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BERNER RésistaNcEs/dosEuRs d´éNERgiE/thERmostats

résistances
résistances salamandres/toasteurs

1

référence 416001 ref. no. 700102

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. —

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

corps à rayonnement

1

référence 416001 ref. no. 700102

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. —

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

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. —  
 800400

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

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 390787 ref. no. 300109  
 300169

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 237°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 98mm tube capillaire 1420mm tube capillaire isolé 
1170mm presse étoupe axe ø M10x1mm sonde

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34_

1

référence 390788 ref. no. 400300

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 0-180°C 3-pôles 3NOA 
sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 1740mm tube capillaire 
isolé 1310mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm po-
sition de l‘axe en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 
2NO/2NO jusqu‘à 180°C

1

référence 375955 ref. no. 500301  
 700104

description

thermostat  t.max. 310°C temp. d‘utilisation 64-310°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 165mm tube capillaire 1590mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut positionnement de l‘axe° angle de rotation 
270° commutateur auxiliaire 2NO/2NO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&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=Berner&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=Berner&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=Berner&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=Berner&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=Berner&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=Berner&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=Berner&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=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
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encodeurs et potentiomètres/lampes/relais/sondes Berner

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

avec potentiomètre

1

référence 300249 ref. no.
100106  
 100133  

 LP1-100108

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
10K/J longueur de câblemm 10kOhm céramique

1

référence 300199 ref. no. 100108

description
commutateur auxiliaire  0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord 
cosse mâle 6,3mm 10K/J 2-pôles avec potentiomètre

encodeurs et potentiomètres

1

référence 300249 ref. no.
100106  
 100133  

 LP1-100108

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
10K/J longueur de câblemm 10kOhm céramique

1

référence 300199 ref. no. 100108

description
commutateur auxiliaire  0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord 
cosse mâle 6,3mm 10K/J 2-pôles avec potentiomètre

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 8mm

1

référence 359906 ref. no. 100128

description voyant lumineux  ø 8mm 230V transparent longueur de câble 600mm

relais
relais statique

1

référence 381423 ref. no. 800317  
 800318

description
relais  PANASONIC 250VAC 1NO aux 250V 40A code fabricant AQA-
611VL

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 378003 ref. no. 100127

description
sonde de température  NTC câble PVC sonde -40 jusqu‘à +125°C 
câble -10 jusqu‘à 100°C raccord connecteur codé filetage longueur 
de câble 0.24m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
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BERNER soNdEs/modulEs élEctRoNiquEs

1

référence 378001 ref. no. 100114  
 100363

description
sonde de température  Pt1000 sonde -70 jusqu‘à +500°C longueur de 
câble 0.5m

1

référence 378002 ref. no. 100126

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble sonde -50 jusqu‘à +150°C 
câble°C raccord bifilaire filetage sonde ø2x2mm longueur de câblem

modules électroniques
redresseurs

1

référence 401501 ref. no. 100116

description redresseur

platines

1

référence 401497 ref. no. 100620

description carte de puissance

1

référence 401498 ref. no. 100120

description carte de puissance

1

référence 401495 ref. no. 500736

description platine  2.5kW

1

référence 400074 ref. no. 800501

description platine  cuisinière vitrocéramique 400V

1

référence 401494 ref. no. 500235

description platine  limiteur de débit 3kW

1

référence 401496 ref. no. 500232

description platine de commande

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401497?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401495?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401494?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
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ventilateurs/composants électroniques/manettes Berner

1

référence 401499 ref. no. 100119

description platine de commande

1

référence 402298 ref. no. 100118  
 100602

description platine de commande

1

référence 401500 ref. no. 100129

description platine indication

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 601679 ref. no. 100302  
 100329

description
ventilateur axial  L 60mm lar. 60mm H 25mm 24VDC 1.9W palier 
palier magnétique raccord câble longueur de câble 300mm SUNON 
hélice ø 55mm résist.à la temp. -10 jusqu‘à +70°C corps plastique

1

référence 6013351 ref. no. 100301

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 25mm 24VDC 1.7W palier 
palier lisse raccord câble plastique SUNON hélice ø 75mm résist.à la 
temp. 70°C

1avec palier lisse   

composants électroniques
transistors

1

référence 401502 ref. no. 100115

description transistor  type IGBT

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

BERNER

1

référence 112642 ref. no. 801110

description manette  doseur d´énergie 1-10 ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en bas

1

référence 112025 ref. no. 100117

description manette  potentiomètre 1-6 ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en bas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401499?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601679?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601335?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
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BERNER maNEttEs

1

référence 112024 ref. no. 100107

description
manette  potentiomètre MIN/MAX ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Berner&utm_term=FRA
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