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BLUMAUER RésistAncEs

résistances
résistances pour fours

1

référence 415585 ref. no. 180352

description

résistance  2000W 400V L 493mm lar. 640mm L1 48mm L2 445mm B1 
560mm B2 31mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm 
dist.trou 47mm trou ø 5mm tube ø 6.4mm longueur de raccord 
40mm raccord cosse mâle 6,3mm circuits de chauffage 1 bride 
rectangulaire résistance à sec four

accessoires pour 415585

référence 510368 ref. no. —

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

résistances pour bain-maries

1

référence 415583 ref. no. 180355

description

résistance  1100W 380V circuits de chauffage 1 L 435mm lar. 202mm 
H 33mm longueur de couvre-joint 43mm largeur de couvre-joint 
10mm tube ø 6.3mm résistance à sec raccord borne à fiche fixation 
patte bain-marie

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 415584 ref. no. 180373

description
résistance  5000W 400V L 460mm lar. 295mm H 75mm raccord 4mm 
boulon résistance à sec circuits de chauffage 3 tube ø 6.5mm B1 
36mm distance du raccord 108mm

accessoires pour 415584

référence 550354 ref. no. —

borne  trou ø 4.1mm Q 10 pc

thermoplongeurs

avec bride ronde ø 47,5mm

1

référence 415581 ref. no. 00180361

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 3 L 268mm lar. 36mm 
H 28mm tube ø 6.3mm raccord câble longueur de câble 300mm 
thermoplongeur encastrément ø 47.5mm

accessoires pour 415581

référence 510562 ref. no. —

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

référence 520235 ref. no. —

bride à 3 trous  dist.trou 70.5mm perforation ø 6.5mm int. ø 53.5mm

référence 520236 ref. no. —

bride  pour résistance int. ø 50mm ø ext. 90mm trou ø 6.5mm 3 trous

référence 521012 ref. no. —

joint  graphite ø ext. 15mm int. ø 5mm épaisseur 1.2mm Q 1 pc

référence 550002 ref. no. —

support de serrage  H 10mm L 21mm lar. 10mm trou ø 6.5mm pour 
résistance

référence 550362 ref. no. —

bride aveugle  ø 64mm encastrément ø 47.5mm

1½”

1

référence 415582 ref. no. 00180362

description
résistance  5000W 230V circuits de chauffage 3 filetage 1½“ L 345mm 
lar. 36mm H 23mm tube ø 6.3mm longueur de câble 350mm raccord 
câble thermoplongeur bride filetée

accessoires pour 415582

référence 510406 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 60mm int. ø 48mm épaisseur 3mm pour filetage 
1½“ Q 1 pc

référence 510424 ref. no. —

joint  cuivre ø ext. 55mm int. ø 48mm épaisseur 2.2mm Centellen 
pour filetage 1½“

référence 520211 ref. no. —

réduction  filetage 2“ FE - 1½“ FI laiton

référence 520212 ref. no. —

écrou six pans  filetage 1½“ laiton OC 60 H 8mm

référence 550361 ref. no. —

bride aveugle  ø 58mm filetage 1½“
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plaques de cuisson/thermostats Blumauer

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec bord moulé
avec raccordements à vis

1

référence 490078 ref. no. 180131

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 400V avec bord 
moulé raccord 4 bornes à vis quadratique

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490017 ref. no. 180110

description
plaque de cuisson  ø 180mm 2000W 400V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

1

référence 490021 ref. no. 180120

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

avec bord moulé
avec raccordements à vis

1

référence 490106 ref. no. 180411

description
plaque de cuisson  ø 400mm 5000W 400V raccord 2x 3 bornes à vis 
avec bord moulé boulon à vis H 42mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 180705

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375038 ref. no. 180706  
 183305

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375038

référence 110123 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C angle de rotation 270°
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BLUMAUER coMMAndEs dE contRôLE Et signALisAtion/pREssostAts

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 375157 ref. no. 180710

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A 
sonde ø 5mm sonde L 96mm tube capillaire 1470mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe sonde

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300023 ref. no. 180510

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 4 temps céramique

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 180511

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 à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

commandes de contrôle et signali-
sation

MOELLER/EATON

interrupteurs complets
interrupteurs et poussoirs

1

référence 346439 ref. no. 180656  
 180666

description bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm blanc complet II

1

référence 346438 ref. no. 180665

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm blanc complet 
marche

pressostats
pour distributeurs de vapeur

1

référence 541377 ref. no. 185070

description
pressostat  raccord de pression vertical distributeur de vapeur 
gamme de pression réglable 0,1-0,6bar raccord de pression 1/4“ FI

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
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robinets à gaz bLUMaUer

robinets à gaz
alternatives à EGA

série GPEL21
avec sortie gicleur

1

référence 101606 ref. no.

183050  
 183051  
 183052  
 183053  
 183054  
 183055

description

robinet à gaz  alternatives à EGA type GPEL21D avec sortie gicleur 
(sans injecteur) entrée gaz M15x1 (tube ø 10mm) injecteur externe 
ømm injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube 
mélangeur M17x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse 
M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 31/23mm méplat en haut

pièces détachées 101606

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 100927 ref. no. —

ressort de torsion  L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou 
ømm

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101526 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 4.48mm Q 1 pc

référence 101593 ref. no. —

vis de réglage  pour injecteur interne filetage M8x0,75

accessoires pour 101606

référence 100908 ref. no.

183050 
183051 
183052 
183053 
183054 
183055

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 100926 ref. no. —

rondelle de centrage  filetage M17x1

référence 100927 ref. no. —

ressort de torsion  L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou 
ømm

référence 100942 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M15x1 pour tube ø 10mm

accessoires pour 101606

référence 100943 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M17x1 tube ø 10mm

référence 101246 ref. no.

183050 
183051 
183052 
183053 
183054 
183055

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110078 ref. no. —

manette  sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm 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

série GPEL22
avec sortie gicleur

1

référence 101622 ref. no. 183011

description

robinet à gaz  alternatives à EGA type PEL22S avec sortie gicleur (sans 
injecteur) entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) injecteur externe ømm 
injecteur interne ømm vis by-pass ø 0.35mm raccord tube mélangeur 
M22x1 raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 
6x4,6mm axe L 35/21mm méplat en haut

pièces détachées 101622

référence 100259 ref. no. —

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

référence 100927 ref. no. —

ressort de torsion  L 2,8-8,0mm pour injecteur interne ø 3mm trou 
ømm

référence 101058 ref. no. —

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

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101527 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 1.78mm int. ø 6.75mm Q 1 pc

référence 101594 ref. no. —

vis de réglage  pour injecteur interne filetage M10x0,75

Tableau continue sur la page suivante
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101594?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
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BLUMAUER RoBinEts à gAz/coMposAnts d‘ALLUMAgE

pièces détachées 101622

référence 101823 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 6x4,6mm axe L 35/21mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

accessoires pour 101622

référence 100908 ref. no.

183050 
183051 
183052 
183053 
183054 
183055

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 100944 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101246 ref. no.

183050 
183051 
183052 
183053 
183054 
183055

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101273 ref. no. —

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

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110078 ref. no. —

manette  sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm 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

avec raccordement

1

référence 101620 ref. no. 183012

description

robinet à gaz  alternatives à EGA type GPEL22R avec raccordement 
entrée gaz M18x1,5 (tube ø 12mm) vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz 
M18x1,5 (tube ø 12mm) raccord thermocouple M8x1 raccord veilleu-
se M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 35/21mm méplat en haut

pièces détachées 101620

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 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

pièces détachées 101620

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101823 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 6x4,6mm axe L 35/21mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

accessoires pour 101620

référence 100908 ref. no.

183050 
183051 
183052 
183053 
183054 
183055

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 100944 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M18x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101246 ref. no.

183050 
183051 
183052 
183053 
183054 
183055

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101273 ref. no. —

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

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110078 ref. no. —

manette  sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm 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

composants d’allumage
veilleuses

JUNKERS
série CB 505

veilleuses

1

référence 100059 ref. no. 183305

description
veilleuse  JUNKERS type CB505004 1 flamme gaz naturel gicleur no.4 
raccord gaz 4mm avec air primaire

pièces détachées 100059

référence 100231 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 4 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
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composants d‘allumage BlumaueR

pièces détachées 100059

référence 100703 ref. no. —

électrode d‘allumage  D1 ø 9mm raccord M4 D2 ø 11mm L1 8mm LC1 
13mm LC2 4mm LC3 22mm à coincer

référence 100805 ref. no. —

joint  pour veilleuse fibre

référence 101282 ref. no. —

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

référence 101283 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101292 ref. no. —

vis intermédiaire  pour bougie d‘allumage adaptable à CB 502/505 
Q 1 pc

accessoires pour 100059

référence 100217 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 3 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100230 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100232 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 9 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100233 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 8 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100234 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 14 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

référence 100907 ref. no. —

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

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101288 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm L 6mm aluminium Q 1 pc ø ext. 
8.5mm

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100191 ref. no. 00190210

description
câble d‘allumage  longueur de câble 2000mm raccord F2,8mm / 
ø2,4mm

allumeurs piezzo-électriques

autres

1

référence nepd1 ref. no. 183306

description
allumeur piezzo-électrique  corps métal raccord F6,3x0,8 fixation à 2 
trous ø 22mm

1n‘est plus disponible   

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6mm

type Junkers avec pointe aluminée

1

référence 102223 ref. no. 183102

description thermocouple  M8x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0mm

1

référence 102219 ref. no. 183113

description thermocouple  M8x1 L 450mm connexion par fiches ø6,0mm

1

référence 102221 ref. no. 183114

description thermocouple  M8x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101292?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
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BLUMAUER BRûLEURs à gAz/AUxiLiAiREs gAz/RoBinEttERiE gRAndEs cUisinEs

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
BLUMAUER

série 900, 1200

1

référence 103082 ref. no. 183723

description chapeau de brûleur  ø 100mm avec trou central

1

référence 103080 ref. no. 183725

description chapeau de brûleur  ø 80mm

1

référence 103081 ref. no. 183727

description chapeau de brûleur  ø 97mm

auxiliaires gaz
raccords filetés

anneaux coupant

1

référence 101246 ref. no.

183050  
 183051  
 183052  
 183053  
 183054  
 183055

description anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 101246

référence 100908 ref. no.

183050 
183051 
183052 
183053 
183054 
183055

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

vis intermédiaires

1

référence 100908 ref. no.

183050  
 183051  
 183052  
 183053  
 183054  
 183055

description vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 100908

référence 100897 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 101246 ref. no.

183050 
183051 
183052 
183053 
183054 
183055

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101280 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101282 ref. no. —

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

robinetterie grandes cuisines
purgeurs d’air

1

référence 541407 ref. no. 185021  
 185053

description purgeur d‘air  filetage 1/2“ FI chromé

robinets de niveau

robinets de niveau

1

référence 540079 ref. no. 185060

description entonnoir  filetage 1/2“ FI lar. 90mm B1 60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100897?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&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=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541407?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
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robinetterie grandes cuisines bLuMauer

vannes de sécurité

1

référence 101977 ref. no. 185021  
 185053

description
vanne de sécurité  F1: 3/4“ F2: 3/4“ pression de déclenchement 
0.65bar

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Blumauer&utm_term=FRA
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