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BAKE-OFF résistAncEs/thErmOstAts

résistances
résistances circulaires

1

référence 420228 ref. no. 373500013

description

résistance  2000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
192mm L 246mm H 42mm L1 48mm B1 30mm H1 20mm H2 28mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord à vis longueur de raccord 65mm tube ø 6.25mm résistance 
circulair trou ø 5mm

1

référence 420189 ref. no. 373500041

description

résistance  208/230W 2535/3100V circuits de chauffage 1 int. ø 
220mm ø ext. 232mm L 269mm H 60mm L1 34mm B1 61mm H1 
23mm H2 37mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm 
dist.trou 86mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance 
circulair trou ø 5mm fixation par bride

1

référence 419149 ref. no. 373500032

description

résistance  3990W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 215mm ø ext. 
227mm L 245mm H 42mm L1 15mm B1 61mm H1 16mm H2 24mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 79mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

1

référence 419163 ref. no. 373500040

description

résistance  5000W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 214mm ø ext. 
228mm L 245mm H 42mm L1 12mm B1 60mm H1 9mm H2 34mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 62mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair trou ø 5mm

1

référence 419150 ref. no. 373500014  
 373500015

description

résistance  9000W 220V circuits de chauffage 3 int. ø 316mm ø ext. 
329mm L 396mm H 83mm L1 66mm B1 103mm H1 18mm H2 65mm 
longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 126mm 
raccord M6 longueur de raccord 95mm tube ø 6.3mm résistance 
circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

Pour modèles: 5TTR

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.31_

1

référence 375377 ref. no. 182500021  
 182500022

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C 3-pôles 3NC 
1x20/2x0,5A sonde ø 6mm sonde L 157mm tube capillaire 1230mm 
tube capillaire isolé 1100mm presse étoupe sonde

Pour modèles: 5TTR

CAEM
thermostats de réglage

1

référence 390790 ref. no. 182500044

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1450mm tube 
capillaire isolé 650mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 22mm 
angle de rotation 270° 250V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390790?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes baKe-oFF

thermostats de sécurité

1

référence 376043 ref. no. 182500035

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 335°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3mm sonde L 180mm tube capillaire 970mm tube capillaire isolé 
780mm sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347662 ref. no. 167600000

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm noir 2CO 250V 16A vapeur raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 100/55°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 345032 ref. no. 151600000  
 151600020

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 
16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de 
actionnement: 180g

Pour modèles: 5TTR

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359139 ref. no. 149000000

description
voyant lumineux  ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 
pc

ampoules

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 347637 ref. no. 146600003

description
ampoule halogène  douille G4 24V 20W résist.à la temp. 300°C ø 8mm 
L 30mm

Pour modèles: 5TTR

lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type X attache

1

référence 359617 ref. no. 146600007

description
lampe infrarouge  1000W 220V L 365mm verre L 340mm longueur 
totale 480mm avec éclisse de fixation

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359705 ref. no. 166400007

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

accessoires pour 359705

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 359700 ref. no. —

joint  pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm 
épaisseur 5mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376043?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&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=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
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BAKE-OFF lAmpEs/minutEriEs/cOntActEurs

accessoires pour 359705

référence 359721 ref. no. —

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359837 ref. no. —

joint  int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite

référence 359838 ref. no. —

joint  int. ø 33mm ø ext. 45mm

douilles
G4 / G5,3 / G6,35

1

référence 359646 ref. no. 166400002

description
douille  douille G4/G5,3/G6,35 24V ø 17mm H 15mm raccord câble 
130mm dist. fix. 26mm pour ampoule halogène longueur de support 
31mm longueur de câble 130mm

Pour modèles: 5TTR, 6TTR

minuteries
programmateurs

1

référence 360703 ref. no. 366900005

description
minuterie  CDC 8802F1 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 4min 
aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm code fabricant 8802F10A-
GE000.0010 type de moteur M48R 230V

1

référence 360540 ref. no. 182500028

description

minuterie  FIBER P25 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 5min 
aliment. 230V 50/60Hz axe ø hexagone 6mm axe L 11mm code 
fabricant P255JC2H800 type de moteur M51BJ0R0000 pour four à 
convection

minuteries électriques

avec graduation

1

référence 350154 ref. no. 183000010  
 183000015

description
minuterie  MS65 avec sonnerie temps de marche 120min gradiation 
30min 2CO/1NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe 
ø 6x4,6mm axe L 20mm raccord latéral Invensys 230V 3-pôles

contacteurs
GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380337 ref. no. 182500047

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,4A/4kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord rac-
cordement à vis type AEG LS05 400A type GE MC1A 400A

1

référence 381136 ref. no. 182500042

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 24VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type AEG type GE CL01A310T1

Pour modèles: 5TTR

contacts auxiliaires

1

référence 380269 ref. no. 320800007

description
contact auxiliaire  contacts 1NC AC15 6A pour contacteurs CL+LS_K 
raccord à vis AC-12 10A type AEG HS07K 01 type GE BCLF 01

Pour modèles: 5TTR

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes/modules électroniques/claviers BaKe-oFF

relais
relais temporisés

relais temporisés

1

référence 360523 ref. no. 183000006

description
relais temporisé  FIBER E50BM__0100 domaine temps 6s-6h 
24-240VAC/24VDC 5A 1CO raccord borne à fiche rond 8-pôles

Pour modèles: 5TTR

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 378282 ref. no. 182500010

description

régulateur électronique  EVERY CONTROL EVK411 dimensions de 
montage 71x29mm profondeur d‘encastrement 59mm aliment. 230V 
tension AC TC (J,K) nb sorties relais 1 CO-16A(8) TC (J,K) oui protection 
IP65 -100 à +800°C affichage 4 chriffres

accessoires pour 378282

référence 378075 ref. no. —

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex son-
de -50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø4,5x150mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379051 ref. no. —

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/
bleu bifilaire

référence 379062 ref. no. —

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x50mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379693 ref. no. —

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde 0 jusqu‘à +350°C câble°C sonde ø6x100mm longueur de câble 
1.35m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/bleu bifilaire

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379807 ref. no. 179600000

description
sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord bifilaire 
filetage sonde ø6x85mm longueur de câble 1.5m

Pour modèles: 5TTR

modules électroniques
platines

1

référence 401840 ref. no. 780605046

description platine de clavier

Pour modèles: 5TTR

claviers
plastrons

1

référence 505299 ref. no. 382000019

description
plastron  adaptable à four à convection L 300mm lar. 110mm touches 
19

Pour modèles: 5TTR

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
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BAKE-OFF clAviErs/élEctrOvAnnEs/vEntilAtEurs

1

référence 401838 ref. no. 382000012

description plastron  L 300mm lar. 110mm

Pour modèles: 5TTR

1

référence 401839 ref. no. 382000051

description plastron  L 563mm lar. 115mm

1

référence 401844 ref. no. 382000052

description plastron  L 563mm lar. 115mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 370692 ref. no. 120800009

description

électrovanne  simple droit 220-240VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 
entrée 10-12l/min sortie 0,32-0,42l/min t.max. 60°C facteur de service 
100% RPE plastique régulateur de débit sortie vert régulateur de 
débit entrée blanc 2-voies temp. liquide max. 25°C

1

référence 374005 ref. no. 120800005

description
électrovanne  simple droit 24VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
10-12l/min t.max. 25°C facteur de service 100% RPE plastique régula-
teur de débit entrée blanc 7.2VA

Pour modèles: 5TTR

divers

1

référence 370686 ref. no. 120800014

description
électrovanne  quadruple 230VAC entrée 3/4“ sortie John Guest 10 
RPE régulateur de débit entrée blanc gamme de pression 0,2-10bar

ventilateurs
moteurs à air chaud

1

référence 601799 ref. no. 391500007  
 391500015

description
hélice  D1 ø 197mm H1 43mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 
25mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370686?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/pièce de rechange pour appareils spécifiques BaKe-off

1

référence 601781 ref. no. 391500011  
 391500016

description
hélice  D1 ø 198mm H1 61mm palettes 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm 
H2 14.5mm

1

référence 601785 ref. no. 391500013

description
hélice  D1 ø 240mm H1 61mm palettes 55 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,5mm 
H2 20mm

1

référence 602014 ref. no.

353000022  
 353000035  
 753000120  
 753000122

description
moteur ventilateur  208-240V phases 1 50/60Hz 0,19-0,26/0,34-
0,35kW 2800/3450tr/min vitesses 2 L1 98mm L2 33mm D1 ø 8mm M5 
1-1,2/1,7-1,5A type MFA80

1

référence 601784 ref. no.

353000024  
 353000030  
 353000034  
 353000035

description

moteur ventilateur  220/240V phases 1 50/60Hz 0,18/0,12kW 
2750/3300tr/min vitesses 1 L1 94mm L2 31mm L3 23mm L4 12mm 
D1 ø 6/8mm D2 ø 8mm M5 Cos(fi) 0.96 à 50Hz 2750tr/min à 60Hz 
3300tr/min type de condensateur 5µF/450V

1

référence 601770 ref. no. 353000010

description

moteur ventilateur  220-240/380-415V phases 3 50/60Hz 0.5CV 
1400/1600tr/min vitesses 1 L1 158mm L2 45mm L3 47mm D1 ø 
24mm D2 ø 20mm M12G FI à 50Hz 1400tr/min à 60Hz 1600tr/min 
type 1088.4354

Pour modèles: 5TTR, 6TTR

composants d’allumage
allumeurs électriques

1

référence 103334 ref. no. 184507050

description
allumeur électrique  sorties 2 220-240VAC mesures 83x42x32mm dist. 
fix. 34mm entrée F2,8 sortie F2,8 type TSM 17VA 50/60Hz

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

pièces détachées et accessoires

1

référence 692107 ref. no. 743600000  
 743600010 

description kit de montage  pour vitre sextuple

Pour modèles: 5TTR

vitres

1

référence 692056 ref. no. 391505401

description vitre  L 721mm lar. 591mm épaisseur 5mm pos. de montage extérieur

Pour modèles: 5TTR

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692107?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
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BAKE-OFF piècE dE rEchAngE pOur AppArEils spéciFiquEs/sErrurEs

1

référence 692055 ref. no.
391505400  

 391505400+743600000  
 391505400+743600010

description vitre  L 770mm lar. 564mm épaisseur 6mm pos. de montage intérieur

Pour modèles: 5TTR

serrures
serrures à levier pivotant

universels
RAHRBACH

1

référence 690500 ref. no. 311506500  
 751606500

description
serrure à levier  à droite L 185mm H 66mm matériau poignée pla-
stique type série 6300

Pour modèles: 6TTR

pièces détachées 690500

référence 699841 ref. no. —

capot  pour fermeture à levier pivotant ø 32mm H 14mm

accessoires pour 690500

référence 514281 ref. no. —

cale d‘épaisseur  L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 
10mm

référence 690136 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

référence 691174 ref. no. —

pendant  L 90mm lar. 60mm for srrure de porte

référence 700091 ref. no. —

gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 20mm L 
110mm H 56mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par 
compression série 6300

référence 700098 ref. no. 355606500

gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

1

référence 700098 ref. no. 355606500

description
gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

Pour modèles: 6TTR

pièces détachées 700098

référence 690136 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

accessoires pour 700098

référence 514281 ref. no. —

cale d‘épaisseur  L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 
10mm

STUV

1

référence 700098 ref. no. 355606500

description
gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

Pour modèles: 6TTR

pièces détachées 700098

référence 690136 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

accessoires pour 700098

référence 514281 ref. no. —

cale d‘épaisseur  L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 
10mm

spécifiques au fabriquant
BAKE OFF

1

référence 700098 ref. no. 355606500

description
gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

Pour modèles: 6TTR

pièces détachées 700098

référence 690136 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

accessoires pour 700098

référence 514281 ref. no. —

cale d‘épaisseur  L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 
10mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
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serrures/charnières BaKe-OFF

1

référence 690500 ref. no. 311506500  
 751606500

description
serrure à levier  à droite L 185mm H 66mm matériau poignée pla-
stique type série 6300

Pour modèles: 6TTR

pièces détachées 690500

référence 699841 ref. no. —

capot  pour fermeture à levier pivotant ø 32mm H 14mm

accessoires pour 690500

référence 514281 ref. no. —

cale d‘épaisseur  L 110mm lar. 35mm pour gâche de porte épaisseur 
10mm

référence 690136 ref. no. —

plaque de glissement  pos. de montage à droite L 28mm H 3mm lar. 
21mm H2 12.5mm

référence 691174 ref. no. —

pendant  L 90mm lar. 60mm for srrure de porte

référence 700091 ref. no. —

gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 20mm L 
110mm H 56mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm zinc moulage par 
compression série 6300

référence 700098 ref. no. 355606500

gâche de porte  pos. de montage à droite dégagement 38mm L 
110mm H 74mm lar. 33mm dist. fix. 68/68mm série 1750

serrures à levier

spécifiques au fabriquant
BAKE OFF

1

référence 691839 ref. no. 743600002

description kit de serrure de porte

Pour modèles: 5TTR

charnières
charnières four

1

référence 700459 ref. no. 311000005

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 117mm écart des rainures 7mm 
épaisseur ressort 3.5mm position de languette longueur ressort 
58mm L 156mm lar. 22mm

accessoires pour 700459

référence 693045 ref. no. 36640005

contre-support  L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm

1

référence 701123 ref. no. 311000006  
 41013970

description
charnière four  dist. fix. 142mm longueur de levier 117mm écart des 
rainures 7mm épaisseur ressort 3.7mm longueur ressort 58mm L 
156mm lar. 22mm

94

12

11
0

1

référence 693045 ref. no. 36640005

description contre-support  L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
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BAKE-OFF jOints

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 900171 ref. no. 331800008

description joint porte  profil 2050 dimension extérieure Q au metre

Pour modèles: 5TTR

1

référence 900901 ref. no. 331800011

description joint porte  profil 2746 Q au metre

Pour modèles: 6TTR

1

référence 901500 ref. no. 331800003  
 331800015

description joint porte  profil 2769 L 7000mm

1

référence 900805 ref. no. N/A

description joint porte  profil 2769 Q au metre

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 901503 ref. no. 331800006

description
joint porte  L 650mm lar. 340mm sur 4 côtés avec 12 crochets de 
fixation

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bake-Off&utm_term=FRA
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