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BLANCO résistANCes

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 415587 ref. no. 105030

description

résistance  1000W 230V L 390mm lar. 197mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.3mm circuits de 
chauffage 1 dist. fix. 162mm filetage de fixation M4 longueur de 
couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 16mm

1

référence 415596 ref. no. 105439

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 
198mm tube ø 6.5mm longueur de couvre-joint 31mm largeur de 
couvre-joint 16mm longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec fixation patte dist.trou 160mm filetage de 
fixation M4

1

référence 415895 ref. no. 105029

description

résistance  250W 230V L 490mm lar. 200mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.5mm circuits de 
chauffage 1 dist. fix. 160mm longueur de couvre-joint 30mm largeur 
de couvre-joint 10mm

1

référence 420304 ref. no. 00105983

description
résistance  bain-marie 2200W 230V L 395mm lar. 200mm raccord cos-
se mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.25mm circuits de chauffage 
1 distance du raccord 192mm

résistances pour tables chaudes

1

référence 415892 ref. no. 146753

description

résistance  900W 230V bride rectangulaire filetage L 628mm lar. 
669mm circuits de chauffage 1 raccord cosse mâle 6,3mm L1 26mm 
L2 602mm résistance à sec tube ø 6.8mm B1 636mm B2 33mm dist.
trou 56mm longueur de bride 70mm largeur de bride 15mm trou ø 
4mm longueur de raccord 40mm

résistences de caisses de transport

1

référence 415706 ref. no. 105700

description

résistance  275W 230V L 399mm lar. 31mm résistance à sec bride 
rectangulaire tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 longueur de câble 
950mm longueur de bride 40mm largeur de bride 22mm trou ø 5mm 
longueur de raccord 40mm

1

référence 415714 ref. no. 105677

description
résistance  400W 230V L 555mm lar. 30mm résistance à sec bride 
rectangulaire longueur de câble 900mm longueur de bride 40mm 
largeur de bride 22mm longueur de raccord 40mm

1

référence 415218 ref. no. 252477

description
résistance  500W 230V L 440mm lar. 155mm raccord câble résistance 
à sec L1 40mm L2 400mm B1 33mm B2 90mm tube ø 6.5mm circuits 
de chauffage 1 longueur de câble 180mm

résistances pour chariots chauffants

1

référence 415587 ref. no. 105030

description

résistance  1000W 230V L 390mm lar. 197mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.3mm circuits de 
chauffage 1 dist. fix. 162mm filetage de fixation M4 longueur de 
couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 16mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415892?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415218?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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résistances BLancO

1

référence 420298 ref. no. 374270

description

résistance  1200W 230V L 650mm lar. 180mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.3mm circuits de 
chauffage 1 trou ø M4mm longueur de couvre-joint 36mm largeur de 
couvre-joint 16mm

1

référence 415596 ref. no. 105439

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 395mm lar. 
198mm tube ø 6.5mm longueur de couvre-joint 31mm largeur de 
couvre-joint 16mm longueur de raccord 30mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec fixation patte dist.trou 160mm filetage de 
fixation M4

1

référence 415894 ref. no. 105454

description

résistance  150W 230V L 300mm lar. 198mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec bride rectangulaire tube ø 6.5mm circuits 
de chauffage 1 longueur de raccord 26mm filetage de fixation M4 
longueur de couvre-joint 30mm largeur de couvre-joint 16mm

1

référence 415895 ref. no. 105029

description

résistance  250W 230V L 490mm lar. 200mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.5mm circuits de 
chauffage 1 dist. fix. 160mm longueur de couvre-joint 30mm largeur 
de couvre-joint 10mm

1

référence 418285 ref. no. 00105911

description

résistance  275W 230V L 395mm lar. 35mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec bride rectangulaire tube ø 6.5mm circuits de 
chauffage 1 longueur de bride 41mm largeur de bride 22mm trou ø 
5mm longueur de raccord 35mm

1

référence 418278 ref. no. 105793

description

résistance  350W 230V L 422mm lar. 306mm résistance à sec 
fixation patte tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 longueur de 
câble 495mm spires 2 longueur de couvre-joint 42mm largeur de 
couvre-joint 10mm

1

référence 418284 ref. no. 105794

description

résistance  550W 230V L 422mm lar. 468mm résistance à sec fixation 
patte tube ø 6.5mm circuits de chauffage 1 dist.trou 27mm longueur 
de câble 450mm trou ø 5.5mm spires 3 longueur de raccord 22mm 
longueur de couvre-joint 42mm largeur de couvre-joint 10mm

1

référence 418851 ref. no. 105881

description
résistance  700W 230V L 430mm lar. 200mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec tube ø 6.3mm circuits de chauffage 1 loun-
gueur de entretoise 215mm distance du raccord 190mm

1

référence 415910 ref. no. 105723

description

résistance  900W 230V L 650mm lar. 180mm raccord cosse mâle 
6,3mm résistance à sec fixation patte tube ø 6.3mm circuits de 
chauffage 1 trou ø M4mm longueur de couvre-joint 36mm largeur de 
couvre-joint 16mm

1

référence 420304 ref. no. 00105983

description
résistance  bain-marie 2200W 230V L 395mm lar. 200mm raccord cos-
se mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.25mm circuits de chauffage 
1 distance du raccord 192mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415894?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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BLANCO résistANCes/thermOstAts

1

référence 420303 ref. no. 00105020

description
résistance  bain-marie 700W 230V L 400mm lar. 200mm raccord cosse 
mâle 6,3mm résistance à sec tube ø 6.25mm circuits de chauffage 1 
distance du raccord 193mm

thermoplongeurs

1

référence 415636 ref. no. N/A

description
résistance  2000W 230V L 260mm lar. 102mm H 45mm L1 50mm L2 
210mm filetage 1/8“ dist. fix. 100mm circuits de chauffage 1 raccord 
cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm fixation à 2 trous thermoplongeur

résistances circulaires

1

référence 419157 ref. no. 127659

description

résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 173mm ø ext. 
190mm L 250mm H 35mm L1 45mm B1 32mm H2 30mm longueur 
de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm raccord cosse 
mâle 6,3mm longueur de raccord 55mm tube ø 8.5mm résistance 
circulair bride rectangulaire

1

référence 415893 ref. no. 105672  
 105708

description

résistance  1800W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 190mm ø ext. 
204mm L 216mm H 25mm L1 7mm B1 32mm H1 10mm H2 15mm 
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 415893

référence 510368 ref. no. —

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

accessoires pour 415893

référence 510426 ref. no. —

joint  L 72mm lar. 20mm dist.trou 56mm silicone épaisseur 2mm pour 
résistance

corps à rayonnement

à 1 circuit

1

référence 490025 ref. no. 00117624

description
corps à rayonnement  ø 200mm 1700W 230V circuits de chauffage 
1 réglage d´énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant 
raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390311 ref. no. 00105805

description
thermostat contact de sécurité  dist.troumm temp. déconnexion 
135°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4

1

référence 375732 ref. no. 297578

description
thermostat contact de sécurité  dist.troumm temp. déconnexion 
150°C 1NC 1-pôles 16A raccord F6,3 M4

1

référence 375730 ref. no. 105803  
 105804

description
thermostat contact de sécurité  temp. déconnexion 115°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 M4

thermostats contact

1

référence 390439 ref. no. 117653

description
thermostat contact  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 70°C 1NC 
10A 250V raccord F6,3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&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=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375732?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375730?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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thermostats BLaNCo

1

référence 375242 ref. no. 105751

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 92°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3 goupille ø3,5mm

1

référence 390104 ref. no. 105483

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 95°C 1NC 
1-pôles 16A raccord F6,3

1

référence 375733 ref. no. 105733  
 105773

description
thermostat contact  temp. déconnexion 63/80°C 2NC 2-pôles 16A 
raccord F6,3 goupille ø3,5mm

1

référence 375243 ref. no. 105754

description
thermostat contact  temp. déconnexion 80/105°C 2NC 2-pôles 16A 
raccord F6,3 goupille ø3,5mm

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.14_

1

référence 375241 ref. no. 105797

description

thermostat  t.max. 130°C temp. d‘utilisation 30-130°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 83mm tube capillaire 880mm presse 
étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 25mm position de l‘axe en haut angle 
de rotation 270°

1

référence 375239 ref. no. 105795

description

thermostat  t.max. 83°C temp. d‘utilisation 30-83°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1480mm tube capillaire 
isolé 700mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 25mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

1

référence 375716 ref. no. 105796

description

thermostat  t.max. 95°C temp. d‘utilisation 30-95°C 1-pôles 1NO 10A 
sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1480mm tube capillaire 
isolé 700mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 25mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

série 55.18_

1

référence 375714 ref. no. 105883

description

thermostat  t.max. 116°C temp. d‘utilisation 35-116°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1770mm tube 
capillaire isolé 500mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm 
position de l‘axe à droite angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375242?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375716?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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BLANCO thermOstAts

1

référence 390769 ref. no. 00105900

description

thermostat  t.max. 130°C temp. d‘utilisation 35-130°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 500mm axe ø 6x4,6mm axe L 17mm position de l‘axe à 
droite angle de rotation 270°

1

référence 375715 ref. no. 105899

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 35-85°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 2020mm tube capillaire 
isolé 500mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm position de 
l‘axe à droite angle de rotation 270°

1

référence 375729 ref. no. 00359583

description

thermostat  t.max. 95°C temp. d‘utilisation 34-95°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 113mm tube capillaire 1470mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 25mm position de 
l‘axe à droite angle de rotation 270°

série 55.34_

1

référence 375020 ref. no. 105147

description
thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles tube 
capillaire isolémm presse étoupe

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.13_

1

référence 375037 ref. no. 105127

description
thermostat  t.max. 110°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse 
étoupe

1

référence 375743 ref. no. 105126

description

thermostat  t.max. 80°C temp. d‘utilisation 30-80°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 1430mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 2NO

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375715?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375743?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs bLanCo

divers

thermostats de réglage

1

référence 376056 ref. no. 00106380

description

thermostat  t.max. 106°C temp. d‘utilisation 35-116°C 1-pôles 1NC 
sonde ø 6mm sonde L 112mm tube capillaire 1770mm tube capillaire 
isolé 500mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 15mm position de 
l‘axe à gauche

1

référence 375761 ref. no. 105678

description

thermostat  t.max. 115°C temp. d‘utilisation 20-115°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 120mm tube capillaire 1600mm tube 
capillaire isolé 130mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 15mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 315°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

19x13mm

1

référence 3010691 ref. no. 105674

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 19x13mm vert 2NO 
250V 13A lumineux 0-I raccord cosse mâle 4,8mm protection IP40

accessoires pour 301069

référence 301064 ref. no. —

capot protection  pour interrupteur à poussoir dimension extérieure 
23,4x17,4mm dimension intérieure 19x13mm H 7.5mm transparent 
dimensions de montagemm

1lumineux   

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. 00106868  
 406868

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

avec écriture

1

référence 345419 ref. no. 105778

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 85°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 345419

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 3452351 ref. no. 105798

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP40

1lumineux   

1

référence 301082 ref. no. 105912

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 12A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85/55°C protection IP54 avec collerette de protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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BLANCO LAmpes/trANsfOrmAteurs/réguLAteurs éLeCtrONiques

accessoires

joints

1

référence 550911 ref. no. 267063

description joint  pour régulateurs/commutateurs

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø14mm

avec culot enfichable

1

référence 359148 ref. no. 105188

description
voyant lumineux  ø 14mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C tension AC

ø16mm

avec culot enfichable

1

référence 359910 ref. no. 359910

description
voyant lumineux  ø 16mm 230V rouge longueur de câble 200mm 
matériau câble tresse silicone

transformateurs
transformateurs encapsulés

PMA

1

référence 379054 ref. no. 105791

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

régulateurs électroniques
DIXELL

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 402144 ref. no. 00149625

description

régulateur électronique  DIXELL XR60CX -5N0C1 dimensions de mon-
tage 71x29mm aliment. 230V tension AC NTC/PTC nb sorties relais 
3 NO-20A(8) CO-8A(3) NO-5A(2) NTC/PTC NTC/PTC DI -50 jusqu‘à 
+150°C affichage 3½ chiffres

accessoires pour 402144

référence 378194 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø7x24,5mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 378551 ref. no. —

adaptateur  pour réduction dimensions de montage 71x29mm

référence 379052 ref. no. 105788

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

Tableau continue sur la page suivante
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régulateurs électroniques/sondes/modules électroniques Blanco

accessoires pour 402144

référence 402818 ref. no. —

clé de pragrammation  4K pour régulateur électronique DIXELL

ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379559 ref. no. 105790  
 106386

description

régulateur électronique  ELIWELL type IC901 dimensions de montage 
71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 
1 relais réfrigération dimension frontale 74x32mm profondeur 
d‘encastrement 60mm protection IP65 précision meilleur que 0,5% 
de valeur finale% fonc. dégiv. non -55 jusqu‘à +150°C affichage à 2½ 
chiffres TempIn1 oui 15A

accessoires pour 379559

référence 379053 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

1

référence 379562 ref. no. 106189

description

régulateur électronique  ELIWELL type IC902 dimensions de montage 
71x29mm aliment. 12V tension AC/DC NTC/PTC nb sorties relais 1 re-
lais dimension frontale 74x32mm profondeur d‘encastrement 61mm 
protection IP65 précision meilleur que 0,5% de valeur finale% fonc. 
dégiv. non -55 jusqu‘à +150°C affichage à 2½ chiffres TempIn1 oui 8A

accessoires pour 379562

référence 379052 ref. no. 105788

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379064 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m sans raccord fileté bifilaire

accessoires pour 379562

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 3m bifilaire résistance 1kOhm

SHANGFANG

accessoires

1

référence 379054 ref. no. 105791

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379052 ref. no. 105788

description
sonde de température  PTC 1kOhm câble silicone sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

modules électroniques
platines

1

référence 401399 ref. no. 105771

description platine  chariot chauffant BLANCO
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BLANCO mOduLes éLeCtrONiques/CLAviers

1

référence 401390 ref. no. 105749

description platine  distributeur d‘assiettes SHE 21-26 double

accessoires pour 401390

référence 401388 ref. no. 105747

platine de clavier  distributeur d‘assiettes SHE 21-26

1

référence 401389 ref. no. 105748

description platine  distributeur d‘assiettes SHE 21-26 simple

1

référence 401722 ref. no. 105770

description platine  triple

1

référence 401387 ref. no. 105746

description platine de clavier  distributeur d‘assiettes SHE 21-26

1

référence 401388 ref. no. 105747

description platine de clavier  distributeur d‘assiettes SHE 21-26

1

référence 402968 ref. no. 00116211

description
platine de réglage  pour plaques de cuisson en vitrocéramique L 
140mm lar. 39mm

claviers
plastrons

1

référence 401402 ref. no. 146205

description plastron

1

référence 401403 ref. no. 146212

description plastron

1

référence 401392 ref. no. 146207

description plastron  double

1

référence 401401 ref. no. 146533

description plastron  double

1

référence 401405 ref. no. 146534

description plastron  double

1

référence 401395 ref. no. 146209

description plastron  quadruple

1

référence 401396 ref. no. 146211

description plastron  sextuple
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claviers/ventilateurs BlancO

1

référence 401391 ref. no. 146206

description plastron  simple

1

référence 401404 ref. no. 146213

description plastron  simple

1

référence 401394 ref. no. 146208

description plastron  triple

Pour modèles: SAW3

ventilateurs
ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601249 ref. no. 105786

description
ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 20mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-AC01-15

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601267 ref. no. 106188

description
ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 60mm L2 50mm L3 20mm 
L4 157mm hélice ø 150mm ebm-papst type R2K150-0020A9

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601254 ref. no. 105913

description
ventilateur à air chaud  230V 32W 0.27A L1 58mm L2 12mm L3 20mm 
L4 87mm hélice ø 150mm type R2A150/0020A7-4218 ebm-papst

HEIDOLPH

1

référence 601268 ref. no. 105671

description
ventilateur à air chaud  230V 27W L1 80mm L2 5mm L3 30mm L4 
120mm hélice ø 150mm HEIDOLPH type 113.30.001651C

pièces détachées 601268

référence 601086 ref. no. —

vis moletée  ø 20mm épaisseur 10mm filetage M4 pour ventilateurs 
à air chaud

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401391?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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BLANCO ACCessOires éLeCtriques/pièCe de reChANge pOur AppAreiLs spéCifiques

accessoires électriques
câbles

câbles alimentation pour appareils

1

référence 550553 ref. no. 00105905

description
câble aliment. pour appareils de moyenne temp.  CEE7/7 - C15 
3-pôles contacts P+N+T 1mm² max. 10A max 250V 2,0m H05VVF 
T120 isolation PVC pays D/F/B/I noir

câbles spiralés

1

référence 550072 ref. no. 105328

description
câble spiralé  type de connecteur 1.5mm² 3-pôles sans connecteur L 
480mm extension 5:1 noir

1

référence 550101 ref. no. 105068  
 105877

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/B/D/F/I orange t.max 
70°C

1

référence 550071 ref. no.

105060  
 105288  
 105878  
 106939

description
câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/D/I noir

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour porte coulissante

glissière

1

référence 700885 ref. no. 295638

description coulisse  à droite

1

référence 700886 ref. no. 295639

description coulisse  à gauche

pour chariots transporteur pour manger

1

référence 701040 ref. no. 00146651

description capot  pour vis plastique H 6mm int. ø 8.8mm ø ext. 11 gris Q 1 pc

1

référence 690926 ref. no. 146414  
 276875

description partie latérale  double lar. 454mm adaptable à BLANCO

1

référence 690922 ref. no. 146412  
 276878

description partie latérale  double lar. 654mm adaptable à BLANCO SAW2/4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700885?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700886?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690926?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690922?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques Blanco

1

référence 690911 ref. no. 146419

description partie latérale  neutre lar. 454mm adaptable à BLANCO SAW1

1

référence 690906 ref. no. 146418

description partie latérale  neutre lar. 654mm adaptable à BLANCO universel

accessoires pour 690906

référence 524435 ref. no. —

écrou prisonnier  trou ø 3mm L 25mm lar. 11mm

1

référence 694458 ref. no. 00276876

description
partie latérale  pos. de montage côté de poignée lar. 657mm H 78mm 
plastique

1

référence 690912 ref. no. 276880

description partie latérale  quadruple lar. 654mm adaptable à BLANCO SAG2/4

1

référence 690913 ref. no. 276882

description partie latérale  sextuple lar. 654mm adaptable à BLANCO SAG3

1

référence 690921 ref. no. 276874

description partie latérale  simple lar. 454mm adaptable à BLANCO SAW1

1

référence 690927 ref. no. 276877

description partie latérale  simple lar. 654mm adaptable à BLANCO

1

référence 690923 ref. no. 276879

description partie latérale  triple lar. 654mm adaptable à BLANCO SAW3

pour lave-vaisselles

divers

1

référence 700887 ref. no. 362587  
 376895

description tampon en caoutchouc

pour distributeurs d’assiettes

1

référence 694457 ref. no.
00362428  
 146577  
 376900

description
coulisse  pour distributeur d‘assiettes L 790mm lar. 54mm ø 16mm 
gris plastique

1

référence 694453 ref. no. 00146582  
 296055

description
couvercle  grand pour distributeur d‘assiettes L 367mm lar. 364mm H 
125mm transparent plastique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524435?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690913?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690921?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700887?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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BLANCO pièCe de reChANge pOur AppAreiLs spéCifiques/mANettes

1

référence 550912 ref. no. 105142  
 295377

description support  pour connecteur

accessoires pour 550912

référence 550071 ref. no.

105060 
105288 
105878 
106939

câble spiralé  type de connecteur CEE7/7 type E+F 1.5mm² 3-pôles 
avec connecteur L 500mm extension 5:1 pays A/D/I noir

manettes
manettes universelles

1

référence 110119 ref. no. 105373

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. 105121

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 111901 ref. no. 105372

description
manette  thermostat t.max. 80°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-80°C angle de rotation 270°

accessoires pour 111901

référence 110135 ref. no. 105121

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 111874 ref. no. 292846

description
manette  thermostat 1-10 t.max.°C°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas noir

manettes spécifiques aux fabriquants

BLANCO

1

référence 111875 ref. no. 146654

description
manette  thermostat 1-10 t.max.°C°C ø 28mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas noir

1

référence 111893 ref. no. 105675

description
manette  thermostat 1-10 t.max.°C°C ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas noir

1

référence 111874 ref. no. 292846

description
manette  thermostat 1-10 t.max.°C°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas noir

1

référence 110119 ref. no. 105373

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. 105121

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550912?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550071?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111875?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants BlanCo

1

référence 111901 ref. no. 105372

description
manette  thermostat t.max. 80°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-80°C angle de rotation 270°

accessoires pour 111901

référence 110135 ref. no. 105121

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

accessoires

adaptateurs manette

1

référence 692057 ref. no. 297909

description adaptateur manette  axe ø 5x7mm inox

rosaces

1

référence 110135 ref. no. 105121

description rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 693471 ref. no. 146202

description poignée cylindrique  filetage M8 ø 20mm L 36mm

barres de poignée

barres de poignée

1

référence 690897 ref. no. 292297  
 359998

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 362mm inox

1

référence 690932 ref. no. 252659  
 299070

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 605mm inox

1

référence 690928 ref. no. 295344

description barre de poignée  tube ø 25mm épaisseur 1.5mm L 708mm inox

consoles

1

référence 690925 ref. no. 144041

description console  pour barre de poignée tube ø 25mm

1

référence 694455 ref. no. 00362311  
 00376808

description
console  pour barre de poignée tube ø 30mm plastique pos. de 
montage à droite Q 1 pc

1

référence 694456 ref. no. 00362312  
 00376809

description
console  pour barre de poignée tube ø 30mm plastique pos. de 
montage à gauche Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693471?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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BLANCO pOigNées et vOLANts

1

référence 693465 ref. no. 00362975  
 146585

description console  tube ø 25mm

accessoires pour 693465

référence 693466 ref. no. 146587 
362977

bouchon  pour console

accessoires

1

référence 693466 ref. no. 146587  
 362977

description bouchon  pour console

profilés poignée

BLANCO

1

référence 690910 ref. no. 146624  
 362976

description profilé poignée  bleu

profilés poignée

1

référence 690910 ref. no. 146624  
 362976

description profilé poignée  bleu

poignées arquées

1

référence 690904 ref. no. 00146416

description poignée arquée  L 155mm H 65mm dist. fix. 135mm

accessoires pour 690904

référence 690905 ref. no. 00146417 
146417

capot  pour poignée

capots

1

référence 690905 ref. no. 00146417

description capot  pour poignée

poignées encastrées

1

référence 697778 ref. no. 146842

description poignée encastrée  L 102mm lar. 88mm H 20mm

1

référence 697899 ref. no. 00362289  
 376806

description poignée encastrée  L 102mm lar. 88mm H 20mm gris

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693465?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690910?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA


18 Consultez 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

serrures/charnières/sorties/robinetterie grandes cuisines bLanco

autres

1

référence 690941 ref. no. 127648

description poignée

serrures
fermetures à clé

spécifiques au fabriquant
BLANCO

1

référence 690917 ref. no. 144350

description
cylindre de serrure  droit filetage M20x1,25 angle de rotation 180° 
longueur de verrou 52mm largeur de verrou 23mm

loqueteaux

universels

1

référence 690903 ref. no. 144345

description
loqueteau  L 69mm lar. 13mm H 20mm dist. fix. 57mm complet avec 
gâche laiton nickelé

charnières
boisseau

1

référence 690940 ref. no. 292001

description coussinet de pivotement  sans boulon

sorties
galets roulement

galets roulement

1

référence 690920 ref. no. 146285

description
galet roulement  rouleauø 24mm B1 6mm A 24mm B 6mm C 11.6mm 
D M6mm E 10mm plastique palier roulement à billes avec goujon 
fileté filetage M6

robinetterie grandes cuisines
robinets à mamelon

spécifiques au fabriquant
BLANCO

1

référence 520838 ref. no. 0145632

description robinet à boisseau  L 68mm filetage 1/2“ FE / 3/4“ FE

STEINCO

avec plaque
acier chromé

1

référence 710024 ref. no. 146169  
 146807

description

roue fixe  ø 125mm plaque de fixation corps tôle d‘acier zingué di-
mension plaque 77x66mm dist.trou 60x50mm portance 100kg palier 
roulement à billes corps de roue polyamide surface roulement 30 H 
162mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690920?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/710024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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BLANCO rOBiNetterie grANdes CuisiNes

1

référence 7003121 ref. no.

145059  
 146150  
 146155  
 146157  
 146806

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm plaque de fixation corps 
tôle d‘acier zingué dimension plaque 77x66mm dist.trou 60x50mm 
portance 100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide 
surface roulement 30 H 162mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 710000 ref. no.

145058  
 146162  
 146164  
 146805

description

roue pivotante  ø 125mm fixation plaques 77x67mm corps tôle 
d‘acier zingué dimension plaque 77x66mm dist.trou 60x50mm port-
ance 100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface 
roulement 30 H 162mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

avec tourillon
acier chromé

1

référence 7003101 ref. no. 146803

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm tourillon corps tôle 
d‘acier chromé portance 90kg hauteur tourillon 62mm tourillon ø 
22x22mm palier palier lisse corps de roue polyamide surface roule-
ment thermoplastique H 161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 700309 ref. no. 146802

description

roue pivotante  ø 125mm tourillon corps acier chromé portance 90kg 
hauteur tourillon 62mm tourillon ø 22x22mm palier palier lisse corps 
de roue polyamide surface roulement caoutchouc thermoplastique H 
161mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

avec filetage
acier chromé

1

référence 7002521 ref. no. 145073

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm filetage corps acier 
chromé portance 90kg filetage L 15.5mm filetage ø M10mm palier 
palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE 
H 161mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1avec frein de roue   

1

référence 700251 ref. no. 145072

description

roue pivotante  ø 125mm filetage corps acier chromé portance 90kg 
filetage L 15.5mm filetage ø M10mm palier palier lisse corps de roue 
polypropylène surface roulement thermoplastique H 161mm largeur 
de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

TENTE

avec plaque
acier chromé

1

référence 700257 ref. no. 144053

description

roue fixe  ø 125mm plaque de fixation corps acier chromé dimension 
plaque 77x67mm dist.trou 56x46mm portance 100kg palier palier 
lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE H 
160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1

référence 7002561 ref. no. 144056

description

roue pivotante  avec frein de roue ø 125mm fixation plaques 
95x70mm corps tôle d‘acier zingué dimension plaque 95x70mm 
dist.trou 61x51mm portance 100kg palier palier lisse corps de roue 
polypropylène surface roulement pneus TPE H 160mm largeur de 
roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1avec frein de roue   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/710000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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robinetterie grandes cuisines bLanco

1

référence 700269 ref. no. 145136

description

roue fixe  avec pneu avec chambre à air ø 200mm plaque de fixation 
corps tôle d‘acier chromé dimension plaque 137x105mm dist.trou 
105x80mm portance 75kg palier roulement à rouleaux corps de 
roue polypropylène surface roulement 40 H 235mm largeur de roue 
50mm Q 1 pc

1

référence 700267 ref. no. 145134

description

roue pivotante  avec pneu avec chambre à air ø 200mm plaque de 
fixation corps tôle d‘acier chromé dimension plaque 137x105mm 
dist.trou 105x80mm portance 75kg palier roulement à rouleaux corps 
de roue polypropylène surface roulement 40 H 235mm largeur de 
roue 50mm Q 1 pc

acier inoxydable

1

référence 7002641 ref. no. 145056

description

roue pivotante  ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimen-
sion plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier 
palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE 
H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1distance de trou 56x46,5 - 61,5x51   

1

référence 7002651,2 ref. no. 145057

description

roue pivotante  ø 125mm plaque de fixation corps acier inox dimen-
sion plaque 77x67mm dist.trou 61,5x51,5mm portance 100kg palier 
palier lisse corps de roue polypropylène surface roulement pneus TPE 
H 160mm largeur de roue 32mm -20 jusqu‘à +60°C Q 1 pc

1avec frein de roue   2distance de trou 56x46,5 - 61,5x51   

autres

butoirs ronds

1

référence 690899 ref. no. 00373605  
 146822

description butoir rond  ø ext. 100mm int. ø 25x25mm H 24mm PVC gris

accessoires
douilles

pour tubes carrés

1

référence 700250 ref. no. 144143

description
manchon  adaptable à tubes carrés métal dimension extérieure 
22x22mm

angles de protection

C

A

BD E1

référence 6909331 ref. no. 144651

description
angle de protection  longueur extérieure 150mm longueur intérieure 
120mm lar. 30mm H 35mm dist. fix. 64mm dist.trou 18mm trou ø 
7mm plastique noir

accessoires pour 690933

référence 690934 ref. no. 146829 
146839

bouchon  pour angle de protection ø 11mm L 12mm noir Q 1 pc
1bouchon adaptable 690934   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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BLANCO rOBiNetterie grANdes CuisiNes

C

A

BD E1

référence 6903781 ref. no. 145429  
 376812

description
angle de protection  longueur extérieure 165mm longueur intérieure 
130mm lar. 40mm H 30mm dist. fix. 50/63mm dist.trou 19/32mm trou 
ø 7mm plastique noir

accessoires pour 690378

référence 690902 ref. no. 146223

bouchon  pour angle de protection ø 10mm L 8mm gris Q 1 pc

1bouchon adaptable 690902   

C

A

BD E1

référence 690898 ref. no. 362453

description
angle de protection  longueur extérieure 174mm longueur intérieure 
133mm lar. 40mm H 30mm dist. fix. 18mm dist.trou 64mm trou ø 
5mm plastique bleu bouchon

accessoires pour 690898

référence 690900 ref. no. 00362356 
362356

bouchon  pour angle de protection ø 11mm L 8mm bleu Q 1 pc

C

A

BD E1

référence 6901531 ref. no. 146220

description
angle de protection  longueur extérieure 175mm longueur intérieure 
140mm lar. 35mm H 30mm dist. fix. 50mm dist.trou 37mm trou ø 
7mm plastique noir

accessoires pour 690153

référence 690902 ref. no. 146223

bouchon  pour angle de protection ø 10mm L 8mm gris Q 1 pc

1bouchon adaptable 690902   

C

A

BD E1

référence 6909081 ref. no. 127640

description
angle de protection  longueur extérieure 180mm longueur intérieure 
150mm lar. 30.5mm H 30mm dist. fix. 80mm dist.trou 27mm trou ø 
5mm plastique noir

accessoires pour 690908

référence 690896 ref. no. —

bouchon  pour angle de protection ø 10mm L 11mm noir Q 16 pc

1bouchon adaptable 690896   

C

A

BD E1

référence 6924381 ref. no. 00362395

description
angle de protection  longueur extérieure 237mm longueur intérieure 
168mm lar. 70mm H 38mm dist. fix. 64mm dist.trou 20mm trou ø 
5mm plastique bleu

accessoires pour 692438

référence 690900 ref. no. 00362356 
362356

bouchon  pour angle de protection ø 11mm L 8mm bleu Q 1 pc
1bouchon adaptable 690900   

C

A

BD E1

référence 6909241 ref. no. 146908

description
angle de protection  longueur extérieure 237mm longueur intérieure 
168mm lar. 70mm H 38mm dist. fix. 64mm dist.trou 20mm trou ø 
5mm plastique gris

accessoires pour 690924

référence 690902 ref. no. 146223

bouchon  pour angle de protection ø 10mm L 8mm gris Q 1 pc

1bouchon adaptable 690902   

1

référence 690902 ref. no. 146223

description bouchon  pour angle de protection ø 10mm L 8mm gris Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690896?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690924?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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robinetterie grandes cuisines/grilles et crémaillères/joints/ressorts blanco

1

référence 690934 ref. no. 146829  
 146839

description bouchon  pour angle de protection ø 11mm L 12mm noir Q 1 pc

1

référence 690900 ref. no. 00362356

description bouchon  pour angle de protection ø 11mm L 8mm bleu Q 1 pc

grilles et crémaillères
grilles

universels
sans bord relevé

1

référence 970123 ref. no. 550266

description
grille  lar. 650mm P 530mm GN 2/1 acier inox épaisseur de cadre de 
grille 7.8mm épaisseur fils longitidineaux 3.8mm croisillons 2 adapta-
ble à réfrigérateur

accessoires pour 970123

référence 690330 ref. no. —

crémaillère  L 1000mm lar. 22mm H 4mm trou 3x8mm dist.trou 
12.5mm acier inox

référence 694700 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 18mm inox Q 12 pc

référence 694701 ref. no. —

supports tablette  L 31/28mm lar. 22mm H 17mm inox avec crochet 
Q 12 pc

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 902155 ref. no. 00366567

description
joint porte  profil 2995 lar. 373mm L 922mm dimension d‘insertion 
extérieur

bagues d’étanchéité

joints fibre

1

référence 506072 ref. no. 144017

description
joint plat  fibre ø ext. 38mm int. ø 27mm épaisseur 2mm sortie pour 
filetage 1¼“ Q 1 pc

joints spéciaux

autres

1

référence 690907 ref. no. 146203

description joint  adaptable à BLANCO code référence 0146203 L 1000mm

1

référence 550911 ref. no. 267063

description joint  pour régulateurs/commutateurs

ressorts
ressorts de compression

1

référence 690909 ref. no. 147251

description ressort de compression  ø 9mm L 36mm fil ø 1.1mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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BLANCO ACCessOires de CuisiNe/vANNes et rACCOrds Cuve/mAtérieLs de fixAtiON

ressorts de traction

1

référence 690151 ref. no. 00146304

description ressort de traction  ø 12.9mm longueur totale 147mm fil ø 1.1mm

1

référence 690150 ref. no. 00146305

description ressort de traction  ø 19.4mm longueur totale 148mm fil ø 1.6mm

1

référence 690152 ref. no. 146302  
 146303

description ressort de traction  ø 26.1mm longueur totale 150mm fil ø 2.1mm

accessoires de cuisine
Gastronorme

bacs Gastronorme
inox 18/10 - standard

1

référence 993018 ref. no. 01550590

description bac gastronorme  inox 18/10 mesure GN 1/1 P 100mm

accessoires pour 993018

référence 993074 ref. no. —

couvercle  inox 18/10 mesure GN 1/1 pour récipient gastronorme 
Pmm

1

référence 993020 ref. no. 01550064

description bac gastronorme  inox 18/10 mesure GN 1/1 P 40mm

accessoires pour 993020

référence 993074 ref. no. —

couvercle  inox 18/10 mesure GN 1/1 pour récipient gastronorme 
Pmm

1

référence 993019 ref. no. 1565845

description bac gastronorme  inox 18/10 mesure GN 1/1 P 55mm

accessoires pour 993019

référence 993074 ref. no. —

couvercle  inox 18/10 mesure GN 1/1 pour récipient gastronorme 
Pmm

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau spherique avec poignée à levier

1

référence 520280 ref. no. 139861  
 98215

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FF - 1/2“ FF DN15 dimensi-
on 50mm avec poignée à levier longueur de levier 85mm

matériels de fixation
vis

vis tôle

1

référence 560467 ref. no. 00070715

description vis tête plate  ø 5mm L 35mm acier inox Q 1 pc support cruciforme

boulons à tête plate

1

référence 560228 ref. no. 081368

description
boulons à tête plate  filetage M5 filetage L 20mm inox DIN 7985/ISO 
7045 Q 1 pc support cruciforme tête ø 10mm épaisseur tête 2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993018?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/993074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560467?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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matériels de fixation BlanCo

vis tête hexagonale

1

référence 560083 ref. no. 81166

description
vis tête hexagonale  filetage M5 filetage L 10mm inox OC 8 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

écrous

écrous prisonniers

1

référence 690997 ref. no. 83589

description écrou prisonnier  trou ø 3.5mm L 20mm lar. 13mm ømm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690997?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blanco&utm_term=FRA
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