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BLODGETT ThErmOsTaTs/EncODEurs ET pOTEnTiOmèTrEs/LampEs/sOnDEs

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage

1

référence 376032 ref. no. 16536  
 5279

description

thermostat  t.max. 260°C temp. d‘utilisation 60-260°C 1-pôles 1NO 
sonde ø 5mm sonde L 286mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm position de l‘axe 
en haut 140-500°F

encodeurs et potentiomètres

1

référence 300261 ref. no. 18234

description
potentiomètre  1KOhm angle de rotation 180° axe ø 6x4mm axe L 
12mm filetage M10x0,75 longueur de câble 300mm

1

référence 300259 ref. no. M3145

description
potentiomètre  avec connecteur et câble vitesse 10KOhm angle de 
rotation 300° axe ø 6.2mm axe L 15mm raccord connecteur 443-
90058 1123 longueur de câble 550mm four convoyeur

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 580014 ref. no. 16037  
 90101

description voyant lumineux  ø 12mm 230V rouge

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359701 ref. no. R0132

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

accessoires pour 359701

référence 359705 ref. no. —

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

référence 359709 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359721 ref. no. —

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

référence 359942 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 403595 ref. no. M3151

description
sonde de température  câble tressée sonde 300°C câble°C raccord 
cosse mâle 6,3mm filetage sonde longueur de câble 5m

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580014?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403595?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
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vannes gaz et boîtiers allumage/composants d‘allumage blodgett

vannes gaz et boîtiers allumage
boîtiers allumage

HONEYWELL

1

référence 101166 ref. no. M3168

description
boîtier d‘allumage gaz  HONEYWELL type S4560B 1006 électrodes 1 
temps d‘attente 0s temps de sécurité 10s 220-240V 10VA 50Hz

composants d’allumage
veilleuses

BASO
veilleuses

1

référence 106838 ref. no. 18584

description
veilleuse  BASO type J990FTW-1C 3 flammes pression de gaz 
26,15/35mbar raccord gaz 5mm kit gicleur 7621

veilleuses spécifiques aux fabriquants
BLODGETT

1

référence 107418 ref. no.

11334  
 11335  
 5376  
 5377

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

1

référence 107413 ref. no. 1168263  
 Z1168263

description veilleuse  type 43U4

électrodes

1

référence 103252 ref. no. M9530

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 22mm largeur de bride 
14.5mm D1 ø 8mm L1 30mm L2 7mm raccord cosse mâle 6,3mm 
longueur de câblemm bride

1

référence 109197 ref. no. M9517

description
électrode de contrôle  raccord ømm longueur de bride 22mm D1 
ø 8mm largeur de bride 15mm L1 13mm L2 26mm LC1 7mm LC2 
32mm raccord cosse mâle 6,3mm bride

1

référence 109196 ref. no. M0415

description
électrode de contrôle  raccord ømm longueur de bridemm D1 ø 
7.8mm largeur de bridemm D2 ø 9.3mm L1 7mm L2 30mm L4 35mm 
raccord cosse mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101166?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
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BLODGETT pOiGnéEs ET vOLanTs

poignées et volants
poignées arquées

1

référence 512436 ref. no. M4275

description
poignée arquée  L 560mm H 93mm dist. fix. 542mm filetage M6x1,25 
pour four ø 25mm argenté/noir

poignées de porte

poignées de porte

1

référence 701457 ref. no. 42676

description
poignée de porte  pour four à convection L 225mm lar. 31mm 
H 35mm fixation boulon noir plastique dist. fix. 114mm bride 
18,5x230mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/512436?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blodgett&utm_term=FRA
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