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BARTSCHER induCTion/RéSiSTAnCES

induction
bobines d’induction

1

référence 404000 ref. no. 01058352

description
bobine d‘induction  3500W 230V 50Hz L 220mm lar. 217mm H 12mm 
adaptable à BARTSCHER pour appareil à induction

résistances
résistances pour fours

1

référence 418478 ref. no. 065211001  
 065211007

description

résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 200mm 
raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 194mm longueur 
de raccord 15mm tube ø 6.3mm résistance à sec four/bain-marie H 
47mm

1

référence 418961 ref. no. 023319

description

résistance  1200/2850W 230V circuits de chauffage 2 L 400mm lar. 
467mm L1 40mm L2 360mm B1 70mm B2 78mm longueur de bride 
127mm largeur de bride 22mm dist.trou 114mm loungueur de entre-
toise 35mm trou ø 6mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm 
vertical longueur de raccord 17mm spires 4

1

référence 420276 ref. no. 0RES009

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 313mm lar. 300mm 
L1 48mm L2 305mm B1 135mm B2 30mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm 
raccord cosse mâle 6,3mm spires 2 résistance pour four

1

référence 416785 ref. no. 016727

description

résistance  1800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 
452mm L1 57mm L2 458mm B1 162mm B2 128mm longueur de 
bride 160mm largeur de bride 22mm dist.trou 144mm trou ø M5mm 
tube ø 8.5mm bride rectangulaire résistance à sec four longueur de 
câble 570mm

1

référence 418546 ref. no. 021061

description

résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 324mm 
L1 30mm L2 375mm B2 30mm longueur de bride 72mm largeur de 
bride 22mm dist.trou 57mm trou ø 5mm tube ø 6.3mm raccord cosse 
mâle 6,3mm longueur de raccord 55mm pos. de montage en bas 
bride rectangulaire résistance à sec four

1

référence 420040 ref. no. A0YXD4A40

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 315mm 
L1 55mm L2 275mm B1 142mm B2 31mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 6mm tube ø 6.6mm 
raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: A120788

1

référence 416855 ref. no. 030008373

description

résistance  2300W 230V circuits de chauffage 1 L 345mm lar. 213mm 
L1 33mm L2 42mm B1 70mm B2 68mm longueur de bride 130mm 
largeur de bride 16mm dist.trou 104mm trou ø 3mm tube ø 6.3mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 48mm bride rectan-
gulaire résistance à sec L3 270mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/404000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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résistances BartscHer

1

référence 420275 ref. no. 0RES039

description

résistance  2400W 230V circuits de chauffage 2 L 335mm lar. 350mm 
L1 30mm L2 305mm B1 145mm B2 60mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm 
raccord cosse mâle 6,3mm résistance pour four

1

référence 416786 ref. no. 010848

description

résistance  2750W 230/400V circuits de chauffage 3 L 515mm lar. 
580mm L1 55mm L2 460mm B1 130mm B2 225mm longueur de 
bride 160mm largeur de bride 22mm dist.trou 139mm trou ø 4mm 
tube ø 8.5mm raccord câble bride rectangulaire résistance à sec four 
longueur de câble 590mm

1

référence 418545 ref. no. 021060

description

résistance  3100W 230V circuits de chauffage 2 L 415mm lar. 258mm 
L1 38mm L2 377mm B1 89mm B2 80mm longueur de bride 128mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 114mm loungueur de entretoise 
300mm trou ø 4.5mm tube ø 6.5mm raccord cosse mâle 6,3mm lon-
gueur de raccord 65mm pos. de montage en haut bride rectangulaire 
résistance à sec four

1

référence 418479 ref. no. 06530624

description

résistance  950W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 96mm 
L1 75mm L2 330mm B1 15mm B2 66mm longueur de bride 110mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 95mm raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de raccord 18mm tube ø 6.3mm bride rectangulaire trou ø 
5mm résistance à sec armoire chauffante

résistances pour bain-maries

1

référence 418478 ref. no. 065211001  
 065211007

description

résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 200mm 
raccord cosse mâle 6,3mm distance du raccord 194mm longueur 
de raccord 15mm tube ø 6.3mm résistance à sec four/bain-marie H 
47mm

1

référence 417748 ref. no. 00SL0006

description
résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 L 365mm lar. 190mm 
raccord câble 500mm tube ø 6.3mm

1

référence 420542 ref. no. 0KG1652

description
résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 L 370mm lar. 185mm 
raccord M4 distance du raccord 180mm tube ø 6.5mm pos. de mon-
tage en bas bain-marie

1

référence 417707 ref. no. 02002301

description
résistance  1300W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 150mm 
tube ø 6.8mm

1

référence 416067 ref. no. 06001024

description
résistance  1380W 230V circuits de chauffage 1 L 346mm lar. 190mm 
raccord M5 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4“ thermoplon-
geur B1 70mm B2 105mm H 27mm dist. fix. 67mm

pièces détachées 416067

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 416067

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418545?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417748?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER RéSiSTAnCES

accessoires pour 416067

référence 560112 ref. no. —

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

référence 560132 ref. no. —

écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 416796 ref. no. 018160

description

résistance  1500W 240V circuits de chauffage 1 L 325mm lar. 180mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous filetage 
1/4“ résistance à sec bain-marie L1 155mm L2 170mm H 34mm dist. 
fix. 174mm

accessoires pour 416796

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

résistances pour appareils à crêpes

1

référence 419203 ref. no. 0301040775

description
kit de résistance  3000W 230V H 50mm tube ø 8.5mm raccord à vis 
distance du raccord 30mm résistance à sec circuits de chauffage 1 ø 
325mm pour appareil à crêpes

1

référence 419011 ref. no. 010444611

description
résistance  3000W 230V L 307mm lar. 272mm H 50mm distance du 
raccord 260mm résistance à sec circuits de chauffage 1 pour appareil 
à crêpes

Pour modèles: 104447

résistances pour chauffe-frites

1

référence 416067 ref. no. 06001024

description
résistance  1380W 230V circuits de chauffage 1 L 346mm lar. 190mm 
raccord M5 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage 1/4“ thermoplon-
geur B1 70mm B2 105mm H 27mm dist. fix. 67mm

pièces détachées 416067

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 416067

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence 560112 ref. no. —

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

référence 560132 ref. no. —

écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

résistances pour friteuses

raccord central

1

référence 415297 ref. no. 0211441

description

résistance  6800W 230/400V circuits de chauffage 3 L 299mm lar. 
107mm H 35mm longueur de bride 19.5mm longueur de bride 1 
9.5mm longueur de bride 2 9.8mm bride ø1 62mm bride ø2 57mm 
gaines pour thermostat ø 8.5mm raccord sonde 2x M10x1 gaine 
thermostat en haut/en bas L1 16mm L2 283mm B1 30mm B2 77mm 
filetage M54x1,5 tube ø 8.5mm longueur de câble 450mm bride 
tournante thermoplongeur

accessoires pour 415297

référence 510243 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 1 pc

référence 510245 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.8mm Q 1 pc

référence 550447 ref. no. —

écrou à anneau  filetage M54x1,5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&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=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&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=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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résistances BartscHer

fixation à 2 trous

1

référence 418488 ref. no. 06537366

description
résistance  2800W 230V circuits de chauffage 1 L 343mm lar. 180mm 
H 152mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm B1 66mm B2 
44mm filetage M12x1 tube ø 8.5mm spires 4 friteuse

accessoires pour 418488

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

référence 528110 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

1

référence 416800 ref. no. 08208200

description

résistance  2300W 230V circuits de chauffage 1 L 340mm lar. 42mm 
H 210mm L1 24mm L2 316mm H1 46mm H2 130mm H3 34mm dist. 
fix. 32mm filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm longueur de raccord 20mm 
raccord M5 fixation à 2 trous friteuse

pièces détachées 416800

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

accessoires pour 416800

référence 560112 ref. no. —

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

référence 560132 ref. no. —

écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 420145 ref. no. 016240419  
 A039885

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 L 267mm lar. 127mm 
H 187mm fixation à 2 trous raccord M4 thermoplongeur L1 32mm L2 
235mm B1 38mm B2 50mm tube ø 8mm filetage M12x1,25 dist. fix. 
42mm longueur de raccord 15mm spires 3

1

référence 420018 ref. no. 016210818  
 A040579

description

résistance  3250W 230V circuits de chauffage 1 L 265mm lar. 185mm 
H 200mm fixation à 2 trous raccord M4 thermoplongeur L1 25mm 
L2 240mm B1 71mm B2 42mm tube ø 8.1mm filetage M12x1 dist. fix. 
34mm spires 4

Pour modèles: A150107, A150207

pièces détachées 420018

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

1

référence 420066 ref. no. A039886

description

résistance  3250W 230V circuits de chauffage 1 L 280mm lar. 180mm 
H 210mm fixation à 2 trous raccord M4 thermoplongeur L1 35mm L2 
245mm B1 61mm B2 58mm tube ø 8.1mm filetage M12x1,25 dist. fix. 
50mm spires 4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&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=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER RéSiSTAnCES

fixation à 6 trous

1

référence 416811 ref. no. 01037317200

description
résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 L 320mm lar. 175mm 
H 205mm B1 5mm H1 165mm H2 40mm filetage M12x1 tube ø 
8.5mm raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation à 6 trous

pièces détachées 416811

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 416811

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

référence 528110 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

résistances pour grillades

1

référence 418934 ref. no. 021786

description
résistance  1100W 230V circuits de chauffage 1 L 327mm lar. 96.5mm 
H 52mm tube ø 6.3mm raccord cosse mâle 6,3mm grillade distance 
du raccord 76mm résistance à sec

1

référence 418489 ref. no. 065211011

description
résistance  1100W 230V circuits de chauffage 1 L 467mm lar. 95mm H 
52mm tube ø 6.3mm raccord M4 grillade résistance à sec

résistances pour rôtissoires à poulet

1

référence 418869 ref. no. 007032324

description
résistance  1900W 230V filetage M14x1,5 L 690mm lar. 40mm rési-
stance à sec tube ø 8.5mm dist. fix. 61mm rôtissoire à poulet

résistances pour vitrines chaudes

1

référence 420065 ref. no. 03060533

description

résistance  1840W 230V circuits de chauffage 1 L 550mm lar. 180mm 
B2 38mm tube ø 8mm raccord M4 pour vitrine chaude L1 65mm L2 
410mm dist.trou 187mm longueur de bride 200mm largeur de bride 
50mm trou ø 5mm

1

référence 420039 ref. no. A02030937

description
résistance  260W 230V circuits de chauffage 1 L 221mm lar. 363mm 
tube ø 8mm raccord cosse mâle 6,3mm à vis longueur de cou-
vre-joint 40mm largeur de couvre-joint 15mm

Pour modèles: A203093, A203094

résistances pour chauffes saucisses

1

référence 418661 ref. no. A0401022500

description
résistance  1000W 230V L 180mm lar. 187mm H 18mm tube ø 6.2mm 
L1 30mm L2 150mm raccord 6.3 distance du raccord 181mm circuits 
de chauffage 1 chauffes saucisses

résistances pour machines à café

1

référence 420147 ref. no. A0ND010

description
résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 D1 ø 65mm H 42mm 
D2 ø 54mm spires 3 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube 
ø 6.5mm pour cafetièr

Pour modèles: A190141, A190161

accessoires pour 420147

référence 511646 ref. no. A0ND011

joint  silicone ø ext. 63mm int. ø 55mm épaisseur 2.3mm Q 1 pc pour 
résistance

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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résistances BartscHer

1

référence 420146 ref. no. A0ND012

description
résistance  130W 230V ø 130mm L 130mm H 54mm raccord cosse 
mâle 6,3mm lar. 130mm circuits de chauffage 1

Pour modèles: A190141, A190161

1

référence 420143 ref. no. A0ND037

description
résistance  circuits de chauffage 1 D1 ø 65mm H 42mm D2 ø 54mm 
spires 4 raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur tube ø 6.5mm 
pour cafetièr

accessoires pour 420143

référence 511646 ref. no. A0ND011

joint  silicone ø ext. 63mm int. ø 55mm épaisseur 2.3mm Q 1 pc pour 
résistance

1

référence 417218 ref. no. A040640

description résistance  D1 ø 65mm H 42mm tube ø 6.5mm machine à café

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 416693 ref. no. 040400084

description
résistance  1650W 230V L 490mm lar. 45mm H 45mm fixation à 2 
trous raccord M4 filetage 1/4“ tube ø 8.5mm dist. fix. 32mm rési-
stance à sec

accessoires pour 416693

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

résistances pour contact-grill

1

référence 419013 ref. no. A039855

description
résistance  1000W 230V L 178mm lar. 180mm H 40mm tube ø 
6.25mm raccord M4 longueur de raccord 22mm résistance à sec 
spires 3 pour contact-grill

Pour modèles: A150671

1

référence 416845 ref. no. A017607

description
résistance  1100W 230V L 208mm lar. 220mm H 25mm tube ø 6.5mm 
distance du raccord 65mm longueur de câble 500mm résistance à sec 
circuits de chauffage 1

1

référence 416853 ref. no. A010416

description
résistance  1100W 230V L 210mm lar. 250mm B1 70mm B2 110mm 
tube ø 6.3mm longueur de câble 200mm résistance à sec spires 3 H 
6.3mm

1

référence 419002 ref. no. A041537

description
résistance  1400W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 305mm 
H 20mm B1 40mm B2 325mm tube ø 6.3mm spires 5

Pour modèles: A150674

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER RéSiSTAnCES

1

référence 419003 ref. no. A041538

description
résistance  1550W 240V L 175mm lar. 305mm H 40mm tube ø 6.3mm 
raccord M4 spires 5

Pour modèles: A150674

1

référence 416843 ref. no. A010414

description
résistance  650W 230V L 172mm lar. 162mm B1 70mm B2 40mm tube 
ø 6.5mm raccord câble longueur de câble 550mm résistance à sec 
spires 3

1

référence 419012 ref. no. A039854

description
résistance  800W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 183mm 
H 15mm B1 40mm B2 102mm tube ø 6.6mm spires 3 raccord M4 pos. 
de montage en haut résistance à sec pour contact-grill

Pour modèles: A150671

1

référence 416849 ref. no. 030008013

description
résistance  800W 230V L 170mm lar. 167mm H 33mm B1 26mm B2 
115mm longueur de raccord 30mm tube ø 6.3mm spires 3 longueur 
de câble 260mm résistance à sec

1

référence 416844 ref. no. A010415

description
résistance  900W 230V L 185mm lar. 247mm B1 80mm B2 100mm 
tube ø 6.3mm raccord câble longueur de raccord 18mm longueur de 
câble 600mm spires 3 H 6.3mm

1

référence 416854 ref. no. 030008014

description
résistance  900W 230V L 210mm lar. 170mm H 20mm B1 55mm B2 
60mm tube ø 6.3mm spires 3 longueur de câble 250mm résistance 
à sec

1

référence 416859 ref. no. A010418

description
résistance  900W 230V L 210mm lar. 180mm B1 33mm B2 100mm 
tube ø 6.3mm raccord câble longueur de raccord 20mm longueur de 
câble 240mm spires 3 H 6.3mm

résistances pour fours à pizza

1

référence 418672 ref. no. 0401031000

description

résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 330mm lar. 300mm 
L1 30mm L2 60mm L3 240mm B1 35mm B2 230mm longueur de cou-
vre-joint 27mm largeur de couvre-joint 22mm longueur de raccord 
55mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous 
trou ø 3mm résistance à sec four à pizza

1

référence 416847 ref. no. 030008049

description résistance  1000W 230V résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416859?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418672?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416847?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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résistances BartscHer

1

référence 416848 ref. no. 030008062

description
résistance  800W 230V L 445mm lar. 195mm filetage 1/4“ dist. fix. 
186mm longueur de raccord 15mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: ROMA/II

accessoires pour 416848

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418781 ref. no. A02011008

description
résistance  900W 230V L 350mm lar. 300mm distance du raccord 
220mm L1 40mm L2 90mm L3 220mm B1 40mm B2 220mm tube ø 
6.3mm circuits de chauffage 1 four à pizza

résistances pour grills

1

référence 415965 ref. no. 01037311315

description

résistance  1800W 230V L 486mm lar. 83mm H 30mm fixation à 2 
trous dist. fix. 72mm raccord M4 L1 38mm L2 448mm circuits de 
chauffage 1 tube ø 6.3mm résistance à sec filetage M12x1 pour 
chauffe saucisse

accessoires pour 415965

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

référence 528110 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 415659 ref. no. 011029

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 230mm lar. 303mm 
L1 35mm L2 195mm B1 135mm B2 33mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm résistance à sec 
raccord M5 bride rectangulaire trou ø 5mm H 8.5mm

1

référence 418740 ref. no. 0AT93607  
 A0AT93607

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 400mm lar. 200mm 
L1 27mm L2 373mm B1 85mm B2 30mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 6.5mm bride rectangu-
laire trou ø 5mm H 6.5mm

Pour modèles: A1515001

1

référence 415660 ref. no. 011003

description

résistance  2800W 230V circuits de chauffage 1 L 230mm lar. 298mm 
L1 20mm L2 210mm B1 133mm B2 32mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm tube ø 8.5mm résistance à sec 
raccord M5 bride rectangulaire trou ø 5mm H 8.5mm

1

référence 418790 ref. no. 011008

description

résistance  2800W 400V circuits de chauffage 1 L 305mm lar. 300mm 
L1 18mm L2 287mm B1 130mm B2 25mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 65mm tube ø 8.5mm raccord M5 
bride rectangulaire trou ø 5mm salamandre H 8.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416848?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418790?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER RéSiSTAnCES

1

référence 418862 ref. no.
0V036700  
 A039857  

 EB-600-15

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 235mm lar. 215mm 
H 35mm filetage M12x1 dist. fix. 209mm longueur de raccord 48mm 
tube ø 6.3mm salamandre

Pour modèles: EB600

1

référence 418653 ref. no. 0401024000

description
résistance  2200W 230V L 350mm lar. 260mm filetage M12 dist. 
fix. 245mm raccord 6.3 air  tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 H 
8.5mm

pièces détachées 418653

référence 521110 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 418653

référence 520229 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 4mm OC 16 acier zingué Q 1 pc

référence 521131 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 3.5mm OC 17 inox Q 1 pc

référence 528110 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 12.37mm Q 1 pc

1

référence 420046 ref. no. A039856

description
résistance  2800W 230V circuits de chauffage 1 L 240mm lar. 350mm 
H 25mm filetage M12x1 dist. fix. 342mm tube ø 8.5mm raccord M4

Pour modèles: 151510

1

référence 416820 ref. no. 6001071

description
résistance  930W 230V L 260mm lar. 55mm filetage M15x1 dist. fix. 
45mm longueur de raccord 26mm raccord M4 tube ø 10mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous H 10mm

1

référence 416001 ref. no. 027676

description
corps à rayonnement  rectangulaire 1500W 230/240V L 265mm lar. 
165mm H 32mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble 
longueur de câble 700mm EGO salamandre

accessoires pour 416001

référence 390880 ref. no. 027677

thermostat plongeant de sécurité  temp. déconnexion 780°C temp. 
d‘utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube 
capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm

référence 403523 ref. no. —

semi-conducteur de puissance  ANLY phases 1 charge 40A charge 
24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm à vis type ASR-40DA

résistances pour ponts thermiques

1

référence 420019 ref. no. A01140015

description
résistance  900W 230V circuits de chauffage 1 L 335mm lar. 110mm 
raccord M4 tube ø 9.7mm distance du raccord 100mm

Pour modèles: A114001

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 418743 ref. no. 040576

description
résistance  1200W 230V L 220mm lar. 680mm H 700mm armoire 
chauffante

Pour modèles: 103.122

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520229?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416820?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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résistances BartscHer

1

référence 418741 ref. no. 040827

description
résistance  400W 230V L 220mm lar. 350mm H 440mm armoire 
chauffante

1

référence 418742 ref. no. 040577

description
résistance  750W 230V L 220mm lar. 360mm H 690mm armoire 
chauffante

Pour modèles: 103063

plaques chauffantes

1

référence 419094 ref. no. A01204068

description
plaque chauffante  1000W 230V ø 150mm avec filetage de fixation 
pour appareil chauffe saucisses raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 419093 ref. no.
020051028  

 020051028+0LY20051028+A01204066  
 A012040618

description
plaque chauffante  800W 230V ø 125mm avec thermostat t.max. 95°C 
pour appareil chauffe saucisses raccord cosse mâle 6,3mm

résistances quartz

1

référence 420048 ref. no. A015160016

description
résistance quartz  340W 76V L 385mm ø 11mm raccord oeillet pour 
modèle A151.600

Pour modèles: A151600

1

référence 416858 ref. no. A030008462

description
résistance quartz  420W 115V L 380mm ø 10mm raccord cosse mâle 
6,3mm

1

référence 420047 ref. no. A041032

description
résistance quartz  425W 120V L 385mm ø 11mm raccord oeillet pour 
modèle A151.300

Pour modèles: A151300

thermoplongeurs

bride à 2 trous  74mm

1

référence 415190 ref. no. 0481925928596

description

résistance  6000W 230V encastrément ø 42mm circuits de chauffage 
3 L 340mm lar. 34mm H 30mm dist.trou 75mm trou ø 9mm raccord 
M4 thermoplongeur bride à 2 trous longueur de bride 93mm largeur 
de bride 57mm

accessoires pour 415190

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 521124 ref. no. 0481946669609

joint plat  caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 42mm épaisseur 6mm Q 1 
pc

référence 550444 ref. no. —

capuchon de protection  ø 47mm H 40mm

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418741?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER RéSiSTAnCES

bride à 3 trous ø47,5mm

1

référence 415001 ref. no. 0230081

description

résistance  4500W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 316mm lar. 35mm H 34mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
180mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm 
dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplon-
geur

pièces détachées 415001

référence 510408 ref. no. 011510 
011620

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 415001

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 415668 ref. no. 0230090

description

résistance  2625W 230V encastrément ø 47.5mm circuits de chauf-
fage 1 L 190mm lar. 41mm H 54mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
170mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 6.3mm 
dist.trou 62mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplon-
geur

pièces détachées 415668

référence 510408 ref. no. 011510 
011620

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

accessoires pour 415668

référence 510562 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

avec bride de pression 50 x 26mm

1

référence 416234 ref. no. 0230098

description
résistance  600W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
160mm lar. 45mm H 27mm tube ø 8.8mm raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de raccord 40mm thermoplongeur bride de pression

accessoires pour 416234

référence 510387 ref. no. —

joint  L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 
50x26mm

référence 510388 ref. no. —

bride  ømm dist.troumm perforation ømm L 43mm lar. 21mm inox 
pour résistance pour bride 50x26mm

1¼”

1

référence 415005 ref. no. 012290

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 filetage 1¼“ L 170mm 
lar. 32mm H 22mm tube ø 6.2mm raccord M4

accessoires pour 415005

référence 510405 ref. no. 012291

joint plat  fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 
1¼“ Q 1 pc

référence 520232 ref. no. —

écrou  filetage 1¼“ H 5mm laiton nickelé OC 47 Q 1 pc

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 528021 ref. no. —

joint plat  PTFE ø ext. 53mm int. ø 42.5mm épaisseur 3mm Q 1 pc 
code référence 12001/02286 adaptable à Astoria/Aurora/Brasilia/
Wega

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415668?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510562?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510388?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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résistances BartscHer

1

référence 415664 ref. no. 011598

description
résistance  2250W 230V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 90mm H 
25mm filetage 1/8“ dist. fix. 64mm tube ø 6.3mm raccord M4 thermo-
plongeur fixation à 2 trous

accessoires pour 415664

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 415665 ref. no. 017677  
 0230060

description
résistance  2750/3250W 220/240V circuits de chauffage 1 L 380mm 
lar. 110mm H 30mm filetage M10x1 dist. fix. 75mm tube ø 6.5mm 
raccord M4 thermoplongeur fixation à 2 trous

pièces détachées 415665

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

accessoires pour 415665

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

référence 520231 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

accessoires pour 415665

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 416235 ref. no. 080360

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 320mm lar. 50mm 
H 40mm filetage M10x1 dist. fix. 44mm tube ø 6.3mm raccord cosse 
mâle 6,3mm fixation à 2 trous L1 32mm L2 288mm

pièces détachées 416235

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

accessoires pour 416235

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

référence 560192 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 10.4mm ø ext. 18mm inox DIN/ISO DIN 6798A 
Q 1 pc pour filetage M10

résistances circulaires

1

référence 420038 ref. no. A0YXD1A4A16

description

résistance  1260W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 181mm ø ext. 
193mm L 240mm H 29mm L1 39mm B1 30mm H1 12mm H2 17mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.6mm trou ø 6mm

Pour modèles: A120788

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER RéSiSTAnCES

1

référence 416850 ref. no. 030008381

description

résistance  1260W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 182mm ø ext. 
194mm L 252mm H 30mm L1 48mm B1 30mm H1 10mm H2 20mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

accessoires pour 416850

référence 510368 ref. no. 02005174

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 416851 ref. no. A030008458

description

résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 183mm ø ext. 
195mm L 250mm H 51mm L1 47mm B1 32mm H1 15mm H2 36mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

accessoires pour 416851

référence 510368 ref. no. 02005174

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 418936 ref. no. 06539168

description

résistance  1700W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 
190mm L 248mm H 34mm L1 58mm B1 31mm H1 12mm H2 22mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 55mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

1

référence 420534 ref. no. 0RES015

description

résistance  2000W 240V circuits de chauffage 2 int. ø 220mm ø ext. 
233mm L 270mm H 44mm L1 16mm B1 58mm H1 14mm H2 30mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm raccord F6,3 tube 
ø 6.5mm à visser

1

référence 416852 ref. no. 030008461

description

résistance  2500W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 183mm ø ext. 
195mm L 240mm H 26mm L1 45mm B1 31mm H1 6mm H2 20mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

pièces détachées 416852

référence 510368 ref. no. 02005174

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 415966 ref. no. 0RES006

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 
188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

pièces détachées 415966

référence 510368 ref. no. 02005174

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

accessoires pour 415966

référence 510368 ref. no. 02005174

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 418935 ref. no. 06527752

description

résistance  2650W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 201mm ø ext. 
218mm L 252mm H 36mm L1 28mm B1 31mm H1 9mm H2 27mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 23mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 38mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson BartscHer

1

référence 417607 ref. no. 0RES000

description

résistance  2x2000W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 185mm ø ext. 
200mm L 240mm H 50mm L1 40mm B1 63mm H1 15mm H2 35mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.4mm air chaud trou ø 4.9mm

accessoires pour 417607

référence 550986 ref. no. —

joint  L 100mm lar. 22mm 7 trous graphite épaisseur 1mm pour 
résistance

1

référence 419004 ref. no. 010578052

description

résistance  3100W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 223mm ø ext. 
239mm L 260mm H 60mm L1 20mm B1 23mm H1 20mm H2 40mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord M4 tube ø 6.3mm trou ø 5.2mm

Pour modèles: 105780

1

référence 417606 ref. no. 0RES026

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 220mm ø ext. 
240mm L 280mm H 50mm L1mm B1 96mm H1 15mm H2 35mm 
longueur de bride 140mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 41.5mm tube ø 
8.4mm air chaud trou ø 7mm

corps à rayonnement

1

référence 416001 ref. no. 027676

description
corps à rayonnement  rectangulaire 1500W 230/240V L 265mm lar. 
165mm H 32mm circuits de chauffage 1 raccords 2 type raccord câble 
longueur de câble 700mm EGO salamandre

accessoires pour 416001

référence 390880 ref. no. 027677

thermostat plongeant de sécurité  temp. déconnexion 780°C temp. 
d‘utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube 
capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm

référence 403523 ref. no. —

semi-conducteur de puissance  ANLY phases 1 charge 40A charge 
24-280V 4-32VDC L 47.5mm lar. 43mm à vis type ASR-40DA

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 4900681 ref. no. 01122454238

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900571 ref. no. 016726

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390880?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403523?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER plAquES dE CuiSSon/doSEuRS d´énERgiE/THERmoSTATS

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490014 ref. no. 017797

description
plaque de cuisson  ø 180mm 1500W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

1

référence 490020 ref. no. 028010

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

accessoires pour 490020

référence 550796 ref. no. —

patte de fixation  pour plaque de cuisson ø220mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 05057021010

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

Pour modèles: 151510

1

référence 380009 ref. no. A0106041

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à gau-
che axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57020.010

DIAMOND

1

référence 380032 ref. no. EB-600-08

description
doseur d‘énergie  230V 13.5A sens de rotation à droite axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm filetage de fixation M4 code référence 45ER104C1

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390100 ref. no. A017405

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 
110°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 encastrément ø 16mm

1

référence 390708 ref. no. A039889

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 
180°C 1NC 1-pôles 16A raccord M3 encastrément ø 15mm

Pour modèles: A150671, A150674

1

référence 390379 ref. no. A040625

description
thermostat contact de sécurité  dist.troumm temp. déconnexion 
150°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3

Pour modèles: A190141, A190161, REGINA90 A190192

accessoires pour 390379

référence 550389 ref. no. —

support  pour thermostat contact

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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thermostats BartsCher

thermostats contact

1

référence 390955 ref. no. A037165

description
thermostat  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 73°C 1NC 1-pôles 
10A raccord F6,3

Pour modèles: REGINA90 A190192

1

référence 390319 ref. no. 236048

description
thermostat contact  dist.trou 23.8mm temp. déconnexion 80°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

1

référence 390753 ref. no. A0ND013

description
thermostat contact  dist.trou 24mm temp. déconnexion 83°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous pour cafetièr

Pour modèles: A190141, A190161

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 51._

1

référence 375261 ref. no. 0104231

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 
15A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 890mm tube 
capillaire isolé 700mm presse étoupe M10x1 axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 318°

1

référence 390306 ref. no. 0236027

description
thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation préréglé 85°C 1-pôles 
presse étoupe

série 55.10/19_

1

référence 375002 ref. no. A010401

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

1

référence 390416 ref. no. 0481927128594

description
thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation préréglé 85°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1470mm tube 
capillaire isolé 1430mm presse étoupe axe Lmm position de l‘axe

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390319?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390753?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER THERmoSTATS

série 55.13_

1

référence 390719 ref. no. A02030935

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NC 
16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 830mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe à gauche angle de rotation 270°

Pour modèles: A203093

1

référence 375705 ref. no. 06528193

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 1430mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375788 ref. no. 021899

description

thermostat  t.max. 175°C temp. d‘utilisation 101-175°C 1-pôles 
1NO 16A sonde ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375517 ref. no. A039882

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 60-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6/4,6mm axe L 23mm positionne-
ment de l‘axe à gauche° angle de rotation 270°

Pour modèles: A150107, A150207

accessoires pour 375517

référence 512205 ref. no. 016240433

joint  pour sonde de température ø ext. 15mm plastique Q 1 pc

1

référence 375492 ref. no. 014231

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 94-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 94mm tube capillaire 1090mm tube 
capillaire isolé 960mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 310° matérial de 
sonde inox

1

référence 375615 ref. no. 0KG20509

description

thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 68-200°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm 
positionnement de l‘axe à gauche° angle de rotation 270° matérial de 
sonde inox

Pour modèles: A203094

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390719?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375517?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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thermostats BartsCher

1

référence 375087 ref. no. 06553670

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 3.03mm sonde L 160mm tube capillaire 1130mm tube 
capillaire isolé 1103mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°

1

référence 375505 ref. no.
01044465  

 030008099  
 A039884

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

Pour modèles: 104447, A150671, A150674

1

référence 375530 ref. no. 029154

description

thermostat  t.max. 400°C temp. d‘utilisation 100-400°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 163mm tube capillaire 830mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375006 ref. no. 040575

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 30-85°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 92mm tube capillaire 3150mm tube capillaire 
isolé 300mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en haut 
angle de rotation 270° matérial de sonde inox

Pour modèles: 103.122, 103063

série 55.14_

1

référence 390001 ref. no. 022823  
 0236023

description

thermostat  t.max. 58°C temp. d‘utilisation préréglé 58°C 1-pôles 1NC 
16A sonde ø 11mm sonde L 35mm tube capillaire 580mm tube capil-
laire isolé 580mm presse étoupe axe Lmm positionnement de l‘axe° 
position de l‘axe capteur à visser filetage sonde M14x1

accessoires pour 390001

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 550261 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

série 55.18_

1

référence 375110 ref. no. A010502

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 121-190°C 1-pôles 1NC 
16A sonde ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 390mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm position de 
l‘axe à gauche angle de rotation 270° matérial de sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER THERmoSTATS

série 55.34_

1

référence 375385 ref. no. 023964

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 100-180°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 131mm tube capillaire 2000mm tube 
capillaire isolé 1800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375412 ref. no. 016728

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 318°

thermostats de sécurité

série 55.11_

1

référence 375109 ref. no. A010501

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 240°C 1-pôles 16A sonde 
ø 4mm sonde L 91mm tube capillaire 530mm tube capillaire isolé 
350mm presse étoupe sonde inox

série 55.13_

1

référence 375830 ref. no. 020411

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 365°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 1730mm tube capillaire 
isolé 1710mm presse étoupe sonde

série 55.32_

1

référence 390813 ref. no. 049050

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 245°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolé 
1050mm presse étoupe M9x1 sonde

1

référence 375312 ref. no. 023965

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 245°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1800mm tube capillaire 
isolé 1800mm presse étoupe sonde inox

accessoires pour 375312

référence 550981 ref. no. —

clip pour sonde  pour tube ø 8.5mm por sonde ø 6mm pour distance 
des résistances 0.4mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390813?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550981?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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thermostats BartsCher

série 55.33_

1

référence 375796 ref. no. 06537879

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 220°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 107mm tube capillaire 870mm tube capillaire 
isolé 800mm presse étoupe sonde

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.10/19_

1

référence 390052 ref. no. 049672

description

thermostat  t.max. 185°C temp. d‘utilisation 90-185°C 1-pôles 1NO 
15A sonde ø 4mm sonde L 229mm tube capillaire 2500mm tube 
capillaire isolé 1200/200mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe 
L 23mm positionnement de l‘axe en haut° angle de rotation 270° 
commutateur auxiliaire 2NO

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 390421 ref. no. 0236043

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 0-90°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube 
capillaire isolé 1450mm presse étoupe axe ømm axe Lmm position de 
l‘axe angle de rotation 270° matérial de sonde cuivre

1

référence 390006 ref. no. 0929044

description

thermostat  t.max. 86°C temp. d‘utilisation 0-86°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1500mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 19mm angle de 
rotation 270°

accessoires pour 390006

référence 110100 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 90°C 0-90°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
-135° noir

référence 110105 ref. no. —

rosace  manette ø 42mm ø 56mm zéro mécanique

1

référence 390718 ref. no. A0YXD1A4A11

description
thermostat  temp. d‘utilisation 50-300°C 1-pôles 1NO 20A sonde ø 
3mm sonde L 190mm tube capillaire 900mm axe ø 6x4,6mm axe L 
12.5mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270° 250V

Pour modèles: 105780, A120788

CAEM
thermostats de réglage

1

référence 390602 ref. no. A0402503000

description
thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 5mm sonde L 70mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolé 700mm presse étoupe axe L 18mm angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER THERmoSTATS

1

référence 375419 ref. no. A030008288

description
thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 5mm sonde L 90mm tube capillaire 890mm angle de 
rotation 270°

thermostats de sécurité

1

référence 376029 ref. no. TER008

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 320°C temp. d‘utilisati-
on°C 1-pôles 1NC 20A sonde ø 3mm sonde L 165mm tube capillaire 
1280mm tube capillaire isolé 1080mm presse étoupe axe ømm sonde 
inox 250V

1

référence 375990 ref. no.

0TER035  
 0TER325  
 TER002  

 TER008 old

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 335°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3mm sonde L 180mm tube capillaire 1400mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M10x1 sonde inox

PRODIGY / FIRT

thermostats de sécurité

1

référence 375478 ref. no. 0927106

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 200°C temp. d‘utilisati-
on°C 1-pôles 1CO 20A sonde ø 3.3mm sonde L 190mm tube capillaire 
2150mm tube capillaire isolémm presse étoupe sonde inox

divers

thermostats de réglage

1

référence 390623 ref. no. A02011002

description thermostat  pour four à pizza

1

référence 376082 ref. no. 020006332

description
thermostat  t.max. 100°C 16A sonde ø 6mm sonde L 88mm tube 
capillaire 510mm tube capillaire isolé 160mm axe ø 6x4,6mm axe L 
20mm angle de rotation 270°

1

référence 390622 ref. no. 01143566

description

thermostat  t.max.°C temp. d‘utilisation°C 1-pôles 1NC 10A sonde 
ømm sonde Lmm tube capillairemm tube capillaire isolémm presse 
étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 30mm position de l‘axe en haut angle 
de rotation 315° pour armoire chauffante

thermostats de sécurité

1

référence 390720 ref. no. A0YXD4A26

description
thermostat  temp. déconnexion 320°C 1-pôles 1NC 16A sonde ø 5mm 
sonde L 57mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 45mm 
raccord fileté M10x1

Pour modèles: 105780, A120788
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs bartsCher

1

référence 375523 ref. no. 016240438  
 A039891

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 4mm sonde L 100mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolé 410mm presse étoupe sonde

Pour modèles: A150107, A150207

thermostats plongeants

thermostats cylindriques de sécurité

1

référence 390880 ref. no. 027677

description
thermostat plongeant de sécurité  temp. déconnexion 780°C temp. 
d‘utilisation°C 2-pôles 1NC/1NOA sonde ø 4mm sonde L 170mm tube 
capillairemm tube capillaire isolémm presse étoupe axe ømm

thermostats froid

autres fabricants

1

référence 390481 ref. no. 030008404

description thermostat

accessoires

clips pour sonde
pinces

pour thermostat

1

référence 692185 ref. no. 016210821

description clip pour sonde  por sonde ø 6mm inox Q 1 pc L 40mm lar. 14mm

1

référence 692184 ref. no. 016240410

description clip pour sonde  por sonde ø 6mm inox Q 1 pc L 57mm lar. 20mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301010 ref. no. A0ND021

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm rouge 
1NO/voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température 
ambiante max. 85/125°C protection IP40

Pour modèles: A190141, A190161

accessoires pour 301010

référence 301035 ref. no. —

capot protection  dimensions de montage 30x11mm

1

référence 301038 ref. no. 01143568

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/
voyant 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 346890 ref. no. SL0758

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I-II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C/145°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 346890

référence 301035 ref. no. —

capot protection  dimensions de montage 30x11mm
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BARTSCHER inTERRupTEuRS ET BouTonS-pouSSoiRS

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. A040573

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

1

référence 347531 ref. no. 016210836

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

1

référence 301062 ref. no. 06540129

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 100/55°C protection IP40

accessoires pour 301062

référence 301036 ref. no. —

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

1

référence 301101 ref. no. 030008385

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

sans écriture

1

référence 301005 ref. no. A017615

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 125/55°C protection IP65 avec capot protection

accessoires pour 301005

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

ø16mm

1

référence 347363 ref. no. A038978

description
bouton poussoir  encastrément ø 16mm noir 1NO 250V 3A raccord 
cosse mâle 4,8mm température ambiante max. 85°C protection IP40

Pour modèles: 105780, A120788

ø25mm

1

référence 348211 ref. no. 016148

description
interrupteur à poussoir  encastrément ø 25mm rouge 1NO/voyant 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP65 avec capot

disjoncteurs

1

référence 348137 ref. no. 017319526

description
interrupteur à poussoir  KLD-28A dimensions de montage 45x22mm 
vert/rouge 2NO/A1 250V 16A I O raccord cosse mâle 2,8mm/6,3mm 
température ambiante max. 85°C protection IP55 avec capot

interrupteurs à levier

M12x1

1

référence 347340 ref. no. A01140013

description interrupteur à levier  filetage M12x1 1NO 250V 15A ON-OFF à vis

Pour modèles: A114001

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345049 ref. no.
011505  
 011644  
 012273

description microrupteur  avec levier CO raccord cosse mâle

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs bArtsCHer

actionnement par goupille

1

référence 345060 ref. no. A0800045

description
microrupteur  avec goupille 250V 16A 1NO raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22mm type BS1010 
force de actionnement: 350g rouge course 9mm

M10

1

référence 347341 ref. no. 016240435  
 A040031

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x1 filetage L 16mm 250V 
10A 1NO raccord cosse mâle 6,3mm course 5mm dist. fix.mm L 
41mm température ambiante max. 85°C type X3L502K6DD force de 
actionnement: 130g

Pour modèles: A150107, A150207

M12

1

référence 345138 ref. no. 010578032

description

microrupteur  avec goupille dist. fix. 25mm filetage M12x1 filetage L 
12mm 250V 20A 1CO raccord à vis course 7mm L1 13mm tempéra-
ture ambiante max. 85°C type Z15G1307 force de actionnement: 
250g

Pour modèles: 105780

systèmes d‘interrupteurs ROLD

1

référence 345538 ref. no. 0227050

description bouton-poussoir  ø 11.9mm noir

1

référence 345606 ref. no. 0226071

description unité de poussoir  2CO 250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm

commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300094 ref. no. A010708

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 15mm 
raccord à vis 4 temps céramique

7 temps

1

référence 300031 ref. no. 06553435  
 A030008088

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps plastique

4 positions de commutation

1

référence 347366 ref. no. A040081

description
commutateur rotatif  4 positions de commutation 2NO séquence des 
opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 250V A040081 jeux de contacts 2 plastique pour four

Pour modèles: A151600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER inTERRupTEuRS ET BouTonS-pouSSoiRS/lAmpES

commutateurs auxiliaires

1

référence 300209 ref. no. 06552194

description

commutateur à cames  5 positions de commutation commutateur 
auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1-2-3-4 axe ø 6x4,6mm 
axe L 23mm raccord cosse mâle céramique 3-pôles température 
ambiante max. 330°C

commutateurs rotatifs

autres

1

référence 347367 ref. no. A040080

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 2 4 0-1-2-3 type A040080 250V 
16A axe ø 6x4,6mm axe L 22.5mm avec manette raccord cosse mâle 
6,3mm pour four

Pour modèles: A151300

accessoires pour 347367

référence 112626 ref. no. A040082

manette  four t.max.°C°C ø 41mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

microrupteurs magnétiques

accessoires
aimants

1

référence 345336 ref. no. 0926014

description aimant  ø 4.8mm L 63mm H 11mm lar. 18.8mm dist.trou 51mm M4

1

référence 345398 ref. no. 0217003

description
aimant  ømm L 36mm H 8mm lar. 13mm dist.trou 20mm M3 trou ø 
3mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / 
SDY / SFK

1

référence 359130 ref. no. 010426  
 0216006

description
élément de signalisation  230V transparent raccord cosse mâle 
6,3mm ø 8mm

voyants lumineux complets
ø 6mm

1

référence 359031 ref. no. 0216022

description voyant lumineux  ø 6mm 230V vert

ø 9mm

1

référence 359137 ref. no. 021784

description
voyant lumineux  ø 9mm 230V jaune raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C avec lentille

ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359871 ref. no. A040380

description
voyant lumineux  ø 10mm 230V jaune raccord cosse mâle 4,8mm 
douille culot à vis
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lampes BaRTsCHeR

1

référence 359872 ref. no. 01143569

description
voyant lumineux  ø 10mm 230V rouge raccord cosse mâle 4,8mm 
douille culot à vis

1

référence 359870 ref. no. A0ND022

description
voyant lumineux  ø 10mm 230V vert raccord cosse mâle 4,8mm 
douille culot à vis

Pour modèles: A190141, A190161

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. 0216018

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

1

référence 359139 ref. no. 0216019

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

1

référence 359315 ref. no. A010403

description voyant lumineux  ø 10mm 230V vert longueur de câble 250mm

ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 360509 ref. no.
016240441  
 A039887  

 EB-600-06

description
voyant lumineux  ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
thermomètre

Pour modèles: 151510, A150107, A150207, A150671, A150674, EB600

1

référence 359846 ref. no.
01044466  
 A039883  

 EB-600-09

description voyant lumineux  ø 12mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Sinus

Pour modèles: 
104447, 151510, A120788, A150107, A150207, A150671, A150674, 
A203094, EB600

1

référence 359571 ref. no. 010578014

description
voyant lumineux  ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
gicleur d‘humidification

Pour modèles: 105780

1

référence 359572 ref. no. 010578015

description
voyant lumineux  ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
minuterie

Pour modèles: 105780

1

référence 359570 ref. no. 010578012

description
voyant lumineux  ø 13mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
température

Pour modèles: 105780

ø13mm

ave culot à vis

1

référence 359146 ref. no. 06540106

description voyant lumineux  ø 13mm 230V jaune

accessoires pour 359146

référence 510302 ref. no. —

joint torique  EPDM int. ø 12.42mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc

référence 511505 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 12.42mm Q 10 pc

avec culot enfichable

1

référence 357010 ref. no. 0AT93615  
 A0AT93615

description voyant lumineux  ø 13mm vert horloge

Pour modèles: A1515001
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BARTSCHER lAmpES

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. 014034  
 A0YXD1A4A10

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: 105780, A120788

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359946 ref. no. A01140014

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

Pour modèles: A114001

tubes fluorescents

accessoires
douilles

1

référence 359662 ref. no. 030008413

description douille  pour tubes fluorescents

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359718 ref. no. 030003005+030008380  
 A0YXD1A4A12

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

Pour modèles: 105780, A120788

pièces détachées 359718

référence 359701 ref. no. —

douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

pièces détachées 359718

référence 359740 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. 014034  
 A0YXD1A4A10

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

Pour modèles: 105780, A120788

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359946 ref. no. A01140014

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

Pour modèles: A114001

douilles
G9

1

référence 359742 ref. no. 0200201013

description douille  L 36mm dist. fix. 28mm

Pour modèles: A114001
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minuteries BArtsCHer

minuteries
programmateurs

1

référence 360726 ref. no. 0INV013  
 0INVER230

description
horloge programme  Guaitani R3/3 moteurs 1 chambres 3 temps de 
marche 6min aliment. 220/240V 50/60Hz axe ø 6x6mm axe L 44mm 
code fabricant R3/3 type de moteur UDS40NE1RNZ165

pièces détachées 360726

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

1

référence 400740 ref. no. A017610

description minuterie

1

référence 360152 ref. no. A010701

description
minuterie  avec emploi permanent 2-pôles NO pour B1 temps de 
marche 120min

1

référence 360005 ref. no. 012268  
 0238052

description
minuterie  BIGATTI D94 moteurs 1 chambres 1 temps de marche 
20min aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant WE006 type 
de moteur 82354021L

1

référence 360349 ref. no. 018202  
 0238053

description

minuterie  CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de mar-
che 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 
11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 
238046

pièces détachées 360349

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

1

référence 360413 ref. no. 010578024

description
minuterie  FIBER P19 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 4min 
aliment. 230V 50Hz axe ømm axe Lmm

Pour modèles: 105780
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BARTSCHER minuTERiES

minuteries électriques

1

référence 350194 ref. no. 0TIM000  
 OTIM060

description

minuterie  MS65 avec sonnerie temps de marche 60min gradiati-
onmin 2NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 
6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 29mm filetage de fixation M4 raccord 
cosse mâle 6,3mm Invensys 230V tension AC 2-pôles

minuteries mécaniques

1

référence 360470 ref. no. 010578022

description
minuterie  C53 2-pôles temps de marche 120min entraînement méca-
nique 1NO/1NC aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm 
axe L 23mm dist. fix. 28mm

Pour modèles: 105780

1

référence 360475 ref. no. A0YXD1A4A06

description
minuterie  M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini non axe ø 
6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 21mm dist. fix. 28mm

Pour modèles: A120788

1

référence 3605451 ref. no. A040900

description
minuterie  M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 15min 1NO 
aux 250V 16A infini non axe ø 6mm axe 6mm axe L 15mm dist. fix. 
28mm raccord cosse mâle 6,3mm avec manette

accessoires pour 360545

référence 112624 ref. no. A040898

manette  temps 15min t.max.°C°C ø 41mm axe ø 6mm plat noir 
rosace ø 58mm

1avec manette   

1

référence 360544 ref. no. A040897

description

minuterie  M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 15min 
entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini non axe ø 6mm 
axe 6x4,6mm axe L 15mm dist. fix. 24mm filetage de fixation M3 
raccord cosse mâle 6,3mm

Pour modèles: A151300, A151600

1

référence 350182 ref. no. 0AT93623  
 A0AT93623

description
minuterie  M11 avec sonnerie 1-pôles temps de marche 15min 
entraînement mécanique 1NO aux 250V 16A infini non axe ø 
6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 15mm dist. fix. 28mm

Pour modèles: A151300, A1515001, A151600

1

référence 360476 ref. no. 01207908  
 A040897 (old version)

description
minuterie  M11 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 15min 2NO 
aux 250V 16A axe ø 6mm axe L 15mm raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 3605101 ref. no. A040895

description
minuterie  M11 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 15min 2NO 
aux 250V 16A axe ø 6mm axe L 15mm raccord cosse mâle 6,3mm 
avec manette

pièces détachées 360510

référence 112624 ref. no. A040898

manette  temps 15min t.max.°C°C ø 41mm axe ø 6mm plat noir 
rosace ø 58mm

référence 360476 ref. no.
01207908 

A040897 (old 
version)

minuterie  M11 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 15min 2NO 
aux 250V 16A axe ø 6mm axe L 15mm raccord cosse mâle 6,3mm

1avec manette   
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contacteurs/relais BartscHer

contacteurs
GENERAL ELECTRIC (AEG)

contacteurs de puissance

1

référence 380244 ref. no. 040100023

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type AEG LS4K 10A type GE CL00A 310

1

référence 380264 ref. no. 017594

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 45A 230VAC (AC3/400V) 
25A/11kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type AEG LS11K 00A type GE CL25A 300

SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence 380389 ref. no. 0229037

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01

1

référence 380957 ref. no. 0927051

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 22A 24VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 3RT10-17-1AB01 50/60Hz

autres

contacteurs de puissance

1

référence 380915 ref. no. 010578021

description
contacteur de puissance  aliment. 230V puissance ohmique 32A 
contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord à vis type 
CJX2-1810 SHAPU

Pour modèles: 105780

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 380312 ref. no. 0229023  
 0229024

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 10A 3CO raccord cosse mâle 
4,8mm fixation patte mesures 52x32,2x36,5mm code fabricant 
60.63.8.230.0000
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BARTSCHER RElAiS/mAgnéTRonS/SondES/modulES élECTRoniquES

1

référence 380139 ref. no. 0926021

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 2CO raccord F6,3 fixation 
patte mesures 68x38,2x35,8mm code fabricant 62.82.8.230.0000

1

référence 380403 ref. no. 0229036

description
relais de puissance  FINDER 230VAC 16A 3CO raccord F6,3 fixation 
patte code fabricant 62.83.8.230.0500

1

référence 380185 ref. no. 020473

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 30A 1NO raccord F6,3 fixati-
on patte mesures 36,5x32,2x51,8mm code fabricant A1O-230AC-FA

magnétrons

1

référence 403173 ref. no. 0610181C08

description Magnetron  type 2M248J(JT)

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379887 ref. no. 0SON006

description
sonde de température  Pt100 câble film haute température sonde 
-50 jusqu‘à +200°C câble -50 jusqu‘à +200°C raccord bifilaire filetage 
M10x1,5 sonde ø5x42mm longueur de câble 1.9m

sondes à cœur

1

référence 379886 ref. no. 0SON000

description
sonde à cœur  Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C câble -40 
jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M10x1,5 
longueur de câble 3m poignée ø 15mm longueur de levier 90mm

modules électroniques
platines

1

référence 400899 ref. no. 0215018

description carte de puissance  lave-vaisselle LP10/20/30 sans EPROM

accessoires pour 400899

référence 400761 ref. no. —

connecteur  5-pôles

référence 400900 ref. no. —

EPROM  CODE 225029-3

référence 401558 ref. no. —

EPROM  CODE 81000-1

référence 403241 ref. no. —

EPROM  type U61E pour lave-vaisselle CODE 81001-3

référence 550048 ref. no. —

prolongateur femelle

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379887?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379886?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400761?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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modules électroniques/claviers/électrovannes BartscHer

1

référence 402959 ref. no. 010583510M2

description
carte mère  appareil à induction GIC2035 L 236mm lar. 230mm 
depuis 06/2010

1

référence 402960 ref. no. 01059332M

description carte mère  pour appareil à induction GIC2030 L 237mm lar. 231mm

1

référence 403325 ref. no. 010583510M

description
carte mère  pour appareil à induction GIC2035 L 236mm lar. 230mm 
jusqu‘à 06/2010

1

référence 402045 ref. no. SA3600

description platine  mixeurs plongeants FM3 avec potentiomètre 230V

1

référence 402962 ref. no. 01059353M2

description
platine annexe  appareil à induction GIC2035 L 257mm lar. 75mm 
édition depuis 06/2010 touches 6

1

référence 402961 ref. no. 01059331M

description
platine annexe  pour appareil à induction GIC2030 L 242mm lar. 
69mm avec affichage numérique touches 6

1

référence 403324 ref. no. 01059353M

description
platine annexe  pour appareil à induction GIC2035 L 257mm lar. 
75mm édition jusqu‘à 06/2010 touches 6

1

référence 400736 ref. no. 06010083

description platine annexe  salamandre SH50SR

claviers
plastrons

1

référence 400689 ref. no. A016769

description plastron

1

référence 403791 ref. no. 02012427  
 02016790

description
plastron  pour salamandre modèle adaptable à BARTSCHER ømm 
pour pos. de montage adaptable à pour modèle L 547mm lar. 67mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

TP

1

référence 370111 ref. no. 0927001

description électrovanne  double droit 24VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 TP

pièces détachées 370111

référence 371035 ref. no. —

bobine magnétique  24VAC

accessoires pour 370111

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403325?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402961?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403324?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400736?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400689?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA


35Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

BARTSCHER élECTRovAnnES

accessoires pour 370111

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

1

référence 370017 ref. no. 0240011

description
électrovanne  simple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP c max 10bar

pièces détachées 370017

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370017

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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électrovannes/pressostats/compresseurs BartscHer

accessoires pour 370017

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

électrovannes avec réductions

1

référence 370628 ref. no. 017696

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ entrée 16l/min DN10 
TP plastique sortie 11.5mm

divers

1

référence 370589 ref. no. A0YXD4A39

description
électrovanne  simple droit entrée 3/4“ FE sortie 11,5mm cosse mâle 
6,3mm

Pour modèles: 105780, A120788

pressostats
pour lavage

ø58mm avec cosses mâles 6,3mm
avec attacchi horizontal

1

référence 541002 ref. no. 0224002

description
pressostat  gamme de pression 110/60mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm

1

référence 541105 ref. no. 0926049

description
pressostat  gamme de pression 180/70mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal lavage

1

référence 541013 ref. no. 0929039

description
pressostat  gamme de pression 55/25mbar raccord 6mm ø 58mm 
raccord de pression horizontal lavage

1

référence 541003 ref. no.
011515  
 011595  

 0224003

description
pressostat  gamme de pression 55/35mbar raccord 6mm ø 58mm rac-
cord de pression horizontal lavage raccord de pression ø 6mm

compresseurs
ACC/ZEL

R600A
LBP monophasé

Température d’évaporation faible supérieure à -20 °C

1

référence 605150 ref. no. 038281

description
compresseur  fréon R600a type HVM10AA 220-240V 50Hz LBP 8.7kg 
1/6HP cylindrée 10cm³ RSIR H 180mmWWWWWWWWW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/605150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER vEnTilATEuRS

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 601743 ref. no. 01058355

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 25mm 18VDC 1.8W raccord 
connecteur codé longueur de câble 300mm

ventilateurs froids

moteurs froids complets

1

référence 601145 ref. no. 030609

description ventilateur  230V 10W

ventilateurs froids autres

1

référence 602132 ref. no. 038169

description
moteur ventilateur  220-240V 50Hz IN 22W / OUT 5W axe ø 4mm axe 
L 20/48mm L 65mm lar. 66mm H 73mm hélice ø 150mm Q 1 pc

Pour modèles: 700158G-McDonalds

ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601453 ref. no. 030008386

description

ventilateur tangentiel  TFR 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 16mm position de moteur à 
droite 230V/50-60Hz 17W universel palier silicone raccord cosse mâle 
6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

accessoires pour 601453

référence 415114 ref. no. —

batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangentiel

moteurs à air chaud

1

référence 601688 ref. no. 010578050

description
hélice  D1 ø 200mm H1 43mm palettes 39 D2 ø 8x6mm D3 ø 8mm 
H2 29mm

Pour modèles: 105780

1

référence 601690 ref. no. 010578043

description
moteur ventilateur  230V 50Hz 0.09kW 2450tr/min L1 80mm L2 
20mm L3 35mm L4 20mm D1 ø 12mm D2 ø 8x6mm M5

Pour modèles: 105780

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601145?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601688?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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ventilateurs BartsCHer

1

référence 601993 ref. no. 0MOT001

description
moteur ventilateur  230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min 
vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 
0.8A type de condensateur 5µF/450V

accessoires pour 601993

référence 365017 ref. no. —

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601124 ref. no. 009G623

description
ventilateur à air chaud  220-240V 30W L1 60mm L2 12mm L3 25mm 
L4 84mm hélice ø 150mm IMS type VRB150H2028

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601054 ref. no. 023117700

description
ventilateur à air chaud  220-240V 32W 50/60Hz L1 60mm L2 10mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C20X0E01/46

accessoires pour 601054

référence 550879 ref. no. —

isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à 
air chaud

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601548 ref. no. A0000103006

description
ventilateur à air chaud  220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 11mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH

accessoires pour 601548

référence 601441 ref. no. —

hélice  ø 150mm lar. 25mm logement d‘axe ø 6x5mm acier inox 
palettes 7

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER vEnTilATEuRS/moTEuRS/pompES

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601125 ref. no. 0A036410

description
ventilateur à air chaud  220-240V 45W 50/60Hz L1 70mm L2 11mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C30R0479CLF

Pour modèles: A120788

accessoires pour 601125

référence 550879 ref. no. —

isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à 
air chaud

moteurs
motoréducteurs

pour grille-pains à convoyeur

1

référence 602131 ref. no. A01002057  
 QXYH6030M23G

description
motoréducteur W 230V tension AC 50Hz phases 1tr/min arbre ø 7mm 
L 92mm lar. 60mm H 96mm

pour machines à glaçons
pour palettes

1

référence 501535 ref. no. 010402530

description
motoréducteur  type 50KTYZ 6W 220-240V 50/60Hz 33/40tr/min 
arbre ø 7mm

pompes
pompes de lavage et de rinçage

LGB

1

référence 500156 ref. no. 0130109

description
pompe  entrée ø 50mm sortie ø 50mm type ZF400SX 230V 50Hz 
phases 1 0.6kW 0.8CV L 210mm sens de marche à droite condensa-
teur 16µF LGB

pièces détachées 500156

référence 509020 ref. no. —

rotor  ø 104mm H 25mm M8G

référence 510703 ref. no. —

garniture mécanique  pour arbre ø 13mm bague de glissement H 
13mm hauteur contre-bague 5.5mm ø ext. 26mm

référence 521548 ref. no. —

couvercle de pompe  LGB entrée ø 50mm sortie ø 50mm

référence 521734 ref. no. —

embase corps de pompe

référence 523509 ref. no. —

roulement rigide à billes  type 6201-2RS arbre ø 12mm ø ext. 32mm 
lar. 10mm avec rondelles d‘étanchéité roulement rainuré à billes DIN 
625-1

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/509020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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pompes BARTsCHeR

pièces détachées 500156

référence 532623 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 120.32mm Q 1 pc

accessoires pour 500156

référence 365021 ref. no. 0206004

condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

OLYMPIA
pompes

1

référence 500003 ref. no. 020727

description
pompe  entrée ø 45mm sortie ø 32mm type T30 230V 50Hz phases 1 
0.29kW 0.39CV L 190mm sens de marche à droite condensateur 8µF 
OLYMPIA

pièces détachées 500003

référence 365013 ref. no. —

condensateur de service  capacité 8µF 400V tolérance 5%Hz tempéra-
ture ambiante max. -25 à +85°C ø 31.5mm L 55mm M8 plastique 
raccord cosse mâle 6,3mm protection

référence 510512 ref. no. 023317

couvercle de pompe  OLYMPIA entrée ø 45mm sortie ø 31mm sortie 
2 ø 24 sens de rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur 
intérieur 20mm

référence 510554 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc

référence 510615 ref. no. 012263

rotor  ø 90mm H 22mm sens de marche à droite filetage M10G 
palettes 4

référence 510693 ref. no. 0141002 
021188

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

1

référence 500525 ref. no. 0150914

description
pompe  entrée ø 50mm sortie ø 30mm type T7 230V 50Hz phases 
1 0.52kW 0.71CV L 230mm sens de marche à droite condensateur 
12.5µF OLYMPIA

pièces détachées 500525

référence 365014 ref. no. —

condensateur de service  capacité 12.5µF 450V tolérance 5%Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 45S.C3DS.12,5 protection

référence 510554 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 120mm Q 1 pc

référence 510693 ref. no. 0141002 
021188

garniture mécanique  pour arbre ø 12mm bague de glissement ø 
ext. 24mm bague de glissement H 15.5mm bague de glissement ø 
int. 11mm contr‘écrou encastré ø 24mm hauteur contre-bague 8mm 
contr‘écrou ø int. 13.5mm

référence 517368 ref. no. —

rotor  ø 102mm H 21mm sens de marche à droite filetage M10G 
adaptable à Dihr palettes 8

référence 521556 ref. no. —

couvercle de pompe  OLYMPIA entrée ø 50mm sortie ø 30mm sortie 
2 ø 30 pression secondaire 10mm pression secondaire ouvert sens de 
rotation à droite ø 130mm int. ø 124mm hauteur intérieur 20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/517368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER fuSiBlES/ACCESSoiRES élECTRiquES

pompes de vidange

ASKOLL

1

référence 500214 ref. no. 0130105  
 0130146

description
pompe de vidange  entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230/240V 30W 
50Hz ASKOLL type R113

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365021 ref. no. 0206004

description
condensateur de service  capacité 16µF 425V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35mm L 73mm simple M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.99 protection

1

référence 365019 ref. no. 0206005

description
condensateur de service  capacité 20µF 400V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 39.5mm L 70mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.25. protection

1

référence 365028 ref. no. 010578025

description
condensateur de service  capacité 3µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 35.5mm L 75mm M8 
plastique raccord cosse mâle 6,3mm protection

Pour modèles: 105780

filtres

filtres antiparasites

1

référence 365044 ref. no. 0926144

description
filtre antiparasite  type FC701Y2F 250V 50-60Hz conducteur 2 avec T 
raccord câble 200mm L 42mm ø 23mm Hmm lar.mm plastique Q 1 pc

fusibles
fusibles verres

1

référence 358533 ref. no. 01143561

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V 
Q 10 pc

accessoires électriques
bornes

blocs de jonction

1

référence 693220 ref. no. 030008125

description
domino électrique  12-pôles section nominale 4mm² max. 32A max 
750V résist.à la temp. 150°C

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550411 ref. no. 0220011

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

bornes de raccord à vis

1

référence 551021 ref. no. 0AT93621  
 A0AT93621

description
bornier de porcelaine  3-pôles max. 15A max 500V raccord à vis 
résist.à la temp. 150°C avec cornière de fixation t.max. 150°C Q 1 pc

Pour modèles: 151510, A151300, A1515001, A151600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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accessoires électriques/robinets à gaz bartscHer

1

référence 551109 ref. no. A01506752

description
câble de raccordement  4-pôles max. 15A max 500V raccord à vis 
résist.à la temp. 150°C

Pour modèles: A150671, A150674

robinets à gaz
PEL

série 22S/O

1

référence 101086 ref. no. 010909

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en bas

pièces détachées 101086

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

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

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

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

accessoires pour 101086

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

accessoires pour 101086

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

COPRECI

CAL-5200

1

référence 106036 ref. no. 010038

description

robinet à gaz  COPRECI type CAL-5200 entrée gaz bride tube ø21mm 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M14x1,5 (tube ø 6mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 6x4,6mm axe L 25/16mm 
méplat en bas avec raccordement

pièces détachées 106036

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER RoBinETS à gAz/THERmoSTATS gAz

SABAF

1

référence 106062 ref. no. 001G463

description

robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-
pass ø 0.25mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) fixation frontale 
raccord thermocouple borne à fiche axe ø 8x6,5mm axe L 45/12mm 
méplat en bas

pièces détachées 106062

référence 106723 ref. no. —

bouchon magnétique  L 29mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable 
à SABAF

accessoires pour 106062

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm

référence 101477 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc

référence 101751 ref. no. —

support

référence 560082 ref. no. —

vis tête hexagonale  filetage M4 filetage L 16mm inox OC 7 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

thermostats gaz
SIT

série 630 Eurosit

1

référence 101992 ref. no. 035271800

description
thermostat gaz  type série 630 Eurosit t.max. 190°C 110-190°C entrée 
gaz 3/8“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 4mm sonde L 202mm tube capillaire 1050mm SIT

accessoires pour 101992

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

accessoires pour 101992

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 101333 ref. no. —

bouchon  filetage 3/8“ avec joint torique

référence 510655 ref. no. —

joint  silicone ø 7.8mm L 5mm bleu Shore 55° Q 10 pc

1

référence 101125 ref. no. 023035

description
thermostat gaz  type série 630 Eurosit t.max. 340°C 100-340°C entrée 
gaz 3/8“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT

accessoires pour 101125

référence 100825 ref. no. —

axe de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/14mm adaptable à 
EUROSIT

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 100949 ref. no. —

joint  adaptable à série 630 Eurosit

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 101333 ref. no. —

bouchon  filetage 3/8“ avec joint torique

référence 101390 ref. no. —

axe de robinet à gaz  axe ø 6x4,6mm axe L 32/15mm robinet à gaz 
avec allumage adaptable à ZANUSSI, MARENO à robinet thermosta-
tique gaz EUROSIT

référence 101392 ref. no. —

adaptateur  adaptable à série 630 Eurosit

référence 110357 ref. no. —

axe de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 36/12mm adaptable à 
série 630 Eurosit

référence 110358 ref. no. —

adaptateur  axe ø 10x8mm axe L 29/18mm adaptable à série 630 
Eurosit

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106723?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101992?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100825?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100949?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110357?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110358?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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thermostats gaz BartsCher

série 710 Minisit

1

référence 101437 ref. no. 010425

description

thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée 
gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type 
de sonde type A3 régulateur de pression oui régulateur de pression 
3-18mbar presse étoupe

pièces détachées 101437

référence 101053 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 102118 ref. no. —

sonde  110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 
1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à 
MINISIT 710

accessoires pour 101437

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100820 ref. no. —

traversée de presse-étoupe  FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 
6.5mm OC 22

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm

accessoires pour 101437

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 110068 ref. no. —

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

1

référence 101438 ref. no. 010829

description

thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée 
gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type 
de sonde type B1 régulateur de pression oui régulateur de pression 
3-18mbar presse étoupe

pièces détachées 101438

référence 101053 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 102102 ref. no. —

sonde  100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 
1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à 
MINISIT 710

accessoires pour 101438

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo
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BARTSCHER THERmoSTATS gAz/vAnnES gAz ET BoîTiERS AllumAgE

accessoires pour 101438

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm

référence 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

référence 110068 ref. no. —

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

PEL

série 24ST

1

référence 101076 ref. no. 016880

description

thermostat gaz  PEL type 24ST 120-320°C entrée gaz M20x1,5 (tube ø 
12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) 
raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 100mm axe ø 10x8mm axe L 
27/17mm méplat en haut

pièces détachées 101076

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

référence 101058 ref. no. —

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 106200 ref. no. —

écrou  filetage M9x1 adaptable à PEL 24/25S

accessoires pour 101076

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 101076

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

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 110079 ref. no. —

rosace de manette  thermostat gaz 1-8 argenté

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
NOVASIT

1

référence 101187 ref. no. 030100014

description

vanne gaz  SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2“ 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 
pression d‘allumagembar gamme de pression 5-50mbar régulateur 
de pression raccord aveugle code référence 0.820.301 alimentation 
Operator millivolt

pièces détachées 101187

référence 101065 ref. no. —

bouchon magnétique  avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm 
adaptable à NOVASIT

accessoires pour 101187

référence 100110 ref. no. 030100000

veilleuse  SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm
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vannes gaz et boîtiers allumage/composants d‘allumage bartscHer

accessoires pour 101187

référence 101305 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 
adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101307 ref. no. —

raccord gaz  droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101308 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 102116 ref. no. 040400130

thermopile  ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 
250-750mV raccord fileté 7/16“

boîtiers allumage

HONEYWELL

1

référence 102367 ref. no. 0CEN000

description
boîtier d‘allumage gaz  HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 
temps d‘attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

accessoires

corps inférieurs de veilleuse

1

référence 107701 ref. no. 020484

description corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

pièces détachées 107701

référence 100245 ref. no. 016106

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

pièces détachées 107701

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

accessoires pour 107701

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  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 102742 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 trou ø 0.25mm Q 1 pc

injecteurs veilleuses

1

référence 100245 ref. no. 016106

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

Pour modèles: 105014

série 190

1

référence 100110 ref. no. 030100000

description veilleuse  SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

accessoires pour 100110

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

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
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BARTSCHER CompoSAnTS d‘AllumAgE

accessoires pour 100110

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 101282 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  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 107650 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

POLIDORO
veilleuses

1

référence 102295 ref. no. 016081

description veilleuse  POLIDORO 3 flammes indice raccord gaz 4mm

pièces détachées 102295

référence 100907 ref. no. —

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

accessoires pour 102295

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 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 101280 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 102295

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  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

électrodes

1

référence 100724 ref. no. 010288

description
électrode d‘allumage  D1 ø 8mm LC1 13mm LC2 28mm LC3 8mm 
raccord F 2,8x0,8mm M10x0,75

accessoires pour 100724

référence 519546 ref. no. —

écrou  filetage M10x0,75 H 3.45mm OC 14 laiton Q 1 pc

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102233 ref. no. 016991  
 019991

description thermocouple  M8x1 L 750mm M8x1

accessoires pour 102233

référence 102067 ref. no. —

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/519546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA


48 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

composants d‘allumage/brûleurs à gaz bartscHer

thermocouples à visser avec jonction de câbles

1

référence 102274 ref. no. 001Q855

description
thermocouple  avec 1 conducteur L 450mm raccord F 7,7mm 
M6x0,75

accessoires pour 102274

référence 102680 ref. no. —

écrou  filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2

1

référence 102275 ref. no. 001Q876

description
thermocouple  avec 1 conducteur L 450mm raccord F 7,7mm 
M6x0,75

accessoires pour 102275

référence 102680 ref. no. —

écrou  filetage M6x0,75 H 2.6mm OC 8 laiton Q 1 pc type SEF 2

thermopiles

1

référence 102116 ref. no. 040400130

description
thermopile  ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 
250-750mV raccord fileté 7/16“

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels
GEV

1

référence 103068 ref. no. A042200

description chapeau de brûleur  ø 100mm

accessoires pour 103068

référence 103067 ref. no. A042000

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence 104102 ref. no. A041800

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

accessoires pour 103068

référence 104103 ref. no. A041600

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 103066 ref. no. A042100

description chapeau de brûleur  ø 80mm

accessoires pour 103066

référence 103065 ref. no. A041900

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104100 ref. no. A041700

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. A041500

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

1

référence 103067 ref. no. A042000

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 103067

référence 103068 ref. no. A042200

chapeau de brûleur  ø 100mm

référence 104102 ref. no. A041800

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence 104103 ref. no. A041600

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 103065 ref. no. A041900

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 103065

référence 103066 ref. no. A042100

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104100 ref. no. A041700

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. A041500

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA


49Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

BARTSCHER BRûlEuRS à gAz

1

référence 104103 ref. no. A041600

description support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

accessoires pour 104103

référence 103067 ref. no. A042000

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence 103068 ref. no. A042200

chapeau de brûleur  ø 100mm

référence 104102 ref. no. A041800

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

1

référence 104101 ref. no. A041500

description
support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

accessoires pour 104101

référence 103065 ref. no. A041900

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 103066 ref. no. A042100

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104100 ref. no. A041700

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 104102 ref. no. A041800

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

1

référence 104100 ref. no. A041700

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104100

référence 103065 ref. no. A041900

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 103066 ref. no. A042100

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104103 ref. no. A041600

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 106379 ref. no. N/A

description
tube de mélange d‘air  pour chapeau de brûleur ø 80mm L 23mm D1 
ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm

SABAF

série 2 - standard

1

référence 105993 ref. no. 001U588

description chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm brillant

1

référence 105054 ref. no. 001U589

description chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

accessoires pour 105054

référence 105058 ref. no. —

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

référence 105059 ref. no. —

embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm

série 2 - avec tablier plat

1

référence 105993 ref. no. 001U588

description chapeau de brûleur  1.8kW ø 75mm brillant

1

référence 105994 ref. no. 001U587  
 0210003003

description chapeau de brûleur  1kW ø 55mm brillant

1

référence 105054 ref. no. 001U589

description chapeau de brûleur  3kW ø 100mm H 3.5mm brillant

accessoires pour 105054

référence 105058 ref. no. —

tête de brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour chapeau de brûleur 
ø 100mm

référence 105059 ref. no. —

embase brûleur  3kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 6mm 
sans injecteur pour chapeau de brûleur ø 100mm
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brûleurs à gaz barTsCHer

1

référence 105995 ref. no. 001Q808

description tête de brûleur  1.8kW pour chapeau de brûleur ø 75mm

1

référence 105996 ref. no. 001Q805

description tête de brûleur  1kW pour chapeau de brûleur ø 55mm

1

référence 105992 ref. no. 001Q811

description tête de brûleur  3kW pour chapeau de brûleur ø 100mm

brûleur à trois anneaux - standard

1

référence 105063 ref. no. 001U591

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

accessoires pour 105063

référence 105064 ref. no. 001U590

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

1

référence 105064 ref. no. 001U590

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

accessoires pour 105064

référence 105063 ref. no. 001U591

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

accessoires pour 105064

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

brûleur à trois anneaux - avec tablier plat

1

référence 105063 ref. no. 001U591

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

accessoires pour 105063

référence 105064 ref. no. 001U590

chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

1

référence 105064 ref. no. 001U590

description
chapeau de brûleur  3.6kW ø 61mm H 6.5mm pos. de montage 
intérieur brillant

accessoires pour 105064

référence 105063 ref. no. 001U591

chapeau de brûleur  3.6kW ø 131mm H 4mm pos. de montage 
extérieur

référence 105065 ref. no. —

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 61/131mm

référence 105717 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 64mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

référence 105922 ref. no. —

embase brûleur  3.6kW pour bougie ø 6mm pour thermocouple ø 
6mm avec injecteur ø1,35mm int. ø 75mm pour chapeau de brûleur 
ø 61/131mm

1

référence 105991 ref. no. 001Q815  
 E0L01A192G

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 131mm
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BARTSCHER BRûlEuRS à gAz

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
BARTSCHER

série 70, 85 (ancienne)

1

référence 104056 ref. no. 2510140

description bague de mélange d‘air

accessoires pour 104056

référence 105291 ref. no. N/A

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW

référence 105292 ref. no. 2510601

chapeau de brûleur  ø 70mm 3.5kW

référence 105293 ref. no. 2510602

venturi

référence 105294 ref. no. 2510603

support brûleur  avec porte injecteur

référence 105296 ref. no. —

capot  pour veilleuse adaptable à série 700 Q 1 pc

1

référence 105198 ref. no. 2530085

description cornière de fixation

1

référence 104053 ref. no. 2510134

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 125mm

1

référence 104052 ref. no. 2510136

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

série 70, 90 (TopLine)

1

référence 105289 ref. no. 2519002

description bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

accessoires pour 105289

référence 105280 ref. no. 2510351

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

accessoires pour 105289

référence 105281 ref. no. 2510352

chapeau de brûleur  C ø 80mm 3.5kW avec trou central int. ø 32mm

référence 105282 ref. no. —

venturi  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

référence 105283 ref. no. 2510354

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105284 ref. no. 2510355

chapeau de brûleur  int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW avec trou central

référence 105285 ref. no. 2510353

venturi  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105286 ref. no. 2510357

tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 105287 ref. no. 2510341 
2510358

chapeau de brûleur  E ø 125mm 7kW avec trou central

référence 105288 ref. no. 2510340 
2510356

venturi  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 105290 ref. no. 021647

porte-injecteur  support injecteur M11x1

1

référence 105281 ref. no. 2510352

description chapeau de brûleur  C ø 80mm 3.5kW avec trou central int. ø 32mm

accessoires pour 105281

référence 105280 ref. no. 2510351

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

référence 105282 ref. no. —

venturi  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105290 ref. no. 021647

porte-injecteur  support injecteur M11x1

1

référence 105287 ref. no. 2510341  
 2510358

description chapeau de brûleur  E ø 125mm 7kW avec trou central

accessoires pour 105287

référence 105286 ref. no. 2510357

tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

Tableau continue sur la page suivante
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accessoires pour 105287

référence 105288 ref. no. 2510340 
2510356

venturi  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105290 ref. no. 021647

porte-injecteur  support injecteur M11x1

1

référence 105284 ref. no. 2510355

description chapeau de brûleur  int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW avec trou central

accessoires pour 105284

référence 105283 ref. no. 2510354

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105285 ref. no. 2510353

venturi  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105290 ref. no. 021647

porte-injecteur  support injecteur M11x1

1

référence 105290 ref. no. 021647

description porte-injecteur  support injecteur M11x1

accessoires pour 105290

référence 105280 ref. no. 2510351

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

référence 105281 ref. no. 2510352

chapeau de brûleur  C ø 80mm 3.5kW avec trou central int. ø 32mm

référence 105282 ref. no. —

venturi  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

référence 105283 ref. no. 2510354

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105284 ref. no. 2510355

chapeau de brûleur  int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW avec trou central

référence 105285 ref. no. 2510353

venturi  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105286 ref. no. 2510357

tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 105287 ref. no. 2510341 
2510358

chapeau de brûleur  E ø 125mm 7kW avec trou central

accessoires pour 105290

référence 105288 ref. no. 2510340 
2510356

venturi  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

1

référence 105280 ref. no. 2510351

description tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

accessoires pour 105280

référence 105281 ref. no. 2510352

chapeau de brûleur  C ø 80mm 3.5kW avec trou central int. ø 32mm

référence 105282 ref. no. —

venturi  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105290 ref. no. 021647

porte-injecteur  support injecteur M11x1

1

référence 105283 ref. no. 2510354

description tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

accessoires pour 105283

référence 105284 ref. no. 2510355

chapeau de brûleur  int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW avec trou central

référence 105285 ref. no. 2510353

venturi  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105290 ref. no. 021647

porte-injecteur  support injecteur M11x1

1

référence 105286 ref. no. 2510357

description tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

accessoires pour 105286

référence 105287 ref. no. 2510341 
2510358

chapeau de brûleur  E ø 125mm 7kW avec trou central
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accessoires pour 105286

référence 105288 ref. no. 2510340 
2510356

venturi  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105290 ref. no. 021647

porte-injecteur  support injecteur M11x1

1

référence 104452 ref. no. 2510350

description venturi  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

1

référence 105285 ref. no. 2510353

description venturi  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

accessoires pour 105285

référence 105283 ref. no. 2510354

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105284 ref. no. 2510355

chapeau de brûleur  int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW avec trou central

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105290 ref. no. 021647

porte-injecteur  support injecteur M11x1

1

référence 105288 ref. no. 2510340  
 2510356

description venturi  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

accessoires pour 105288

référence 105286 ref. no. 2510357

tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

accessoires pour 105288

référence 105287 ref. no. 2510341 
2510358

chapeau de brûleur  E ø 125mm 7kW avec trou central

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105290 ref. no. 021647

porte-injecteur  support injecteur M11x1

série 70N

1

référence 104056 ref. no. 2510140

description bague de mélange d‘air

accessoires pour 104056

référence 105291 ref. no. N/A

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW

référence 105292 ref. no. 2510601

chapeau de brûleur  ø 70mm 3.5kW

référence 105293 ref. no. 2510602

venturi

référence 105294 ref. no. 2510603

support brûleur  avec porte injecteur

référence 105296 ref. no. —

capot  pour veilleuse adaptable à série 700 Q 1 pc

1

référence 105292 ref. no. 2510601

description chapeau de brûleur  ø 70mm 3.5kW

accessoires pour 105292

référence 104056 ref. no. 2510140

bague de mélange d‘air

référence 105291 ref. no. N/A

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW

référence 105293 ref. no. 2510602

venturi

référence 105294 ref. no. 2510603

support brûleur  avec porte injecteur

référence 105296 ref. no. —

capot  pour veilleuse adaptable à série 700 Q 1 pc
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brûleurs à gaz barTsCHer

1

référence 105294 ref. no. 2510603

description support brûleur  avec porte injecteur

accessoires pour 105294

référence 104056 ref. no. 2510140

bague de mélange d‘air

référence 105291 ref. no. N/A

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW

référence 105292 ref. no. 2510601

chapeau de brûleur  ø 70mm 3.5kW

référence 105293 ref. no. 2510602

venturi

référence 105296 ref. no. —

capot  pour veilleuse adaptable à série 700 Q 1 pc

1

référence 105291 ref. no. N/A

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW

accessoires pour 105291

référence 104056 ref. no. 2510140

bague de mélange d‘air

référence 105292 ref. no. 2510601

chapeau de brûleur  ø 70mm 3.5kW

référence 105293 ref. no. 2510602

venturi

référence 105294 ref. no. 2510603

support brûleur  avec porte injecteur

référence 105296 ref. no. —

capot  pour veilleuse adaptable à série 700 Q 1 pc

1

référence 105293 ref. no. 2510602

description venturi

accessoires pour 105293

référence 104056 ref. no. 2510140

bague de mélange d‘air

référence 105291 ref. no. N/A

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 70mm 3.5kW

accessoires pour 105293

référence 105292 ref. no. 2510601

chapeau de brûleur  ø 70mm 3.5kW

référence 105294 ref. no. 2510603

support brûleur  avec porte injecteur

référence 105296 ref. no. —

capot  pour veilleuse adaptable à série 700 Q 1 pc

série 90 (ancienne)

1

référence 104051 ref. no. 2510197

description bague de mélange d‘air

accessoires pour 104051

référence 103030 ref. no. 2510190

chapeau de brûleur  C ø 85mm 3.5kW

référence 103031 ref. no. 2510193

chapeau de brûleur  D ø 115mm 5.5kW

référence 103032 ref. no. —

chapeau de brûleur  E ø 125mm 7kW avec trou central

référence 104045 ref. no. 2510189

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

référence 104046 ref. no. 2510192

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 115mm 5.5kW

référence 104047 ref. no. 2510194

tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 104048 ref. no. 2510195

venturi  C pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

référence 104049 ref. no. 2510201

venturi  D pour chapeau de brûleur ø 115mm 5.5kW

référence 104050 ref. no. 2510202

venturi  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

1

référence 103030 ref. no. 2510190

description chapeau de brûleur  C ø 85mm 3.5kW

accessoires pour 103030

référence 104045 ref. no. 2510189

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

référence 104048 ref. no. 2510195

venturi  C pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW
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BARTSCHER BRûlEuRS à gAz

accessoires pour 103030

référence 104051 ref. no. 2510197

bague de mélange d‘air

1

référence 103031 ref. no. 2510193

description chapeau de brûleur  D ø 115mm 5.5kW

accessoires pour 103031

référence 104046 ref. no. 2510192

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 115mm 5.5kW

référence 104049 ref. no. 2510201

venturi  D pour chapeau de brûleur ø 115mm 5.5kW

référence 104051 ref. no. 2510197

bague de mélange d‘air

1

référence 104045 ref. no. 2510189

description tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

accessoires pour 104045

référence 103030 ref. no. 2510190

chapeau de brûleur  C ø 85mm 3.5kW

référence 104048 ref. no. 2510195

venturi  C pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

référence 104051 ref. no. 2510197

bague de mélange d‘air

1

référence 104046 ref. no. 2510192

description tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 115mm 5.5kW

accessoires pour 104046

référence 103031 ref. no. 2510193

chapeau de brûleur  D ø 115mm 5.5kW

référence 104049 ref. no. 2510201

venturi  D pour chapeau de brûleur ø 115mm 5.5kW

référence 104051 ref. no. 2510197

bague de mélange d‘air

1

référence 104047 ref. no. 2510194

description tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

accessoires pour 104047

référence 103032 ref. no. —

chapeau de brûleur  E ø 125mm 7kW avec trou central

référence 104050 ref. no. 2510202

venturi  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 104051 ref. no. 2510197

bague de mélange d‘air

1

référence 104048 ref. no. 2510195

description venturi  C pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

accessoires pour 104048

référence 103030 ref. no. 2510190

chapeau de brûleur  C ø 85mm 3.5kW

référence 104045 ref. no. 2510189

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

référence 104051 ref. no. 2510197

bague de mélange d‘air

1

référence 104049 ref. no. 2510201

description venturi  D pour chapeau de brûleur ø 115mm 5.5kW

accessoires pour 104049

référence 103031 ref. no. 2510193

chapeau de brûleur  D ø 115mm 5.5kW

référence 104046 ref. no. 2510192

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 115mm 5.5kW

référence 104051 ref. no. 2510197

bague de mélange d‘air
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brûleurs à gaz barTsCHer

1

référence 104050 ref. no. 2510202

description venturi  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

accessoires pour 104050

référence 103032 ref. no. —

chapeau de brûleur  E ø 125mm 7kW avec trou central

référence 104047 ref. no. 2510194

tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 104051 ref. no. 2510197

bague de mélange d‘air

série Snack

1

référence 103068 ref. no. A042200

description chapeau de brûleur  ø 100mm

accessoires pour 103068

référence 103067 ref. no. A042000

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence 104102 ref. no. A041800

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence 104103 ref. no. A041600

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 103066 ref. no. A042100

description chapeau de brûleur  ø 80mm

accessoires pour 103066

référence 103065 ref. no. A041900

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104100 ref. no. A041700

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. A041500

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

1

référence 103067 ref. no. A042000

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 103067

référence 103068 ref. no. A042200

chapeau de brûleur  ø 100mm

référence 104102 ref. no. A041800

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence 104103 ref. no. A041600

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 103065 ref. no. A041900

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 103065

référence 103066 ref. no. A042100

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104100 ref. no. A041700

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. A041500

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

1

référence 104103 ref. no. A041600

description support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

accessoires pour 104103

référence 103067 ref. no. A042000

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence 103068 ref. no. A042200

chapeau de brûleur  ø 100mm

référence 104102 ref. no. A041800

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130
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BARTSCHER BRûlEuRS à gAz

1

référence 104101 ref. no. A041500

description
support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

accessoires pour 104101

référence 103065 ref. no. A041900

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 103066 ref. no. A042100

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104100 ref. no. A041700

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 104102 ref. no. A041800

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

1

référence 104100 ref. no. A041700

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104100

référence 103065 ref. no. A041900

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 103066 ref. no. A042100

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104103 ref. no. A041600

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 106379 ref. no. N/A

description
tube de mélange d‘air  pour chapeau de brûleur ø 80mm L 23mm D1 
ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 210245 ref. no. N/A

description grille de brûleur  lar. 370mm L 580mm

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105443 ref. no. 024075

description
brûleur à rampe  ø 40mm lar.mm Hmm L 490mm largeur de bride 
43mm longueur de bride 43mm cuiseur à pâtes

brûleurs pour plaques coup de feu

1

référence 105251 ref. no. 02510069

description brûleur pour plaque coup de feu  ø 120mm H 102mm L 340mm

accessoires

portes injecteur

1

référence 104724 ref. no. 010037

description porte-injecteur
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brûleurs à gaz/injecteurs gaz bartscHer

1

référence 105290 ref. no. 021647

description porte-injecteur  support injecteur M11x1

accessoires pour 105290

référence 105280 ref. no. 2510351

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 80mm 3.5kW

référence 105281 ref. no. 2510352

chapeau de brûleur  C ø 80mm 3.5kW avec trou central int. ø 32mm

référence 105283 ref. no. 2510354

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105284 ref. no. 2510355

chapeau de brûleur  int. ø 54mm D ø 105mm 5.6kW avec trou central

référence 105285 ref. no. 2510353

venturi  D pour chapeau de brûleur ø 105mm 5.6kW

référence 105286 ref. no. 2510357

tête de brûleur  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 105287 ref. no. 2510341 
2510358

chapeau de brûleur  E ø 125mm 7kW avec trou central

référence 105288 ref. no. 2510340 
2510356

venturi  E pour chapeau de brûleur ø 125mm 7kW

référence 105289 ref. no. 2519002

bague de mélange d‘air  L 50mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

divers

1

référence 105501 ref. no. 136069110

description distributeur de flamme

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75

1

référence 104778 ref. no. 003090429

description injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.45mm

injecteurs gaz M9x1

1

référence 100957 ref. no. 016118

description injecteur gaz  filetage M9x1 OC 10 trou ø 0.8mm

Pour modèles: 105.014, 105014

1

référence 100956 ref. no. 016123

description injecteur gaz  filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.3mm

Pour modèles: 105014

injecteurs gaz autres

1

référence 101942 ref. no. 051123010

description injecteur gaz  filetage M6x1 gaz naturel OC 10 trou ø 1.25mm

1

référence 100999 ref. no. 051123009

description injecteur gaz  gaz liquide
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BARTSCHER AuxiliAiRES gAz/pièCE dE RECHAngE pouR AppAREilS SpéCifiquES

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT
série 100

1

référence 100245 ref. no. 016106

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

Pour modèles: 105014

auxiliaires gaz
raccords filetés

vis intermédiaires

1

référence 102506 ref. no. 021295

description raccord fileté  filetage M10x1 Q 5 pc pour bougie d‘allumage

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour hachoires à viande

mécanismes centraux

1

référence 699296 ref. no. 240309-2  
 A062101

description mécanisme central  ø 36mm H 60mm modèle K5

pour machines à pâte

mécanismes centraux

1

référence 699296 ref. no. 240309-2  
 A062101

description mécanisme central  ø 36mm H 60mm modèle K5

pour mélangeurs planétaires

mécanismes centraux

1

référence 699296 ref. no. 240309-2  
 A062101

description mécanisme central  ø 36mm H 60mm modèle K5

fouets

1

référence 699393 ref. no. A150017

description fouet  logement d‘axe ø 12.7mm H 185mm adaptable à KitchenAid

pour mixers droits

embouts

1

référence 699008 ref. no. SL1496

description
raccord union  D1 ø 20mm D2 ø 23mm ø int. 1 8mm ø int. 2 8mm L 
33.5mm FM3

accessoires pour 699008

référence 697417 ref. no. —

vis pointeau  filetage M5 L 10mm acier inox DIN 914/ISO 4027 OC 2.5 
avec pointe Q 1 pc

pour machines à glaçons

résistance coupeglace

1

référence 480100 ref. no. 0481925998215

description
résistance coupeglace  pour machine à glaçons L 350mm lar. 285mm 
H 40mm
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pièce de rechange pour appareils spécifiques BarTscher

pour cafetières expresso

groupes d’infusion
joints porte-filtre

joints toriques

1

référence 510409 ref. no. 0929046

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

pour machines à échauder

cafetières

1

référence 960004 ref. no. A210.142

description cafetière  1.8l plastique/acier

filtres à café
filtres papier

filtres coniques

1

référence 960100 ref. no. 190013

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 90mm D2 ø 250mm Q 1000 
pc

poches de filtre
poches de filtre

BARTSCHER

1

référence 950000 ref. no. A038004  
 A0ND003+A040583

description
poche de filtre  aluminium avec tube percolateur édition à partir de 
modèle 10/2007 ø 205mm H 50mm adaptable à PRO 40T

Pour modèles: A190141

robinets à boisseau
robinets à boisseau

1

référence 531128 ref. no. A0ND029

description
robinet à boisseau  complet tube ø 19mm longueur de tube 22mm 
filetage M15x1 noir

Pour modèles: A190141, A190161

pièces détachées 531128

référence 531129 ref. no. A0ND032

joint  pour robinet à boisseau H 29mm ø 14.5mm adaptable à 
BARTSCHER

1

référence 531151 ref. no. A040580

description
robinet à boisseau  tube ø 22.5mm longueur de tube 52mm filetage 
M16 noir

sous-ensembles

1

référence 531129 ref. no. A0ND032

description
joint  pour robinet à boisseau H 29mm ø 14.5mm adaptable à 
BARTSCHER

Pour modèles: A190141, A190161

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/960100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/950000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER pièCE dE RECHAngE pouR AppAREilS SpéCifiquES

tubes de niveau
tubes de niveau

1

référence 531131 ref. no. A0ND043

description tube de niveau  ø ext. 12mm int. ø 10mm H 202mm pour cafetièr

Pour modèles: A190141

accessoires pour 531131

référence 504297 ref. no. A0ND036

joint  pour tube de niveau ø ext. 13mm int. ø 6mm silicone

1

référence 531130 ref. no. A039690

description tube de niveau  ø ext. 12mm int. ø 10mm H 262mm pour cafetièr

Pour modèles: A190161

accessoires pour 531130

référence 504297 ref. no. A0ND036

joint  pour tube de niveau ø ext. 13mm int. ø 6mm silicone

accessoires

joints

1

référence 504297 ref. no. A0ND036

description joint  pour tube de niveau ø ext. 13mm int. ø 6mm silicone

Pour modèles: A190141, A190161

autres

1

référence 531208 ref. no. A0ND038

description
goupille de remise à zero  L 107mm lar. 33mm adaptable à BART-
SCHER

Pour modèles: A190141, A190161

1

référence 531308 ref. no. A039688  
 A040627

description tube  L 335mm lar. 43mm tube ø 9mm

Pour modèles: A190161

pour appareil à crêpes

accessoires

1

référence 697850 ref. no. 010444614

description râteau  pour appareil à crêpes L 320mm lar. 275mm bois

Pour modèles: 104447

1

référence 694339 ref. no. 010444615

description spatule  L 430mm lar. 57mm épaisseur 4mm bois

Pour modèles: 104447

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531208?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/531308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques BarTscher

pour friteuses

couvercles

1

référence 970745 ref. no. 016240415

description couvercle  pour friteuse inox L 295mm lar. 215mm H 7mm

supports paniers

1

référence 970744 ref. no. 016240426

description
support panier  pour friteuse L 139mm lar. 44mm H 8mm adaptable 
à BARTSCHER

divers

1

référence 692498 ref. no. A040572

description kit de fixation mitigeur  friteuse

Pour modèles: A150107, A150207, A150671

pour rôtissoires

cuves

1

référence 693206 ref. no. A016490

description bac de réception de graisse

1

référence 692237 ref. no. A041541

description bac de réception de graisse  L 357mm lar. 37mm H 29mm

Pour modèles: A150674

pour chauffes saucisses

réservoirs d’eau

1

référence 693169 ref. no. A042233034

description
captage d‘alimentation d‘eau  pour appareil chauffe saucisses ø 
205mm H 65mm

pour grills pivotants

pièces de guidage

1

référence 699289 ref. no. A042575

description
étrier de support  pos. de montage à l‘arrière L 35mm lar. 14mm H 
12.5mm

Pour modèles: A150671, A150674

pour contact-grills

autres

1

référence 692239 ref. no. A040548

description arbre  pour contact-grill L 404mm ø 12mm

Pour modèles: A150674

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA


63Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils

BARTSCHER pièCE dE RECHAngE pouR AppAREilS SpéCifiquES

1

référence 701381 ref. no. A041543

description poignée  L 350mm lar. 406mm H 20mm Panini

Pour modèles: A150674

pour fours à pizza

voûtes réfractaires

1

référence 850015 ref. no. 0300180131

description
brique réfractaire  L 620mm lar. 305mm H 25mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

1

référence 850113 ref. no. 022552

description
brique réfractaire  L 620mm lar. 610mm H 25mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

pour chauffe-plats

chauffe-plats
chauffe-plats

1

référence 693132 ref. no. A000800

description
chauffe-plat  dimension plaque 280x155x8mm avec poignée adapta-
ble à PLA5/PLA12

pour cuiseurs à riz

1

référence 694342 ref. no. A01505131

description insert en silicone  pour cuiseur de riz ø 293mm épaisseur 1.3mm

pour saladettes

rails de guidage

1

référence 693176 ref. no. 048234001

description rail de guidage  pour saladette

pour salamandre

1

référence 692728 ref. no. 02013873

description arbre  pour salamandre L 493mm lar.mm Hmm ø ext. 5mm int. ømm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850113?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693176?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques BarTscher

1

référence 692729 ref. no. 02013882

description
bretelle  pour salamandre L 385mm lar. 13mm Hmm ø ext.mm int. 
ømm

1

référence 697836 ref. no. A039868

description
engrenage  dents 16 logement d‘axe ø 8mm ø 35mm largeur de dent 
3mm lar. 18mm pour grille-pain

Pour modèles: 151510

pour porte coulissante

glissière

1

référence 693219 ref. no. 041615

description coulisse  pour porte coulissante aluminium

pour lave-vaisselles

réservoirs
bacs doseur produit

1

référence 361255 ref. no. 0481241867008

description réservoir de rinçage

bacs à sel

1

référence 510929 ref. no. 011628  
 012247

description
bac à sel  ø 120mm H 117mm tuyau ø 10mm encastrément ø 70mm 
hauteur totale 157mm

pièces détachées 510929

référence 506015 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc

référence 510018 ref. no. —

écrou  ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm

référence 524177 ref. no. —

couvercle  ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm

accessoires pour 510929

référence 510071 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour 
bac à sel Q 1 pc

référence 510654 ref. no. —

joint  H 6mm D1 ø 82mm D2 ø 68mm

référence 510883 ref. no. —

joint  caoutchouc ø ext. 86mm int. ø 66mm épaisseur 2mm pour bac 
à sel Q 1 pc

1

référence 510032 ref. no. 0406998

description bac à sel  sans joint modèle nouveau

pièces détachées 510032

référence 506015 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 39.69mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510883?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER pièCE dE RECHAngE pouR AppAREilS SpéCifiquES

pièces détachées 510032

référence 510018 ref. no. —

écrou  ø 92mm H 10.5mm pour bac à sel int. ø 64mm

référence 510071 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 81mm int. ø 68mm épaisseur 3mm pour 
bac à sel Q 1 pc

référence 524177 ref. no. —

couvercle  ø 69mm H 20mm pour bac à sel int. ø 50mm

surchauffeurs
surchauffeurs pour lave-vaisselles

1

référence 518379 ref. no. 0982017

description surchauffeur

mécaniques capot pour lave-vaisselles
rails de guidage

1

référence 693174 ref. no. 058233013

description rail de guidage

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 510103 ref. no. 011500  
 011672

description réservoir à air  L 85mm lar. 20mm H 80mm tuyau ø 6mm plastique

pièces détachées 510103

référence 505045 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 5.28mm Q 1 pc

référence 505094 ref. no. —

réservoir à air

référence 510016 ref. no.
011498 
011675 
020696

vrille  pour raccord réservoir de rinçage

référence 510105 ref. no. 011674

embout tuyau  pour réservoir à air

1

référence 518200 ref. no. 0984005

description réservoir à air  ø 34mm H 78mm tuyau ø 6mm plastique

pièces détachées 518200

référence 504618 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 15.54mm Q 1 pc

référence 510075 ref. no. —

joint plat  caoutchouc ø ext. 22mm int. ø 13mm épaisseur 1.5mm Q 
1 pc

référence 510106 ref. no. —

embout tuyau  pour réservoir à air

accessoires pour réservoir à air

1

référence 510105 ref. no. 011674

description embout tuyau  pour réservoir à air

pièces détachées 510105

référence 510017 ref. no. 0468007

vis intermédiaire

système de bras de rinçage

1

référence 524406 ref. no. 011909

description douille  pour bras de lavage

1

référence 510112 ref. no. 011601

description vis moletée  filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524177?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518379?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510105?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524406?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes Bartscher

1

référence 510016 ref. no.
011498  
 011675  
 020696

description vrille  pour raccord réservoir de rinçage

pour grille pain

pinces
pinces

1

référence 690010 ref. no. A040894

description pince  pour grille-pain H 180mm dimension 100mm

Pour modèles: A151300, A151600

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

BARTSCHER

1

référence 1126261 ref. no. A040082

description manette  four t.max.°C°C ø 41mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

Pour modèles: A151300, A151600
1avec rosace 58mm   

1

référence 1126161 ref. no. 010578016

description manette  t.max.°C°C ø 41mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

Pour modèles: 105780
1avec rosace 58mm   

1

référence 1126241 ref. no. A040898

description
manette  temps 15min t.max.°C°C ø 41mm axe ø 6mm plat noir 
rosace ø 58mm

Pour modèles: A151300, A151600
1avec rosace 58mm   

1

référence 1126251 ref. no. A040899

description
manette  temps 15min t.max.°C°C ø 41mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas noir

Pour modèles: A151300, A151600
1avec rosace 58mm   

1

référence 1126221 ref. no. 0KG20526

description
manette  thermostat 1-10 t.max.°C°C ø 41mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas noir

Pour modèles: A203093, A203094
1avec rosace 58mm   

1

référence 1126181 ref. no. A040078

description
manette  thermostat t.max. 190°C 50-190°C ø 41mm axe ø 6x4,6mm 
plat en bas noir

Pour modèles: A150107, A150207
1avec rosace 58mm   

1

référence 1126171 ref. no. 01044465A  
 A039853

description
manette  thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 41mm axe ø 6x4,6mm 
plat en bas noir

Pour modèles: 104447, A150671, A150674
1avec rosace 58mm   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER mAnETTES

1

référence 1126191 ref. no. 040574

description
manette  thermostat t.max. 80°C 30-80°C ø 41mm axe ø 6x4,6mm 
plat en bas noir

Pour modèles: 103.122, 103063
1avec rosace 58mm   

1

référence 1125331 ref. no.
0AT93617  

 A0AT93617  
 EB-600-00

description
manette  doseur d´énergie t.max.°C°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

Pour modèles: 151510, A1515001
1avec rosace 70mm   

1

référence 1126211 ref. no. A0YXD1A4A08

description
manette  temps 120min t.max.°C°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir

Pour modèles: A120788
1avec rosace 70mm   

1

référence 1126201 ref. no. A0YXD1A4A09

description
manette  thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 48mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

Pour modèles: 105780, A120788
1avec rosace 70mm   

1

référence 112653 ref. no. 016240423

description bague de glissement  ø 50mm noir plastique pour manette

accessoires pour 112653

référence 112649 ref. no. 016240421

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 112535 ref. no. 01143562

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 23mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut argenté

1

référence 112537 ref. no. A02011006

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 41mm axe ø 
6x4,6mm plat à gauche noir

1

référence 1126491 ref. no. 016240421

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

accessoires pour 112649

référence 112653 ref. no. 016240423

bague de glissement  ø 50mm noir plastique pour manette

1avec rosace 55mm   

accessoires

rosaces

1

référence 111897 ref. no. 065043001

description rosace  manette

1

référence 112049 ref. no. 065043002

description rosace  manette

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112537?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants BaRtsCHeR

1

référence 112058 ref. no. 003Q677

description rosace  robinet à gaz avec allumage manette

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 693170 ref. no. A030012157

description poignée cylindrique  pour couvercle

poignées coniques

1

référence 697834 ref. no. A040576

description
poignée conique  filetage M6x1 ø 13mm plastique L 53mm noir 
filetage L 6mm

Pour modèles: A150107, A150207

poignées coup de poing

1

référence 111441 ref. no. 016240439

description
poignée de poing  avec vis filetage M4 poignée ø 28mm L 24mm noir 
pour couvercle

barres de poignée

barres de poignée

1

référence 694307 ref. no. A0YXD1A34

description barre de poignée  tube ø 19mm épaisseur 1mm L 453mm inox

Pour modèles: A120788

1

référence 692128 ref. no. 010578060

description barre de poignée  tube ø 19mm L 690mm acier inox

Pour modèles: 105780

accessoires pour 692128

référence 694306 ref. no. A0308983

console  pour barre de poignée tube ø 17mm plastique pos. de 
montage à gauche/à droite Q 1 pc

consoles

1

référence 694306 ref. no. A0308983

description
console  pour barre de poignée tube ø 17mm plastique pos. de 
montage à gauche/à droite Q 1 pc

Pour modèles: 105780, A120788

accessoires pour 694306

référence 692128 ref. no. 010578060

barre de poignée  tube ø 19mm L 690mm acier inox

poignées arquées

1

référence 697997 ref. no. A0ND006

description
poignée  L 107mm H 20mm dist. fix. 60mm pour réservoir ø 20mm 
lar. 46mm noir

Pour modèles: A190141, A190161

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111441?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER poignéES ET volAnTS

1

référence 698580 ref. no. A0ND001

description
poignée arquée  L 114mm H 33mm dist. fix. 106mm filetage M3 lar. 
30mm

Pour modèles: A190141, A190161

1

référence 691510 ref. no. 016210828  
 A040575

description poignée arquée  L 130mm H 44mm dist. fix. 112mm

Pour modèles: 103.122, 103063, A150107, A150207

1

référence 698563 ref. no. A0ND024

description
poignée arquée  L 144mm H 42mm dist. fix. 136mm filetage M3 lar. 
32mm

1

référence 700965 ref. no. A039859  
 EB-600-18

description poignée arquée  L 275mm H 60mm dist. fix. 197mm filetage M8x1,25

Pour modèles: 151510, EB600

poignées de gril pivotant

1

référence 692149 ref. no. A0GH81334

description poignée  L 155mm ø 30mm logement ø 10mm pour contact-grill

Pour modèles: A150671, A150674

1

référence 693178 ref. no. 040212006

description poignée de grill pivotant

1

référence 693253 ref. no. 0A40212002

description poignée de grill pivotant

poignées encastrées

1

référence 697995 ref. no. 016240427

description
poignée encastrée  L 90mm lar. 60mm H 23.5mm dist. fix. 75mm 
plastique pour friteuse

autres

1

référence 691511 ref. no. A02011007

description poignée de porte  L 160mm lar. 36mm dist.trou 116mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698580?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697995?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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charnières BarTscher

charnières
charnières four

1

référence 701380 ref. no. 0A0YXD4A42

description
charnière  dist. fix. 142mm longueur de levier 116mm écart des 
rainures 7mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette L 
155mm lar. 19mm

Pour modèles: A120788

1

référence 701404 ref. no. 06532728

description

charnière four  dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette 
de fixation 14mm longueur de levier 117mm écart des rainures 
11mm épaisseur ressort 4mm position de languette à gauche/à droi-
te longueur ressort 55mm L 155mm pos. de montage lar. 22mm

1

référence 701455 ref. no. 65131014

description

charnière four  dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur 
de levier 117mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 4mm 
position de languette à droite longueur ressort 55mm L 155mm lar. 
22mm

1

référence 701454 ref. no. 65131015

description

charnière four  dist. fix. 118mm languette de fixation 13mm longueur 
de levier 117mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 4mm 
position de languette à gauche longueur ressort 55mm L 155mm lar. 
22mm

E

A

Ø

D

1

référence 700000 ref. no. 01057803

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 127mm écart des rainures 10mm 
épaisseur ressort 3.7mm position de languette L 155mm pos. de 
montage à gauche/à droite

Pour modèles: 105780

accessoires pour 700000

référence 693045 ref. no. —

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

référence 700707 ref. no. —

contre-support  dist. fix. 94mm L 140mm pos. de montage à gauche 
lar. 13mm avec tôle soudée H 110mm pour charnière

1

référence 701217 ref. no. 0CER001

description
charnière four  dist. fix. 142mm longueur de levier 118mm écart des 
rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm longueur ressort 57mm L 
155mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 21mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701454?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&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=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER CHARnièRES/RoBinETTERiE gRAndES CuiSinES

EC C

B

A

Ø

D

1

référence 700007 ref. no. 022751

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

accessoires pour 700007

référence 700001 ref. no. —

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

1

référence 700006 ref. no. 022752

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm

accessoires pour 700006

référence 700001 ref. no. —

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

référence 700007 ref. no. 022751

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

autres

1

référence 700926 ref. no. 040607

description charnière porte  L 75mm lar. 60mm dist. fix. 48mm

Pour modèles: 103.122, 103063

robinetterie grandes cuisines
robinets à mamelon

universels

1

référence 697834 ref. no. A040576

description
poignée conique  filetage M6x1 ø 13mm plastique L 53mm noir 
filetage L 6mm

Pour modèles: A150107, A150207

1

référence 692499 ref. no. 016210831  
 A041308

description réduction  L 46mm filetage 1/2“ FE / 3/4“ FE ø 26mm

Pour modèles: A150107, A150207

B

A

G

1

référence 541540 ref. no. 016210829  
 A040578

description robinet à boisseau  acier inox lar. 38mm H 40mm filetage 3/4“ FI

Pour modèles: A150107, A150207

pièces détachées 541540

référence 697834 ref. no. A040576

poignée conique  filetage M6x1 ø 13mm plastique L 53mm noir 
filetage L 6mm

1

référence 541749 ref. no. 016210830

description rosace  pour robinet à boisseau filetage D1 ø 63mm D2 ø 25mm

Pour modèles: A150207

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700926?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541749?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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robinetterie grandes cuisines/pieds d‘appareil et embouts bartscHer

robinets distributeurs

complets

1

référence 527165 ref. no. A040375

description robinet à boisseau  complet ø 40mm entrée 3/8“ plastique noir

pieds d’appareil et embouts
pieds d’appareil

avec fixation par vis

1

référence 513287 ref. no. 0926117

description
pied d‘appareil  tube ø 60mm filetage M12 filetage L 33mm H 155-
235mm inox mesure 2“ Q 1 pc

pieds vissés

1

référence 700966 ref. no. A038973

description pied d‘appareil  filetage L 20mm ø 37mm H 20mm Q 1 pc

Pour modèles: 105780, A120788

1

référence 693133 ref. no. 030012167

description pied d‘appareil  filetage M10 saladette

1

référence 693139 ref. no. 031136

description pied d‘appareil  filetage M8 BETA I/II

1

référence 693204 ref. no. 047122001

description pied d‘appareil  vitrine chaude

pieds à visser

1

référence 697849 ref. no. 01044461

description
pied d‘appareil  H 28mm filetage M8 D1 ø 50mm D2 ø 38mm filetage 
L 10mm

Pour modèles: 104447

1

référence 697996 ref. no. 016240431

description pied d‘appareil  ø 23mm H 23.5mm trou ø 5mm Q 1 pc

1

référence 697998 ref. no. 01058356

description
pied d‘appareil  ø 24/36mm H 25mm trou ø 19mm Q 1 pc filetage 
M8x1,25

1

référence 691509 ref. no.

0AT93602  
 A042567  

 A0AT93602  
 EB-600-04

description pied d‘appareil  ø 28mm H 17.5mm caoutchouc trou ø 6mm Q 1 pc

Pour modèles: 
151510, A114001, A150107, A150207, A150671, A150674, A151300, 
A1515001, A151600, A203093, A203094, EB600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/513287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER pAniERS/gRillES ET CRémAillèRES

paniers
paniers friteuse

BARTSCHER

1

référence 970741 ref. no.

016240416  
 165513  
 165519  
 165522

description panier friteuse  B1 140mm L1 210mm H1 125mm acier chromé

1

référence 970811 ref. no.
165514  
 165520  
 165523

description
panier friteuse  B1 190mm L1 240mm H1 145mm L2 445mm H2 
170mm H3 280mm acier chromé plastique

1

référence 970716 ref. no.
016210815  

 165516  
 A040571

description
panier friteuse  B1 192mm L1 230mm H1 140mm L2 470mm H2 
200mm H3 220mm

Pour modèles: A150107, A150207

1

référence 970825 ref. no. 165518

description
panier friteuse  B1 192mm L1 230mm H1 142mm L2 460mm H2 
195mm H3 230mm acier inox

1

référence 697833 ref. no. A041303

description poignée  pour panier friteuse L 142mm H 21mm lar. 39mm

Pour modèles: A150107, A150207

grilles de fond

1

référence 970743 ref. no. 016210816  
 A041310

description
grille de fond  L 245mm lar. 205mm H 5mm acier chromé pour 
friteuse

Pour modèles: A150107, A150207

1

référence 970742 ref. no. 016240418

description
grille de fond  L 216mm lar. 149mm H 37mm acier chromé pour 
friteuse

autres

1

référence 693209 ref. no. A030048022V

description panier  sans fond

grilles et crémaillères
grilles

spécifiques au fabriquant

1

référence 970715 ref. no. A040581

description
grille  lar. 223mm P 352mm H 9mm acier chromé avec poignée pour 
grille-pain épaisseur de cadre de grille 4mm épaisseur fils longitidi-
neaux 2.5mm croisillons 4 BARTSCHER

Pour modèles: A151300, A151600

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970741?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970825?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693209?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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grilles et crémaillères/joints BartscHer

1

référence 210198 ref. no. A030048044

description grille  lar. 245mm P 346mm acier chromé

1

référence 210200 ref. no. 030048019

description grille  lar. 250mm P 315mm

1

référence 210201 ref. no. 030048021

description grille  lar. 250mm P 315mm

1

référence 210260 ref. no. 0AT93606  
 A0AT93606

description
grille  lar. 250mm P 450mm acier chromé avec poignée adaptable à 
salamandre

Pour modèles: A1515001

1

référence 210197 ref. no. A030048042

description grille  lar. 290mm P 357mm acier chromé

1

référence 210199 ref. no. A030048043

description grille  lar. 290mm P 397mm acier chromé

1

référence 970813 ref. no. 786002  
 786005

description
grille  lar. 315mm P 435mm H 15mm acier chromé L 315mm croisil-
lons 2

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9399

1

référence 902156 ref. no. 0700075

description joint froid  profil 9399 lar. 415mm L 430mm dimension d‘insertion

joints à visser
profil 9031

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900266 ref. no. 030012200

description joint froid  profil 9031 lar. 440mm L 600mm dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970813?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902156?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER joinTS

profil 9970

1

référence 902470 ref. no. 038275

description joint froid  profil 9970 lar. 420mm L 505mm dimension extérieure

Pour modèles: 700158G-McDonalds

joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 900393 ref. no. 030004007

description joint four  L 330mm lar. 420mm dimension extérieure

1

référence 901354 ref. no. A038980

description joint four  L 430mm lar. 330mm avec 8 crochets de fixation

Pour modèles: A120788

1

référence 901178 ref. no. 010578049

description joint porte  L 330mm lar. 680mm avec 12 trous série jusqu‘à 03/2013

Pour modèles: 105780

1

référence 901946 ref. no. 012078919

description joint porte  lar. 320mm avec 8 crochets de fixation H 260mm

1

référence 900264 ref. no. A030044013

description joint porte  lar. 360mm avec crochet de fixation H 225mm

1

référence 900265 ref. no. 030044015

description
joint porte  lar. 405mm flanc longue ouvert avec crochet de fixation 
H 245mm

1

référence 901842 ref. no. 0105780491

description joint porte  lar. 680mm H 330mm série depuis 03/2013 16 trous

joints toriques

EPDM

1

référence 521717 ref. no. 019380  
 021858

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 120.37mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902470?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901354?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901178?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901842?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521717?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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joints BARtsCHER

1

référence 529412 ref. no.

011499  
 011676  
 011677  

 0456048

description joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 10.78mm Q 1 pc

1

référence 532618 ref. no. 016240424

description joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 48.5mm Q 1 pc

1

référence 510009 ref. no. 011691

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 101.2mm Q 1 pc

1

référence 510072 ref. no.
011630  
 012249  

 0456016

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 32.93mm Q 1 pc

1

référence 532118 ref. no. 021145  
 214289

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 55.56mm Q 10 pc

1

référence 532498 ref. no. 0456047

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 9.12mm Q 1 pc

1

référence 510408 ref. no. 011510  
 011620

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 47mm Q 1 pc

1

référence 510409 ref. no. 0929046

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

Viton

1

référence 532504 ref. no. 030010104

description joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 20.24mm Q 1 pc

1

référence 550496 ref. no. 049671

description joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 50.39mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 529160 ref. no. 004652632

description
joint plat  fibre ø ext. 32mm int. ø 26mm épaisseur 1.5mm pour 
robinet de vidange adaptable à 541540 Q 1 pc

Pour modèles: A150107, A150207

1

référence 510405 ref. no. 012291

description
joint plat  fibre ø ext. 56mm int. ø 42mm épaisseur 2mm pour filetage 
1¼“ Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/529160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510405?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER joinTS/foRCE moTRiCE ET RoulEmEnTS à BillES/RESSoRTS

joints caoutchouc

1

référence 518060 ref. no. 0456040

description joint  caoutchouc ø ext. 132mm int. ø 122mm épaisseur 5mm

1

référence 513059 ref. no. 0437063

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 40mm épaisseur 3mm Q 1 
pc

1

référence 521124 ref. no. 0481946669609

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 52mm int. ø 42mm épaisseur 6mm Q 1 
pc

joints PTFE

1

référence 510012 ref. no. 011662

description
joint plat  PTFE ø ext. 16.5mm int. ø 12.5mm épaisseur 1.5mm Q 1 pc 
code référence 437008

joints silicone

1

référence 511646 ref. no. A0ND011

description
joint  silicone ø ext. 63mm int. ø 55mm épaisseur 2.3mm Q 1 pc pour 
résistance

Pour modèles: A190141, A190161

1

référence 504296 ref. no. A040382

description
joint plat  silicone ø ext. 29mm int. ø 12mm épaisseur 1.6mm Q 1 pc 
pour cafetièr

Pour modèles: A190141, A190161

joints spéciaux

autres

1

référence 504297 ref. no. A0ND036

description joint  pour tube de niveau ø ext. 13mm int. ø 6mm silicone

Pour modèles: A190141, A190161

joints thermostat

1

référence 512205 ref. no. 016240433

description joint  pour sonde de température ø ext. 15mm plastique Q 1 pc

force motrice et roulements à billes
chaines

chaines à rouleaux 04B-1 simples

1

référence 697844 ref. no. A039870

description
chaîne  DIN/ISO 04 B-1 division 6mm maillons 58 L 365mm largeur 
intérieure 2.8mm rouleauø 4mm simple

Pour modèles: 151510

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 700569 ref. no. A0GH81313

description
ressort de torsion  ø 21.5mm L2 40mm fil ø 3.3mm L1 100mm L3 
45mm

Pour modèles: A150671, A150674

ressorts de compression

1

référence 112063 ref. no. 0011564

description ressort pour manette  ø 24mm L 28mm fil ø 0.9mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/513059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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ressorts/accessoires de cuisine/doseurs BartscHer

ressorts de traction

1

référence 693175 ref. no. 030014013

description ressort de traction  longueur totale 330mm

accessoires de cuisine
Gastronorme

entretoises

1

référence 693210 ref. no. 047233076

description entretoise  pour réservoir gastro GN

1

référence 693218 ref. no. 047233173

description entretoise  pour réservoir gastro GN

plaques à pâtisserie

1

référence 693167 ref. no. 031165

description plaque à pâtisserie  adaptable à BETA I/II

1

référence 694532 ref. no. 100 403  
 100.303

description plaque à pâtisserie  lar. 325mm L 530mm perforé

doseurs
pompes à piston

avec bobine magnétique

1

référence 361013 ref. no. 010799

description
doseur  entrée 4x6mm sortie 5mm 230V produit de rinçage facteur 
de service 25% type EKP-M 50Hz impulsion 3imp/s

pièces détachées 361013

référence 361482 ref. no. —

bobine magnétique  230VAC pour type EKP-M

référence 361811 ref. no. —

embout tuyau  pour doseur tuyau ø 6.3mm F1: M12x1,5 laiton 
chromé

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

accessoires pour 361013

référence 361366 ref. no. —

platine  lave-vaisselle 11F adaptable à DB2 type DB2/EV1/EKP-M

référence 361505 ref. no. —

raccord tube  droit laiton nickelé filetage 3/8“ FI tuyau ø 6x8mm

pièces détachées

1

référence 361113 ref. no. 011525  
 011639

description bobine magnétique  230VAC pour type DB2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693175?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER doSEuRS/TuyAux/AuxiliAiRES

pompes à diaphragme 

aspiration automatique
SEKO

1

référence 3613641 ref. no. 0209025

description
doseur  type DIB5E auto-aspirant produit de rinçage refoulement 
0-5cm³ à levée raccord de pression ø 4x6mm raccordement aspirati-
on ø 4x6mm SEKO pression secondaire fermé

pièces détachées 361364

référence 361301 ref. no. —

embout tuyau  pour type DIB3E/DIB5E

référence 361302 ref. no. —

douille de valve  pour type DIB3E/DIB5E

référence 361304 ref. no. —

joint torique  EPDM int. ø 11.11mm épaisseur 1.78mm Q 1 pc pour 
type DIB3E/DIB5E

référence 361305 ref. no. —

disque de valve  pour type DIB3E/DIB5E DIB3P/DIB5P

référence 361306 ref. no. —

membrane  pour type DIB3E/DIB5E ø 49mm trou ø 5mm

référence 361307 ref. no. —

membrane  doseur ø 68mm trou ø 6mm pour type DIB3P/DIB5P

référence 361459 ref. no. —

embout tuyau  ø 6mm pour doseur

référence 361481 ref. no. —

valve à lèvre  pour type DIB3P/DIB5P DIB3E/DIB5E

accessoires pour 361364

référence 361240 ref. no. —

embout tuyau  1 voie tuyau ø 6mm plastique raccord M10x1

référence 361241 ref. no. —

embout tuyau  1 voie tuyau ø 9mm plastique raccord M10x1

1raccord de pression secondaire fermé   

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 518068 ref. no. 020453

description
tuyau de vidange  DN34 L 2000mm ø int. coudé 50mm ø int. coudé 
59mm flexible ø int. 35mm flexible ø ext. 42mm PVC

tuyaux industriels

tuyaux Niplaflex

1

référence 570561 ref. no. 011637

description
tuyau de refoulement  int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 40m épaisseur 
3.5mm p effective 10bar p d‘éclatement 30bar t.max. 110°C

1

référence 530561 ref. no. 011503

description
tuyau de refoulement  int. ø 10mm ø ext. 17mm lon. 5m épaisseur 
3.5mm p effective 10bar p d‘éclatement 30bar t.max. 110°C

auxiliaires
colliers

colliers de tuyaux
DIN 3017 - W2

1

référence 520110 ref. no. 0423010 neu 21.05.96

description collier de tuyau  ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361302?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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technique de mesure/matériels de fixation Bartscher

technique de mesure
thermomètres

thermomètres avec sonde à coeur

1

référence 541096 ref. no. A293043

description
thermomètre de pénétration  L 139mm -50 jusqu‘à +300°C affichage 
digital ø 35mm NTC sonde L 120mm

1

référence 541097 ref. no. A292044

description
thermomètre de pénétration  L 143mm -10 jusqu‘à 100°C t.max. 
100°C affichage analogue ø 27mm sonde L 120mm

autres

1

référence 541093 ref. no. A292048

description thermomètre  -30 jusqu‘à +30°C mesure ø60mm affichage analogue

1

référence 541098 ref. no. A292049

description thermomètre  -30 jusqu‘à +50°C mesure ø52mm affichage analogue

1

référence 541094 ref. no. A292043

description
thermomètre  -40 jusqu‘à +25°C mesure 124x30mm affichage 
analogue

matériels de fixation
vis

vis moletées

1

référence 510112 ref. no. 011601

description vis moletée  filetage M10 filetage L 10mm ø 22mm H 4.5mm inox

écrous

écrous six pans
écrous six pans pouce

1

référence 501318 ref. no. 152-2

description écrou  filetage 1/4“ H 6.5mm inox OC 22 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541097?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501318?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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BARTSCHER mATéRiElS dE fixATion/ConSommABlES

fixations

colliers
colliers de tuyaux

DIN 3017 - W2

1

référence 520110 ref. no. 0423010 neu 21.05.96

description collier de tuyau  ø 8-12mm largeur 9mm Q 10 pc DIN 3017

goupilles fendues

1

référence 692236 ref. no. A0GH81316

description goupille fendue  ø 4mm L 40mm

Pour modèles: A150671, A150674

consommables
filtres à café

filtres panier
filtres papier

1

référence 960100 ref. no. 190013

description
filtre papier  pour machines à café D1 ø 90mm D2 ø 250mm Q 1000 
pc

fusibles

fusibles verres

1

référence 358533 ref. no. 01143561

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 6.3A à action rapide nominale 250V 
Q 10 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bartscher&utm_term=FRA
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accessoires électriques 41

ampoules électriques 29

B
bagues d‘étanchéité 76

bobines d‘induction 3

boîtiers allumage 46

bornes 41

brûleurs à gaz 48

brûleurs à rampe 57

brûleurs de table de cuisson 48

brûleurs pour plaques coup de feu 57

C
charnières four 70

clips pour sonde 24

colliers 79, 81

colliers de tuyaux 79, 81

commutateurs à cames 26

commutateurs rotatifs 27

compresseurs 36

condensateurs & filtres antiparasites 41

condensateurs de service 41

consommables 81

contacteurs 32

corps à rayonnement 16

D
doseurs 78

doseurs d´énergie 17

É
écrous 80

écrous six pans 80

électrovannes 34

F
filtres 41

filtres à café 81

fixations 81

fusibles 41, 81

fusibles verres 81

G
Gastronorme 78

goupilles fendues 81

grilles 73

grilles et crémaillères 73

I
injecteurs gaz 58

interrupteurs à levier 25

interrupteurs et boutons-poussoirs 24

interrupteurs et poussoirs 25

interrupteurs/poussoirs à bascule 24

J
joints à visser 74

joints de meuble froid 74

joints porte avec crochet de fixation 75

joints thermiques 75

joints thermostat 77

joints toriques 75

joints tubulaires 74

L
lampes 27

lampes four 29

lampes halogènes 29

M
magnétrons 33

matériels de fixation 80

microrupteurs 25

microrupteurs magnétiques 27

minuteries 30

minuteries électriques 31

minuteries mécaniques 31

moteurs 39

moteurs à air chaud 37

P
pinces 24

plaques chauffantes 12

plaques de cuisson 16

pompes 39

pompes de lavage et de rinçage 39

pompes de vidange 41

pressostats 36

programmateurs 30

R
relais 32

résistances 3

résistances circulaires 14

résistances pour armoires chauffantes 11

résistances pour bain-maries 4

résistances pour chauffe-frites 5

résistances pour contact-grill 8

résistances pour fours 3

résistances pour fours à pizza 9

résistances pour friteuses 5

résistances pour grillades 7

résistances pour grills 10
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résistances pour machines à café 7

résistances pour ponts thermiques 11

résistances pour sauteuses basculantes 8

résistances quartz 12

résistances salamandres/toasteurs 10

robinets à gaz 42

S
sondes 33

systèmes d‘interrupteurs ROLD 26

T
technique de mesure 80

thermocouples 47

thermoplongeurs 12

thermostats 17

thermostats contact 17, 18

thermostats cylindriques de sécurité 24

thermostats de réglage 18, 22

thermostats de sécurité 21

thermostats de sécurité à contact 17

thermostats froid 24

thermostats gaz 43

thermostats plongeants 24

tubes fluorescents 29

tuyaux 79

tuyaux de vidange 79

tuyaux industriels 79

tuyaux Niplaflex 79

V
vannes de contrôle de gaz 45

veilleuses 46

ventilateurs 37

ventilateurs à air chaud 38

ventilateurs axiaux 37

ventilateurs froids 37

ventilateurs tangentiels 37

vis 80

vis moletées 80

voyants lumineux 27

voyants lumineux complets 27

INDEX ALPHABÉTIQUE

84


