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ARRIS doSeuRS d´éneRgIe/lAmpeS/AcceSSoIReS électRIqueS/RobInetS à gAz

résistances
résistances pour grillades

1

référence 418627 ref. no. 90.046  
 90.046/2 + 90.131/1

description
résistance  440W 115V circuits de chauffage 1 L 560mm lar. 25mm 
tube ø 6.3mm raccord M4 dist. fix. 19mm

1

référence 419030 ref. no. 90.046/2

description
résistance  440W 115V circuits de chauffage 1 L 580mm lar. 23mm 
Hmm tube ø 6.3mm longueur de câble 160mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. PR001

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

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359469 ref. no. 1.123 / 2

description
voyant lumineux  ø 10mm 240V jaune longueur de câble 200mm 
résist.à la temp. 120°C avec raccord fileté

1

référence 359468 ref. no. 1.123 / 1

description
voyant lumineux  ø 10mm 250V vert longueur de câble 200mm 
résist.à la temp. 120°C avec raccord fileté

accessoires électriques
bornes

blocs de jonction

1

référence 550838 ref. no. 90.131/1

description
domino électrique  12-pôles section nominale 6mm² max. 41A max 
750V résist.à la temp. 150°C

robinets à gaz
PEL

série 21S

1

référence 102557 ref. no. 90.071

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 M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en haut

pièces détachées 102557

référence 100531 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 1.15mm filetage M5x0,5

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

série 22S/O

1

référence 102558 ref. no. 90.020

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 1.8mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en bas

pièces détachées 102558

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

Tableau continue sur la page suivante
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robinets à gaz/composants d‘allumage arris

pièces détachées 102558

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

référence 106656 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 1.8mm filetage M6x0,5

accessoires pour 102558

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

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

composants d’allumage
veilleuses

POLIDORO
veilleuses

1

référence 102982 ref. no. 90.027

description veilleuse  POLIDORO 3 flammes indice raccord gaz 6mm

accessoires pour 102982

référence 100000 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm 
Q 1 pc

référence 100208 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 
1 pc

référence 100209 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm Q 
1 pc

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100906 ref. no. —

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

référence 100907 ref. no. —

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

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 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 102699 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 25.2 trou ø 
2x0,25mm Q 1 pc 2 trous

référence 102795 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 102797 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 106703 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 27.2 trou ø 
2x0,27mm Q 1 pc
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ARRIS compoSAntS d‘AllumAge/bRûleuRS à gAz/InjecteuRS gAz

accessoires pour 102982

référence 106704 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 16.2 trou ø 
2x0,16mm Q 1 pc

référence 106763 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz naturel indice 27.2A trou ø 2x 
0,27mm Q 1 pc

référence 106859 ref. no. —

injecteur veilleuse  POLIDORO gaz liquide indice 24 trou ø 0.24mm 
Q 1 pc

électrodes

1

référence 102314 ref. no. 90.028

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 2mm LC1 
28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100009 ref. no. 90.015

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5

accessoires pour 100009

référence 101339 ref. no. —

capot  pour piezzo

référence 106869 ref. no. —

capot  pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm

référence 107931 ref. no. —

capot  pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107601 ref. no. 90.068

description thermocouple  SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 104735 ref. no. 1.501

description brûleur à rampe  4 rangées L 490mm lar. 335mm ømm H 30mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz 1/8”

1

référence 102798 ref. no. 90.039

description injecteur gaz  filetage 1/8“ OC 11 trou ø 1.6mm
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