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BOURGEAT inTERRUpTEURs ET BOUTOns-pOUssOiRs/RéGUlATEURs élEcTROniqUEs

résistances
accessoires

rondelles

1

référence 560112 ref. no. VI0072

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

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390624 ref. no. BM0095

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 40mm temp. déconnexion 
125°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. 480365  
 EH0011

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

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379690 ref. no. 86029999

description

régulateur électronique  ELIWELL type ICPlus902 modèle 
ICP16D0750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V 
tension AC NTC/PTC nb sorties relais 1 CO-15A(8) NTC/PTC profon-
deur d‘encastrement 60mm fonc. dégiv. -50 jusqu‘à +150°C affichage 
3½ chiffres

accessoires pour 379690

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 379052 ref. no. EH0019

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 379142 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 
1.5m 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 379781 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 1.5m sans raccord fileté bifilaire

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390624?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes/ventilateurs/pompes Bourgeat

accessoires pour 379690

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

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379052 ref. no. EH0019

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

ventilateurs
ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L4 L4

L4

L1

L2

L3

D

référence 601249 ref. no. 480370  
 EH0018

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

pompes
pompes vibrantes

1

référence 500124 ref. no. EH0137

description
électropompe vidange  type EX 5 230V 48W 50/60Hz entrée ø 6 sortie 
ø 1/8“ FI étanche plat ULKA laiton L 123mm

accessoires pour 500124

référence 520152 ref. no. —

embout tuyau  Santoprene bec ø 7mm longueur de bec 14mm

référence 520330 ref. no. —

support  caoutchouc mesures 69x44x4mm

STEINCO

avec trou
acier inoxydable

1

référence 700323 ref. no. RO0012

description
roue pivotante  ø 125mm trou trou ø 10.5mm corps inox portance 
100kg palier roulement à billes corps de roue polyamide surface 
roulement pneus TPE H 158mm largeur de roue 32mm Q 1 pc

accessoires pour 700323

référence 560190 ref. no. —

vis de culasse  filetage M10 L 80mm filetage L 35mm OC 8 support 
hexagonal acier zingué Q 1 pc DIN 912/ISO 4762

référence 560193 ref. no. —

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

référence 700148 ref. no. —

manchon  adaptable à tubulaires ø ext. 27,5 - 30mm int. ø M10mm

référence 700150 ref. no. —

manchon  adaptable à tubes carrés dimension extérieure 25x25 - 
28x28mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&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=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520330?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700323?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
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BOURGEAT jOinTs/AccEssOiREs dE cUisinE/OUTils/mATéRiEls dE fixATiOn

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 901602 ref. no. EH0122

description
joint porte  profil 2055 lar. 580mm L 1495mm dimension extérieure 
adaptable à BOURGEAT

joints spéciaux

autres

1

référence 901579 ref. no. 76954016

description
joint porte  adaptable à BOURGEAT pour porte du compartiment 
technique L 1335mm avec renforcement métallique

accessoires de cuisine
plaques à pâtisserie

1

référence 694551 ref. no. 310157

description
plaque à pâtisserie  lar. 324mm L 530mm H 11mm acier bleuie 
perforé

1

référence 694550 ref. no. 310107

description
plaque à pâtisserie  lar. 325mm L 530mm H 11mm acier bleuie 
mesure GN 1/1

outils
vêtement de protection

1

référence 802063 ref. no. 773011

description gants  cuir résist.à la temp. jusqu‘à 300°C L 330mm

1

référence 802064 ref. no. 773025

description protection main  silicone résist.à la temp. jusqu‘à 300°C L 210mm

matériels de fixation
vis

vis tôle

1

référence 560566 ref. no. VI0130

description vis tôle  ø 4.5mm L 15.5mm inox Q 1 pc tête ø 9.5mm

rondelles

rondelles
DIN 125A

1

référence 560112 ref. no. VI0072

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901579?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
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matériels de fixation BoUrGeat

autres

1

référence 560496 ref. no. 480903  
 VI0072

description
rondelle  int. ø 5.5mm ø ext. 12mm épaisseur 0.8mm inox Q 1 pc pour 
filetage M5

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560496?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeat&utm_term=FRA
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