

description
manette  thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 69mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

charnières
boisseau

1

référence 692491 ref. no. R00096

description
boulon  L 21mm pos. de montage en bas filetage M5 ø 7mm complet 
pour charnière porte Q 1 pc

1

référence 692493 ref. no. R00100

description
charnière  L 103mm lar. 160mm H 10mm pos. de montage en bas 
boulon 10mm boulon ø 7mm avec boulon

1

référence 692492 ref. no. R00099

description
charnière  L 85mm lar. 45mm pos. de montage à gauche/à droite en 
bas Q 1 pc

1

référence 701384 ref. no. R00383

description
charnière porte  L 54mm lar. 62mm H 65mm pos. de montage en bas 
droite

1

référence 701383 ref. no. R00384

description
charnière porte  L 54mm lar. 74mm H 48mm pos. de montage en 
haut droite Q 1 pc

1

référence 701385 ref. no. R00356

description
support  L 63mm lar. 30mm H 100mm pos. de montage en haut à 
gauche

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
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AMITEK pIEds d‘AppArEIl ET EMbouTs/grIllEs ET créMAIllèrEs

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec plaque

1

référence 701322 ref. no. R00382

description
pied d‘appareil  tube ø 64mm dimension plaque 85x85mm dist.trou 
56x56 jusqu‘à 65x65mm H 145-165mm inox mesure 2 1/2“ Q 1 pc

pieds vissés

1

référence 701323 ref. no. R00080

description
pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 21mm ø 29mm H 14mm L 
35mm

1

référence 701324 ref. no. R00135

description
pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 22mm ø 35mm H 29mm Q 1 pc 
L 41mm

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970839 ref. no. 400860000

description
grille  lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier plastifié croisillons 2 blanc 
AMITEK

avec bord relevé

1

référence 970836 ref. no. 400740000

description
grille  lar. 335mm P 530mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 
9.5mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 2 blanc AMITEK

1

référence 970841 ref. no. 400780000

description grille  lar. 410mm P 630mm acier plastifié croisillons 2 blanc AMITEK

1

référence 970837 ref. no. 400850000

description
grille  lar. 415mm P 510mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 
8mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 2 blanc AMITEK

1

référence 970838 ref. no. 400730000

description
grille  lar. 530mm P 650mm GN 2/1 acier plastifié croisillons 2 blanc 
AMITEK

spécifiques au fabriquant

1

référence 970840 ref. no. 400770000

description
grille  lar. 530mm P 550mm acier plastifié épaisseur de cadre de grille 
8mm épaisseur fils longitidineaux 4mm croisillons 2 blanc AMITEK

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères/joints amiteK

crémaillères et supports

spécifiques au fabriquant

1

référence 701321 ref. no. 400840000

description
couple de guides  forme L L 655mm lar. 22mm H 28mm pos. de 
montage à gauche/à droite

1

référence 701386 ref. no. 400830000

description
couple de guides  forme U L 545mm lar. 20mm pos. de montage à 
gauche/à droite largeur crochet 9.7mm hauteur intérieur 12mm

1

référence 701320 ref. no. 400920000

description
couple de guides  forme U L 550mm lar. 20mm H 13mm pos. de 
montage à gauche/à droite

1

référence 701319 ref. no. 400800000

description
couple de guides  forme U L 560mm lar. 20mm H 18mm pos. de 
montage à gauche/à droite

1

référence 701387 ref. no. 400790000

description
couple de guides  forme U L 645mm lar. 20mm H 16mm pos. de 
montage à gauche/à droite

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9165

1

référence 901823 ref. no. R00060

description
joint froid  profil 9165 lar. 635mm L 1450mm dimension d‘insertion 
AK400

1

référence 901746 ref. no. R00059

description joint froid  profil 9165 lar. 690mm L 1490mm dimension d‘insertion

profil 9148

1

référence 901743 ref. no. R00111

description joint froid  profil 9148 lar. 545mm L 650mm dimension d‘insertion

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701320?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
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AMITEK joInTs/forcE MoTrIcE ET roulEMEnTs à bIllEs

1

référence 901744 ref. no. R00112

description joint froid  profil 9148 lar. 550mm L 1650mm dimension d‘insertion

1

référence 901745 ref. no. R00113

description joint froid  profil 9148 lar. 730mm L 1655mm dimension d‘insertion

profil 9150

1

référence 901742 ref. no. R00057

description joint froid  profil 9150 lar. 390mm L 595mm dimension d‘insertion

1

référence 901493 ref. no. R00056

description joint froid  profil 9150 lar. 396mm L 494mm dimension d‘insertion

1

référence 901653 ref. no. R00058

description joint froid  profil 9150 lar. 460mm L 595mm dimension d‘insertion

profil 9157

1

référence 901822 ref. no. R00153

description
joint froid  profil 9157 lar. 395mm L 225mm dimension d‘insertion 
AK901

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2RS

1

référence 523522 ref. no. R00407

description
roulement rigide à billes  type 6004-2RS arbre ø 20mm ø ext. 42mm 
lar. 12mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

courroies de transmission

courroies trapézoïdales à nervures

1

2.0

2.2
1.3

60°

référence 697613 ref. no. R00279

description
courroie trapézoïdale à nervures  nervures 8 lar. 16mm L 295mm 
profil TB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901822?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523522?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
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technique de mesure AmiteK

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
alimentation électrique externe

1

référence 3783281 ref. no. R00150

description
thermomètre  dimensions de montage 58x25,5mm dimension fron-
tale 64x31mm 230V tension AC -50 jusq´à +110°C sonde ø6x15mm 
longueur de câble 2000mm

1avec 1x sonde NTC   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378328?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Amitek&utm_term=FRA
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