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BAKERS PRIDE thERmoStAtS/IntERRuPtEuRS Et BoutonS-PouSSoIRS

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 376089 ref. no. M1098X

description
thermostat  t.max. 370°C temp. d‘utilisation 140-360°C 3-pôles sonde 
ø 3.1mm sonde L 263mm tube capillaire 1700mm axe ø 6x4,6mm axe 
L 23mm angle de rotation 270°

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

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage

1

référence 376030 ref. no. M1032X

description

thermostat  t.max. 288°C temp. d‘utilisation 38-288°C 2-pôles 2NO 
30A sonde ø 5mm sonde L 295mm tube capillaire 1540mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm position 
de l‘axe en haut 100-550°F

1

référence 376031 ref. no. M1031X

description

thermostat  t.max. 371°C temp. d‘utilisation 148-371°C 2-pôles 2NO 
30A sonde ø 5mm sonde L 285mm tube capillaire 1540mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm position 
de l‘axe en haut matérial de sonde zingué 300-700°F

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. 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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bakers Pride&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=Bakers Pride&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bakers Pride&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bakers Pride&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=Bakers Pride&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=Bakers Pride&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques BaKers pride

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

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

composants d’allumage
veilleuses

ROBERTSHAW
veilleuses

série 11EA

1

référence 107411 ref. no. M1054X  
 M1055X

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 11EA 1 flamme gaz liquide indice 10 
pour tubeø 3/16“ - 1/4“ CCT

1

référence 107412 ref. no. M1062X

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 11EA 1 flamme gaz naturel pour tubeø 
3/16“ - 1/4“ CCT

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 102283 ref. no. M1296A  
 M1296X

description kit de thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 72“ - 1825mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à pizza

voûtes réfractaires

1

référence 850125 ref. no. T1192X

description brique réfractaire  L 640mm lar. 528mm H 27mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370692?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bakers Pride&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=Bakers Pride&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bakers Pride&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bakers Pride&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bakers Pride&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bakers Pride&utm_term=FRA
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