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BOURGEOIS RéSIStancES

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 418448 ref. no. RC3006

description
résistance  900W 230V circuits de chauffage 1 L 367mm lar. 122mm 
raccord M4 tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1 résistance 
à sec bain-marie dist. fix. 113mm

pièces détachées 418448

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 550261 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

accessoires pour 418448

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 420184 ref. no. RC3000

description

résistance  3500W 230V circuits de chauffage 1 L 294mm lar. 170mm 
H 208mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm résistance 
friteuse L1 27mm L2 267mm B1 67mm B2 36mm tube ø 8mm filetage 
M14x1,5 dist. fix. 28mm spires 3 adaptable à SOLYMAC

groupe 11

1

référence 420185 ref. no. RC3018

description
résistance  12000W 230V circuits de chauffage 3 L 415mm lar. 237mm 
H 213mm L1 85mm L2 330mm B1 80mm B2 77mm fixation spéciale 
tube ø 8mm résistance friteuse

1

référence 420186 ref. no. RC3017

description
résistance  7000W 230V circuits de chauffage 3 L 393mm lar. 245mm 
H 210mm L1 78mm L2 315mm B1 78mm B2 84mm fixation spéciale 
tube ø 8mm résistance friteuse

résistances pour grillades

1

référence 418451 ref. no. RC3015

description

résistance  1666W 230V circuits de chauffage 1 L 435mm lar. 60mm H 
74mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M14x1,5 
dist. fix. 52mm longueur de raccord 72mm pour grillade résistance 
à sec

résistances pour cuiseurs à pâtes

1

référence 420187 ref. no. RC3009

description
résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 46mm 
Hmm fixation à 2 trous raccord M4 filetage M12x1,25 tube ø 8.3mm

résistances pour fours à pizza

1

référence 418450 ref. no. RC3011

description
résistance  1200W 230V L 656mm lar. 110mm filetage M14x1,5 dist. 
fix. 102mm longueur de raccord 90mm raccord M4 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 418450

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420185?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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résistances BOUrGeOis

1

référence 420183 ref. no. RC3007

description
résistance  1200W 230V L 785mm lar. 120mm filetage M14x1,5 dist. 
fix. 111.5mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 rési-
stance à sec fixation à 2 trous pour four à pizza

1

référence 418449 ref. no. RC3010

description
résistance  800W 230V L 682mm lar. 102mm filetage M14x1,5 dist. fix. 
94mm longueur de raccord 82mm raccord M4 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 418449

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 418447 ref. no. RC3005

description
résistance  900W 230V L 538mm lar. 88mm filetage M14x1,5 dist. fix. 
80mm longueur de raccord 40mm raccord M4 circuits de chauffage 1 
résistance à sec fixation à 2 trous

thermoplongeurs

avec bride de pression 50 x 26mm

1

référence 418932 ref. no. RC553

description
résistance  2000W 240V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
350mm lar. 30mm Hmm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm 
tube ø 6.3mm thermoplongeur

1

référence 416503 ref. no. RC602

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 bride 50x26mm L 
295mm lar. 108mm L1 32mm L2 263mm B1 23mm B2 85mm dist. 
fix. 24mm bride de pression raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8mm 
thermoplongeur

accessoires pour 416503

référence 510387 ref. no. —

joint  L 46mm lar. 22mm ømm EPDM pour résistance pour bride 
50x26mm

autres

1

référence 420200 ref. no. RC2035

description
résistance  12000W 240V circuits de chauffage 6 L 155mm lar. 78mm 
H 83mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse 
mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride

1

référence 420203 ref. no. RC2029

description

résistance  12000W 240V circuits de chauffage 6 L 165mm lar. 74mm 
H 83.5mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm nombre de 
gaines thermostat 1 gaines pour thermostat ø 7.4mm longueur de 
gaines thermostat 73mm gaine thermostat excentrique, moulant 
raccord cosse mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride

1

référence 420202 ref. no. RC2034

description
résistance  18000W 240V circuits de chauffage 6 L 229mm lar. 78mm 
H 83mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse 
mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418449?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510387?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS RéSIStancES

1

référence 420199 ref. no. RC2032

description
résistance  18000W 240V circuits de chauffage 6 L 235mm lar. 78mm 
H 83mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse 
mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride

1

référence 418924 ref. no. RC231

description

résistance  8000W 230V circuits de chauffage 3 L 305mm lar. 37mm 
H 36mm gaine thermostat excentrique, non moulant tube ø 8mm 
dist.trou 45mm trou ø 10mm longueur de raccord 30mm raccord M4 
thermoplongeur largeur de bride 64mm longueur de bride 64mm

1

référence 416502 ref. no. RC231  
 RC802

description

résistance  8000W 240V circuits de chauffage 3 L 305mm lar. 40mm 
Hmm nombre de gaines thermostat gaines pour thermostat ømm 
longueur de gaines thermostatmm tube ø 6.3mm dist.trou 44.9mm 
trou ø 10mm longueur de raccord 23mm raccord cosse mâle 6,3mm 
bride à 4 trous thermoplongeur largeur de bride 63.5mm longueur 
de bride 63.5mm ø 40mm

accessoires pour 416502

référence 505180 ref. no. JOIN261

joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc

1

référence 420268 ref. no. RC2028

description
résistance  9000W 240V circuits de chauffage 6 L 135mm lar. 75mm 
H 83.5mm tube ø 8.5mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse 
mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride

accessoires pour 420268

référence 511952 ref. no. JOIN124

joint  silicone L 109mm lar. 124mm épaisseur 3mm

1

référence 420201 ref. no. RC2033

description
résistance  9000W 240V circuits de chauffage 6 L 135mm lar. 78mm 
H 83.5mm tube ø 8.4mm dist.trou 61mm trou ø 7mm raccord cosse 
mâle 6,3mm thermoplongeur fixation par bride

1

référence 420188 ref. no. RC3027

description
résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 350mm lar. 300mm 
raccord M4 tube ø 10mm thermoplongeur pour bain-marie H 100mm 
distance du raccord 25mm

1

référence 418446 ref. no. RC3008

description
résistance  900W 230V circuits de chauffage 1 L 420mm lar. 45mm 
filetage M12x1 dist. fix. 36mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous 
thermoplongeur

résistances circulaires

1

référence 418916 ref. no.
RC018  
 RC048  
 RC17

description

résistance  12000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 390mm ø ext. 
410mm L 410mm H 100mm H1 25mm H2 75mm filetage M12x1 
fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance 
circulair

accessoires pour 418916

référence 101566 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 506046 ref. no. —

joint plat  FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 528622 ref. no. —

ressort  ø 15.3mm L 25mm fil ø 1.25mm pour remplissage d‘eau

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418924?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420188?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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résistances BOUrGeOis

1

référence 418927 ref. no. RC081

description

résistance  12000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 440mm ø ext. 
458mm L 472mm H 80mm L1 15mm H1 8mm H2 72mm filetage 
M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm 
cuiseur universel résistance circulair

1

référence 418929 ref. no. RC023

description

résistance  6000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 395mm ø ext. 
415mm L 415mm H 100mm H1 15mm H2 85mm filetage M12x1 
fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm cuiseur 
universel résistance circulair

accessoires pour 418929

référence 101566 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 506046 ref. no. —

joint plat  FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 528662 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm

1

référence 418930 ref. no. RC022

description

résistance  6000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 430mm ø ext. 
450mm L 470mm H 115mm H1 43mm H2 72mm filetage M12x1 
fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm cuiseur 
universel résistance circulair

accessoires pour 418930

référence 101566 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 506046 ref. no. —

joint plat  FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 418930

référence 528662 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm

1

référence 418926 ref. no. RC019

description

résistance  8000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 301mm ø ext. 
317mm L 328mm H 95mm L1 11mm H1 12mm H2 83mm filetage 
M12x1 fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm 
cuiseur universel résistance circulair

1

référence 418928 ref. no. RC017  
 RC18

description

résistance  9000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 458mm ø ext. 
475mm L 475mm H 114mm H1 31mm H2 73mm filetage M12x1 
fixation à 6 trous raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm cuiseur 
universel résistance circulair

accessoires pour 418928

référence 101566 ref. no. —

écrou  filetage M12x1 H 10mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 506046 ref. no. —

joint plat  FIBER ø ext. 19.5mm int. ø 13mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 528662 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 16mm int. ø 12mm épaisseur 1.5mm

1

référence 418925 ref. no. RC611

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 293mm lar. 106mm 
L1 32mm L2 261mm B2 83mm longueur de bride 50mm largeur de 
bride 26mm longueur de raccord 63mm raccord cosse mâle 6,3mm 
tube ø 8.5mm trou ø 6.2mm B1 23mm résistance circulair cuiseur 
universel INCOLOY spires 2

accessoires pour 418925

référence 520588 ref. no. JOIN071

joint  L 46mm lar. 22mm dist.trou 24.5mm silicone pour résistance

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418927?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418929?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418930?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418926?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS RéSIStancES

1

référence 416500 ref. no. IR00612Y RC601

description

résistance  2000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 110mm 
L1 35mm L2 260mm B2 88mm longueur de bride 50mm largeur de 
bride 26mm longueur de raccord 60mm raccord cosse mâle 6,3mm 
tube ø 8.5mm trou ø 6.2mm B1 15mm bride de pression résistance 
à sec

1

référence 418933 ref. no. RC114  
 RC154

description

résistance  2000W 240V circuits de chauffage 1 L 390mm lar. 134mm 
B2 100mm longueur de bride 50mm largeur de bride 20mm 
longueur de raccord 50mm raccord M4 tube ø 10mm filetage M4 B1 
34mm bride rectangulaire résistance circulair cuiseur universel

1

référence 418917 ref. no. RC111  
 RC151

description

résistance  3000W 240V circuits de chauffage 3 L 570mm lar. 140mm 
B2 110mm longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist.
trou 40mm longueur de raccord 55mm raccord M4 tube ø 10mm 
filetage M4 B1 30mm bride rectangulaire résistance circulair cuiseur 
universel

1

référence 418931 ref. no. RC126

description
résistance  4000W 230V circuits de chauffage 1 L 1130mm lar. 80mm 
raccord M4 tube ø 10mm filetage M14x1,25 fixation à 2 trous rési-
stance circulair cuiseur universel dist. fix. 70mm

1

référence 418918 ref. no. RC110  
 RC511

description

résistance  4000W 240V circuits de chauffage 3 L 570mm lar. 140mm 
B2 110mm longueur de bride 110mm largeur de bride 20mm dist.
trou 40mm longueur de raccord 55mm raccord M4 tube ø 10mm 
filetage M4 B1 30mm bride rectangulaire résistance circulair cuiseur 
universel

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 505092 ref. no. JOIN057

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc

joints de brides

1

référence 511952 ref. no. JOIN124

description joint  silicone L 109mm lar. 124mm épaisseur 3mm

1

référence 511688 ref. no. JOIN2033

description joint  silicone L 115mm lar. 114mm épaisseur 4mm

1

référence 511687 ref. no. JOIN2029

description joint  silicone L 138mm lar. 107mm épaisseur 4mm

1

référence 520588 ref. no. JOIN071

description joint  L 46mm lar. 22mm dist.trou 24.5mm silicone pour résistance

1

référence 514493 ref. no. PLAQ3019+PLAQ3020+PLAQ3021

description tampon  adaptable à résistance trou ø 11mm ø 315mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418918?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511688?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520588?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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thermostats BoUrGeoIs

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375468 ref. no. THER3014

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 80-180°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 135mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375002 ref. no. THER001

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

série 55.13_

1

référence 375154 ref. no. THER019

description

thermostat  t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 2970mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. THER3012

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 375417 ref. no. THER3015

description

thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 65-200°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 840mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
angle de rotation 270°

1

référence 376051 ref. no. THER102

description
thermostat  t.max. 200°C temp. d‘utilisation 70-145-200°C 3-pôles 
3NC sonde ø 3.1mm sonde L 263mm tube capillaire 880mm tube 
capillaire isolé 400mm

1

référence 390800 ref. no. THER017

description

thermostat  t.max. 270°C temp. d‘utilisation 0-270°C 3-pôles 3NOA 
sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 2400mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS thERmOStatS/IntERRUptEURS Et BOUtOnS-pOUSSOIRS

1

référence 375038 ref. no. THER007

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°

thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 390801 ref. no. THER013

description
thermostat  temp. déconnexion 140°C 1-pôles 16A sonde ø 6mm son-
de L 78mm tube capillaire 1500mm tube capillaire isolémm presse 
étoupe sonde raccord cosse mâle 6,3mm

IMIT /  TEMPOMATIC / ARTHERMO
thermostats de réglage

1

référence 390186 ref. no. REGU010

description
thermostat  t.max. 52°C temp. d‘utilisation préréglé 52°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6.5mm sonde L 95mm tube capillaire 1000mm tube 
capillaire isolé 1000mm presse étoupe axe Lmm contacts 1CO

CAEM
thermostats de sécurité

1

référence 375996 ref. no. THER3004

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 225°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 5mm sonde L 80mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolé 410mm presse étoupe M10 sonde inox 250V

1

référence 390877 ref. no. THER3004

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 225°C 1-pôles NC 16A 
sonde ø 5mm sonde L 80mm tube capillaire 900mm tube capillaire 
isolé 400mm presse étoupe M10x1 sonde inox raccord cosse mâle 
6,3mm

COTHERM

1

référence 390440 ref. no. THER014

description
thermostat de sécurité  t.max. 220°C temp. d‘utilisation°C 1-pôles 1NC 
25A sonde ø 3mm sonde L 130mm tube capillaire 1720mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe temp. déconnexion 220°C sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 301004 ref. no. INT006

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

accessoires pour 301004

référence 301036 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375996?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390440?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs bourGeois

sans écriture

1

référence 301165 ref. no. INT006

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 301165

référence 301036 ref. no. —

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

avec symbole

1

référence 301228 ref. no. INT006

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
250V 16A I-II raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 301228

référence 301036 ref. no. —

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

interrupteurs et poussoirs

ø12mm

1

référence 347567 ref. no. INT003

description
bouton poussoir  encastrément ø 12mm blanc 1NO 250V 4A raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par levier à galet
forme spéciale

1

référence 345902 ref. no. INT103

description
microrupteur  avec levier à galet 250V 16A raccord cosse mâle 
température ambiante max. 85°C

actionnement par goupille
M12

1

référence 345350 ref. no. INT008

description

microrupteur  avec goupille dist. fix. 22mm filetage M12x0,75 
filetage L 16mm 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 
4mm température ambiante max. 125°C type EF83161.3 force de 
actionnement: 66g

accessoires pour 345350

référence 345351 ref. no. —

écrou  filetage M12x0,75 H 1.6mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc

commutateurs à cames

4 positions de commutation

1

référence 300077 ref. no. COMU004

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 5NO séquence 
des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm plastique

microrupteurs magnétiques

M12x1

1

référence 345900 ref. no. INT005

description
microrupteur magnétique  filetage M12x1 1NO 24-240V AC/DCV 0.2A 
P max. 5-50W raccord câble longueur de câble 2000mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301165?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345900?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS cOmmandES dE cOntRôlE Et SIGnalISatIOn

commandes de contrôle et signali-
sation

SCHNEIDER ELECTRIC

sélecteurs de position

1

référence 347951 ref. no. INT037

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm vert séquence 
des opérations 0-1 enclenché lumineux

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB2

1

référence 345905 ref. no. INT201

description bloc de contact  1NO

voyant lumineux

1

référence 359770 ref. no. VOY102

description voyant lumineux  dimensions de montage ø22mm jaune

1

référence 345397 ref. no. VOY103

description voyant lumineux  dimensions de montage ø22mm rouge

sélecteurs de position

1

référence 345222 ref. no. INT202

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm noir enclen-
ché séquence des opérations 0-1

1

référence 345223 ref. no. INT205

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm noir enclen-
ché séquence des opérations 1-0-2

série ZB2
bloc contacts

1

référence 347566 ref. no. INT036

description bloc de contact  2NO lumineux

série ZB4
sélecteurs de position

1

référence 347951 ref. no. INT037

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm vert séquence 
des opérations 0-1 enclenché lumineux

autres

1

référence 345903 ref. no. INT204

description bouton-poussoir  noir

1

référence 345904 ref. no. VOY101

description corps voyant  douille Ba9s

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347951?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347951?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345903?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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lampes BOURGeOIs

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
capots pour voyants lumineux

ø12mm (type SDY-3)

1

référence 359261 ref. no. VOT060  
 VOY060

description
douille pour voyant lumineux  dimensions de montage ø12mm 
rouge ronde Q 1 pc

voyants lumineux 3 pièces (douille, lentille et 
ampoule)
ampoules

ampoules électriques

1

référence 359772 ref. no. VOY202

description ampoule électrique

voyants lumineux complets
ø13mm

avec culot enfichable

1

référence 359141 ref. no. VOY060

description
voyant lumineux  ø 13mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

1

référence 359045 ref. no. VOY062

description
voyant lumineux  ø 13mm transparent 230V raccord cosse mâle 
6,3mm résist.à la temp. 120°C Q 1 pc

ampoules

ampoules électriques
pour voyants lumineux

1

référence 359772 ref. no. VOY202

description ampoule électrique

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357193 ref. no. LAMP050

description
ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C 
OSRAM HALOSTAR OVEN

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G23

1

référence 359933 ref. no. LAMP030

description tube fluorescent  douille G23 L 237mm 11W 230V

accessoires
capots

1

référence 551118 ref. no. JOIN012

description
capuchon de protection  pour tubes fluorescents L 33mm lar. 18mm 
H 29mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551118?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS lampES/mInUtERIES/appaREIlS d‘alaRmE

lampes four

lampes four spécifiques au fabriquant
BOURGEOIS

1

référence 359580 ref. no. LAMP011  
 Lamp012

description douille  pour ampoule halogène

1

référence 511690 ref. no. JOIN075  
 JOIN109

description
joint  L 78mm lar. 42mm silicone dist.trou 66.5mm épaisseur 3mm 
pour lampe

1

référence 360530 ref. no. HUBL009

description verre de lampe  L 47.4mm lar. 32.8mm verre épaisseur 3.2mm

ampoules
ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357193 ref. no. LAMP050

description
ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C 
OSRAM HALOSTAR OVEN

douilles
G4 / G5,3 / G6,35

1

référence 360529 ref. no. LAMP012

description
douille  douille G4 dist. fix. 12mm pour ampoule halogène longueur 
de fil de litz 120mm

minuteries
programmateurs

1

référence 360251 ref. no. 05224C  
 MOT010

description
motoréducteur  CROUZET chambres 1 temps de marche aliment. 
230V 50Hz axe ømm axe Lmm H 78mm L 116mm lar. 55mm type 
88256462 arbre ø 5/6mm

minuteries mécaniques

1

référence 350168 ref. no. MIN300

description
minuterie  C53 2-pôles temps de marche 120min entraînement 
mécanique 1NO/1NC aux 250V 16A infini non axe 6x4,6mm axe L 
23mm dist. fix. 28mm raccord latéral

1

référence 350214 ref. no. MIN014

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement méca-
nique 1NO/1NC aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm 
axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral

appareils d’alarme
sonneries

1

référence 350050 ref. no. BRUI001

description
sonnerie  230VAC raccord cosse mâle 6,3mm fixation par vis filetage 
M4 60dB

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359580?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511690?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360530?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360529?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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contacteurs BourGeoIs

contacteurs
ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380204 ref. no. REL610

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type Fanal DSL9 10 type ISKRA KNL9 10

TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence 380479 ref. no. REL1607

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC 
raccord raccordement à vis type LC1D09P7

1

référence 380976 ref. no. REL1600

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 32A 230VAC (AC3/400V) 
18A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC 
raccord raccordement à vis

1

référence 380603 ref. no. REL611

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 40A 230VAC (AC3/400V) 
25A/11kW contacts principaux 4NO contacts auxiliaires raccord 
raccordement à vis type LC1D25004

1

référence 380982 ref. no. REL1603

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 80A 230VAC (AC3/400V) 
50A/22kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC 
raccord raccordement à vis type LC1D50P7

contacteurs auxiliaires

1

référence 381139 ref. no. REL622

description
contacteur auxiliaire  230VAC AC1 10A type CA2KN407M7 raccord 
cosse mâle 2,8mm/6,3mm contacts 4NO

contacts auxiliaires

1

référence 381140 ref. no. REL464

description
contact auxiliaire  contacts 1NO/1NC AC15 6A raccord à vis type 
GVAN11

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA


15Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

BOURGEOIS cOntactEURS/SEmI-cOndUctEURS dE pUISSancE/RElaIS

autres

interrupteurs d’installation

1

référence 380601 ref. no. REL153

description contacteur

1

référence 380604 ref. no. REL008

description contacteur

accessoires

1

référence 380600 ref. no. REL454

description contact auxiliaire

semi-conducteurs de puissance
CROUZET

1

référence 403090 ref. no. REL232

description
semi-conducteur de puissance  CROUZET phases 1 charge 125A 
charge 48-660V 4-32VDC L 57mm lar. 44mm à vis type 84134180

1

référence 403089 ref. no. REL231

description
semi-conducteur de puissance  CROUZET phases 1 charge 50A char-
ge 48-660V 4-32VDC L 57mm lar. 44mm à vis type 84134120

relais
relais de niveau

autres

1

référence 400809 ref. no. NIV002

description relais de niveau  12V tension DC type NIV 002

relais temporisés

relais temporisés

1

référence 360250 ref. no. MIN006

description
relais temporisé  OMRON H3CR-F8 domaine temps 1,2s-30h 100-
240VAC 2x5A dimensions de montage 45x45mm 2CO raccord borne 
à fiche rond 8-pôles

accessoires pour 360250

référence 380638 ref. no. —

socle de relais  8-pôles mesures 51x41x23mm 250V 10A FINDER code 
fabricant 90.26

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes/modules électroniques Bourgeois

transformateurs
transformateurs toroïdaux

1

référence 401835 ref. no. TRAN005

description
transformateur  primaire 0/200/230/380/400/420/440VAC secondaire 
18VDC 160VA 50/60Hz tore

transformateurs encapsulés

avec raccordements à vis

1

référence 400800 ref. no. TRAN601

description transformateur

régulateurs électroniques
LOREME

analogiques

1

référence 379745 ref. no.
KITREGU012  

 REGU008  
 REGU011

description

kit régulateur électronique  LOREME type Dsl 94 dimensions de mon-
tage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans 
affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur 
d‘encastrement 95mm longueur de câble 2530mm sonde L 20mm 
sonde ø 4mm avec sonde et matérial de fixation

pièces détachées 379745

référence 379744 ref. no. REGU050

régulateur électronique  LOREME type Dsl 94 dimensions de mon-
tage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans 
affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur 
d‘encastrement 95mm

1

référence 379744 ref. no. REGU050

description

régulateur électronique  LOREME type Dsl 94 dimensions de mon-
tage 66x32mm aliment. 230V tension AC TC/J 0-250°C affichage sans 
affichage nb sorties relais 2 dimension frontale 70x34mm profondeur 
d‘encastrement 95mm

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 400803 ref. no. REGU104

description
sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble soie de verre 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C raccord trifilaire 
filetage M8 sonde ø5x20mm longueur de câble 2.4m

sondes à cœur

1

référence 379746 ref. no. SAC013

description
sonde à cœur  thermocouple J câble soie de verre sonde -40 jusqu‘à 
+250°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø4x90mm filetage M10x1,5 
longueur de câble 1m poignée ø 10mm longueur de levier 50mm

modules électroniques
platines

1

référence 402983 ref. no. ELEC2002

description
platine  four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 L 210mm lar. 
50mm

1

référence 403685 ref. no. ELEC2001  
 ELEC2015

description platine  L 200mm lar. 95mm

1

référence 361851 ref. no. ELEC014

description platine  L 70mm lar. 20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379745?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402983?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403685?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS mOdUlES élEctROnIqUES/clavIERS/élEctROvannES

1

référence 403088 ref. no. ELEC2023

description
platine d‘alimentation  four à vapeur combiné L 122mm lar. 56mm 
pour cuiseur universel

1

référence 402984 ref. no.
280901  

 ELEC2003  
 ELEC2017

description
platine de commande  four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 L 
140mm lar. 100mm

1

référence 402985 ref. no. ELEC044

description
platine de commande  four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 L 
180mm lar. 85mm

1

référence 402982 ref. no. ELEC2004

description
platine relais  four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 longueur de 
câble 220mm enfichable

1

référence 400802 ref. no. NIV010

description relais de niveau  240V type ATO 600722/A

claviers
ensembles clavier

1

référence 403122 ref. no. 20467

description
ensemble clavier  four à vapeur combiné UC0611/1011/2011 touches 
9 L 350mm lar. 153mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

électrovannes avec réductions

doubles

1

référence 372001 ref. no. 06245

description

électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm facteur 
de service 100% EATON (INVENSYS) plastique sortie A 1.2l/min sortie 
B 0.25l/min régulateur de débit sortie A bleu foncé régulateur de 
débit sortie B transparent/blanc avec clapet anti-retour

1

référence 370696 ref. no. ROB2000

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm t.max. 
90°C Invensys plastique sortie A 1.2l/min régulateur de débit sortie A 
bleu avec clapet anti-retour

pièces détachées 370696

référence 371131 ref. no. —

bobine magnétique  230VAC

référence 371174 ref. no. —

bobine magnétique  230VAC raccord connecteur codé 6W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402984?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402985?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371174?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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électrovannes/électrodes/ventilateurs BourGeois

avec codage

1

référence 370269 ref. no. 06245

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
EATON (INVENSYS)

divers

1

référence 370310 ref. no. ROB210

description électrovanne  double, avec réduction droit

électrodes

1

référence 400807 ref. no. NIV007

description
électrode de niveau  1/2“ longueur totale 112mm sonde L 88mm 
longueur de sonde isolé non-isolémm raccord fiche ronde

1

référence 400804 ref. no. NIV602

description
électrode de niveau  3/8“ longueur totale 75mm sonde L 48mm 
longueur de sonde isolé 47mm conique raccord M4

1

référence 400805 ref. no. NIV601

description
électrode de niveau  3/8“ sonde L 44mm longueur de sonde isolé 
43mm conique

1

référence 402987 ref. no. TUY019

description
flexible  longueur totale 325mm sonde Lmm avec sonde de niveau 
raccord F6,3 adaptable à BOURGEOIS

1

référence 402986 ref. no. TUY018  
 TUY18

description
flexible  longueur totale 460mm sonde Lmm avec sonde de niveau 
raccord F6,3 adaptable à BOURGEOIS

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. MOT030

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

moteurs à air chaud

1

référence 601803 ref. no. MOT2020

description
hélice  D1 ø 280mm H1 70mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 
16mm H3 21mm

1

référence 601744 ref. no. 00906D

description
hélice  D1 ø 350mm H1 108mm palettes 12 D2 ø 16.5mm D3 ø 13mm 
H2 39mm H3 72mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370310?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400804?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402987?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601803?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS vEntIlatEURS

1

référence 601804 ref. no. MOT2019

description
hélice  D1 ø 350mm H1 70mm palettes 12 D2 ø 13mm D3 ø 16mm H2 
16mm H3 21mm

1

référence 500812 ref. no. MOT108

description
moteur ventilateur  220-240/380-415V phases 3 50Hz 0.26kW 1440tr/
min vitesses 1 D1 ø 17mm D2 ø 13.5mm

1

référence 601805 ref. no.

07426  
 07877  

 MOT050  
 MOT2012

description

moteur ventilateur  230V phases 1 50/60Hz 0.185kW 1400/1680tr/
min vitesses 2 L1 130mm L2 27mm L3 37mm D1 ø 17mm D2 ø 
13.5mm 1A type de condensateur 5µF/450V Cos(fi) 0.93 type 
1079GA2350

accessoires pour 601805

référence 511605 ref. no. JOIN222

joint SPI

ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601808 ref. no. MOT2023

description
ventilateur à air chaud  230/240V 50W L1 69mm L2mm L3mm L4 
87mm hélice ø 150mm type RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-
papst

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601807 ref. no. KITSAVMOT026

description
ventilateur à air chaud  kit 230V 50W L1 69mm L4 87mm hélice ø 
151mm type RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-papst

pièces détachées 601807

référence 601808 ref. no. MOT2023

ventilateur à air chaud  230/240V 50W L1 69mm L2mm L3mm L4 
87mm hélice ø 150mm type RRL152/0020A92-3030LH-197 ebm-
papst

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601804?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500812?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601807?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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moteurs/pompes/condensateurs & filtres antiparasites BourGeois

moteurs
motoréducteurs

pour fours

1

référence 500811 ref. no. MOT018

description
motoréducteur  AUTOM type ASR/30/FR 230V 50Hz arbre ø 8mm L 
150mm lar. 65mm H 90mm

pompes
pompes de vidange

HANNING

1

référence 499127 ref. no. ROB008  
 ROB013

description
pompe de vidange  30W 220-240V entrée ø 30mm sortie ø 24mm 
50Hz type DPS25-097 HANNING

1

référence 500573 ref. no. ROB013

description
pompe de vidange  30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 
24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle

kits de maintenance

1

référence 500573 ref. no. ROB013

description
pompe de vidange  30W 4 pièces 230V entrée ø 24/30mm sortie ø 
24mm 50Hz HANNING type DPS25-032 1x pompe, 3 couvercle

pompes augmentation de pression II

accessoires

1

référence 365017 ref. no. MOT2013

description
condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

pompes vibrantes

1

référence 500219 ref. no. POMP001

description
électropompe vidange  type CP.3A.958.1/ST 230V 65W 50Hz entrée ø 
6 sortie ø 1/8“ FI EATON (INVENSYS) L 123mm

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365150 ref. no. MOT2008

description
condensateur de service  capacité 20µF 425V tolérance 5% 50Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 40mm L 70mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 416.10.25 protection

1

référence 365017 ref. no. MOT2013

description
condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499127?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS fUSIBlES/accESSOIRES élEctRIqUES

filtres

filtres d’alimentation
avec coffret

1

référence 365040 ref. no. ELEC050

description
filtre d‘alimentation  type FN610-3/06 110/250V 50/60Hz conducteur 
2 avec T raccord cosse mâle 6,3mm L 65mm ømm H 19mm lar. 35mm 
bride filetée métal Q 1 pc

fusibles
fusibles verres

1

référence 358532 ref. no. FUSI003

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action rapide nominale 250V Q 
10 pc

1

référence 358607 ref. no. Fusi004

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

porte-fusibles

1

référence 358010 ref. no. FUSI613

description
porte-fusible  fusible adaptable ø6,3x32mm 10A nominale 250V 
raccord F4,8

accessoires électriques
bornes

blocs de jonction

1

référence 550232 ref. no. BAR001

description
domino électrique  12-pôles section nominale 2.5mm² max. 32A max 
450V résist.à la temp. 150°C

blocs de jonction
WIELAND

blocs de jonction type 9700A

1

référence 550374 ref. no. BORN101

description
bloc de jonction  WIELAND type 9700A/10 S35 1,5-16mm² rail profilé 
chapeau 35mm bleu lar. 10mm L 49mm

1

référence 550375 ref. no. BORN102A

description
bloc de jonction  WIELAND type 9700A/10 SL2 S35 1,5-16mm² rail 
profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 10mm L 53mm

1

référence 550377 ref. no. BORN105

description
bloc de jonction  WIELAND type 9700A/16 S35 2,5-35mm² rail profilé 
chapeau 35mm bleu lar. 16mm L 59mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550375?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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composants électroniques/robinets à gaz/composants d‘allumage bourgeois

1

référence 550378 ref. no. BORN108

description
bloc de jonction  WIELAND type 9700A/16 SL2 S35 2,5-35mm² rail 
profilé chapeau 35mm jaune/vert lar. 16mm L 53mm

accessoires

1

référence 550370 ref. no. BORN211

description borne d‘extrémité  bornesmm²

composants électroniques
transmetteurs de pression différentielle

1

référence 402988 ref. no.
06762  
 20924  
 20946

description
transmetteur de pression différentielle  pour cuiseur universel kit de 
modification

divers

1

référence 400808 ref. no. MOT016

description interrupteur  S1, S2 pour moto-réducteur adaptable à BOURGEOIS

accessoires pour 400808

référence 400801 ref. no. MOT015

motoréducteur  SM 230A pour cuiseur universel adaptable à BOUR-
GEOIS 220V 50Hz

1

référence 400801 ref. no. MOT015

description
motoréducteur  SM 230A pour cuiseur universel adaptable à BOUR-
GEOIS 220V 50Hz

accessoires pour 400801

référence 400808 ref. no. MOT016

interrupteur  S1, S2 pour moto-réducteur adaptable à BOURGEOIS

robinets à gaz
PEL

série 22S/O

1

référence 106384 ref. no. ROB3001

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en bas

pièces détachées 106384

référence 101058 ref. no. —

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

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 106191 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0mm filetage M6x0,5

accessoires pour 106384

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

accessoires

injecteurs veilleuses

1

référence 100245 ref. no. INJ3007

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550378?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550370?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402988?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400808?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS cOmpOSantS d‘allUmaGE

1

référence 100246 ref. no. INJ3006

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

électrodes d’allumage

1

référence 100707 ref. no. ALLU3000

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 
14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc

série Oxipilot 9000

veilleuses

1

référence 106388 ref. no. BRUL3002

description
veilleuse  type série Oxipilot 9000 2 flammes gaz naturel gicleur no. 
33 injecteur ø 0.33mm raccord gaz 6mm sans électrode d‘allumage 
trou ø 0.33mm

accessoires pour 106388

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 100907 ref. no. —

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

référence 101602 ref. no. —

vis de serrage  filetage M10x1 pour tubeø 1/4“ Q 1 pc

JUNKERS
série CB 505

veilleuses

1

référence 106390 ref. no. BRUL3039

description
veilleuse  type CB 5051_ gaz naturel/liquide indice 42/64 raccord gaz 
6mm

veilleuses spécifiques aux fabriquants
BOURGEOIS

1

référence 106385 ref. no. INJ3008

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm filetage 
M5x0,75 Q 1 pc laiton

1

référence 106386 ref. no. INJ3000

description
injecteur veilleuse  gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm filetage 
M5x0,75 Q 1 pc laiton

1

référence 106387 ref. no. BRUL3004

description veilleuse  1 flamme raccord gaz 6mm sans injecteur

accessoires pour 106387

référence 106385 ref. no. INJ3008

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm filetage 
M5x0,75 Q 1 pc laiton

référence 106386 ref. no. INJ3000

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm filetage 
M5x0,75 Q 1 pc laiton
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composants d‘allumage BouRgeoIs

électrodes

1

référence 100707 ref. no. ALLU3000

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 
14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc

1

référence 106928 ref. no. ALLU009

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 22mm largeur de bride 1 
16mm D1 ø 7mm L1 4mm LC1 49mm LC2 20mm raccord ø 6mm

allumeurs électriques

1

référence 106925 ref. no. ALLU030

description
allumeur électrique  sorties 1 230VAC mesures 85x63x38mm dist. fix. 
60mm entrée F2,8x0,8 sortie ø4mm type EBI4 1P S kit service 90VA 
50-60Hz

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107614 ref. no. THER3006

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

1

référence 107606 ref. no. THER3008

description thermocouple  SIT M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

1

référence 107608 ref. no. THER3005

description thermocouple  SIT M9x1 L 500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

1

référence 107611 ref. no. THER3007

description thermocouple  SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106925?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA


25Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

BOURGEOIS BRûlEURS à Gaz/InjEctEURS Gaz

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 210025 ref. no. GRIL3001

description grille de brûleur  lar. 320mm L 320mm

1

référence 210033 ref. no. GRIL3004

description grille de brûleur  lar. 320mm L 320mm

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 104469 ref. no. BRUL3031

description
brûleur à rampe  3 rangées L 435mm lar. 250mm ømm H 64mm grill 
à pierres de lave

1

référence 104473 ref. no. BRUL3026

description brûleur à rampe  3 rangées L 485mm lar. 200mm ømm H 150mm grill

1

référence 104471 ref. no. BRUL3027

description
brûleur à rampe  3 rangées L 580mm lar. 250mm ømm H 63mm grill 
à pierres de lave

1

référence 104474 ref. no. BRUL3024

description brûleur à rampe  4 rangées L 430mm lar. 370mm ømm H 190mm grill

1

référence 104472 ref. no. BRUL3023

description
brûleur à rampe  4 rangées L 525mm lar. 280mm ømm H 124mm 
grillade

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz 3/8”

1

référence 106535 ref. no. INJ3009

description injecteur gaz  filetage 3/8“ OC 17 trou ø 1.3mm

1

référence 106537 ref. no. INJ3014

description injecteur gaz  filetage 3/8“ OC 17 trou ø 1.5mm

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses AEM

1

référence 106385 ref. no. INJ3008

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm filetage 
M5x0,75 Q 1 pc laiton

injecteurs veilleuse SIT
série 100

1

référence 100245 ref. no. INJ3007

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75
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auxiliaires gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques Bourgeois

1

référence 100246 ref. no. INJ3006

description injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

injecteurs veilleuses divers
SOLYMAC/CAPIC

1

référence 106385 ref. no. INJ3008

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 22 trou ø 0.22mm filetage 
M5x0,75 Q 1 pc laiton

1

référence 106386 ref. no. INJ3000

description
injecteur veilleuse  gaz naturel indice 40 trou ø 0.4mm filetage 
M5x0,75 Q 1 pc laiton

auxiliaires gaz
robinets à boisseau sphérique gaz

autres

1

référence 520586 ref. no. ROB3006

description
robinet à boisseau sphérique  FI 1/2“ L 55mm avec poignée de 
sécurité coudé lar. 28mm H 73mm poignée ø 23mm poignée papillon 
EN 331

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour machines à glaçons

tuyaux
tuyaux formés

droit

tuyaux silicone

1

référence 530063 ref. no. TUY1824

description
tuyau silicone  int. ø 18mm ø ext. 25mm lon. 1m t.max. 200°C trans-
parent

pour fours à convection/fours à vapeurs 

pièces détachées et accessoires

1

référence 541859 ref. no. DECO3016

description douille  int. ø 14.5mm ø ext. 18/22 épaisseur 5.5mm

vitres

1

référence 696423 ref. no.
03519  

 03519+EMBA412  
 HUBL037

description vitre  L 1370mm lar. 620mm pour cuiseur universel avec joint

1

référence 696425 ref. no. 03515+EMBA411

description vitre  L 693mm lar. 613mm pour cuiseur universel avec joint

portes

1

référence 694536 ref. no. DECO214

description boulon de porte  pour cuiseur universel filetage M5 ø 8mm L 46mm

1

référence 696419 ref. no. JOIN655

description femelle caoutchouc  pour porte

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106385?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541859?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA


27Consultez 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

BOURGEOIS pIècE dE REchanGE pOUR appaREIlS SpécIfIqUES/manEttES

1

référence 696421 ref. no. DECO414

description manchon fileté  pour porte filetage M5 FI ø 9.5mm L 24mm

1

référence 696422 ref. no. DECO384

description manchon fileté  pour porte filetage M5 L 48mm

1

référence 696417 ref. no. DECO364

description vis de fermeture  pour porte filetage M5

1

référence 696418 ref. no. DECO043

description vis de fermeture  pour porte filetage M5

mécanique porte
accessoires

1

référence 694537 ref. no. CHAR203

description
cale d‘épaisseur  L 51mm lar. 22mm pour serrure plastique dist. fix. 
30mm épaisseur 2mm

divers

1

référence 511616 ref. no. KITCREPI

description filtre  kit pour sortie

1

référence 696424 ref. no. 20430

description
tube injecteur  pour cuiseur universel L 245mm inox lar. 215mm ø 
8mm

pour lave-vaisselles

système de bras de rinçage

1

référence 511606 ref. no. INJ601

description gicleur de rinçage

manettes
manettes universelles

1

référence 110865 ref. no. MAN130

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat à gauche noir

1

référence 110253 ref. no. MAN003

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

manettes spécifiques aux fabriquants

BOURGEOIS

1

référence 110865 ref. no. MAN130

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 50mm axe ø 
6x4,6mm plat à gauche noir
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serrures BOurGeOIs

serrures
serrures à levier

universels
fixation intérieur

serrures

1

référence 694054 ref. no. CHAR2006

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 33mm intérieur noir

pièces détachées 694054

référence 514390 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence 694675 ref. no. —

serrure de porte  L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm 
dist. fix. 60mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

accessoires pour 694054

référence 691123 ref. no. —

traversée  pour gâche

référence 694055 ref. no. —

gâche de porte  L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage 
M8 filetage L 29mm

référence 694066 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

référence 694067 ref. no. CHAR2007

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

spécifiques au fabriquant
BOURGEOIS

1

référence 694054 ref. no. CHAR2006

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 33mm intérieur noir

pièces détachées 694054

référence 514390 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence 694675 ref. no. —

serrure de porte  L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm 
dist. fix. 60mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

accessoires pour 694054

référence 691123 ref. no. —

traversée  pour gâche

référence 694055 ref. no. —

gâche de porte  L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage 
M8 filetage L 29mm

référence 694066 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

référence 694067 ref. no. CHAR2007

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS SERRURES

fermetures latérales

bouton poussoir-serrures
RAHRBACH

série 6186 PRESTO

1

référence 701042 ref. no. 90000012  
 MB90000012

description
serrure à bouton poussoir  L 180mm dist. fix. 121mm chromé H 
34mm lar. 28mm type PRESTO no. 6186

serrures à levier
CAFF/FERMOD

1

référence 700060 ref. no. 241007313

description
serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils chauds 
G 791

accessoires pour 700060

référence 700061 ref. no. —

gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

référence 700062 ref. no. —

protection pour la poignée  appareils chauds

loqueteaux

universels

1

référence 700800 ref. no. CHAR150

description
loqueteau  L 59mm lar. 11.5mm H 15mm dist. fix. 50mm complet 
avec gâche laiton nickelé épaisseur 2.7mm

autres

1

référence 511612 ref. no. FERM001

description fermoir  Q 2 pc

1

référence 511613 ref. no. FERM003

description gâche de porte

1

référence 511617 ref. no. 00261B

description gâche de porte

1

référence 511619 ref. no. 02668B

description
gâche de porte  avec rouleau H 23mm réglable L 90mm lar. 21mm 
dist. fix. 52/76mm rouleauø 14mm

1

référence 511618 ref. no. 00461A

description
gâche de porte  H 24.5mm L 31mm lar. 21mm dist. fix. 21mm rou-
leauø 14mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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serrures/charnières/grilles et crémaillères BOurgeOis

1

référence 696420 ref. no. 02744A  
 03811C

description
serrure de porte  avec microrupteur L 80mm lar. 46mm dist. fix. 
60mm

pièces détachées 696420

référence 347567 ref. no. INT003

bouton poussoir  encastrément ø 12mm blanc 1NO 250V 4A raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

charnières
charnières latérales

CAFF/FERMOD

1

référence 690340 ref. no. MB90000009

description
charnière latérale  L 134mm lar. 33mm dist. fix. 61mm butée à gau-
che/à droite sans rampe zamak chromé appareils froids série G 525

charnières four

1

référence 690037 ref. no. CHAR3008

description

charnière four  dist. fix. 205mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 119mm écart des rainures 13mm 
épaisseur ressort 4.3mm position de languette longueur ressort 
103mm L 214mm

boisseau

1

référence 690835 ref. no. CHAR202

description coussinet de pivotement  sans boulon

1

référence 511603 ref. no. COUS002

description douille  H 7.5mm int. ø 8.2mm revêtu

autres

1

référence 511602 ref. no. CHAR201

description charnière

accessoires

douilles

1

référence 694336 ref. no. DECO 071

description douille  int. ø 8mm ø ext. 12mm L 15mm

grilles et crémaillères
grilles en acier

1

référence 210038 ref. no. PLAQ3001

description grille  L 333mm lar. 317mm H 50mm fonte

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS jOIntS

joints
joints thermiques

joints vitre

1

référence 901513 ref. no. JOIN063  
 N/A

description joint de fenêtre  profil 1615 adaptable à BOURGEOIS Q au metre

1

référence 901512 ref. no. JOIN063

description joint de fenêtre  profil 1615 L 1350mm adaptable à BOURGEOIS Q 1

1

référence 511665 ref. no. JOIN097

description joint de fenêtre  profil 1615 L 1630mm Q 1

1

référence 901423 ref. no. JOIN060

description joint de fenêtre  profil 1615 L 1830mm adaptable à BOURGEOIS Q 1

1

référence 511610 ref. no. JOIN066

description joint de fenêtre  profil 1615 L 1950mm Q 1

1

référence 511666 ref. no. JOIN098

description joint de fenêtre  profil 1615 L 2110mm Q 1

joints porte

1

référence 901411 ref. no. 10683A  
 MB10683A

description joint porte  profil 2035 Q au metre

1

référence 901516 ref. no. JOIN082  
 KITJOIN082

description joint porte  profil 2225 périmètre 2030mm adaptable à BOURGEOIS

1

référence 901409 ref. no. JOIN018

description joint porte  profil 2225 périmètre 2530mm adaptable à BOURGEOIS

1

référence 901427 ref. no. KITJOIN018

description joint porte  profil 2225 périmètre 2530mm adaptable à BOURGEOIS

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901513?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901516?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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joints BoURGEois

1

référence 901410 ref. no. JOIN019  
 KITJOIN019

description
joint porte  profil 2225 périmètre 3900mm adaptable à BOURGEOIS 
Q 1

1

référence 901425 ref. no. JOIN1003

description joint porte  profil 2226 L 3500mm Q 1 lar. 700mm

1

référence 901426 ref. no. JOIN155  
 JOIN180

description joint porte  profil 2226 périmètre 2250mm Q 1

1

référence 901514 ref. no. JOIN1015

description
joint porte  profil 2227 périmètre 2650mm adaptable à BOURGEOIS 
kit

1

référence 9015071 ref. no. JOIN031  
 JOIN032

description
joint porte  profil 2290 lar. 641mm L 782mm dimension extérieure Q 
1 adaptable à BOURGEOIS sur 3 côte (côté court ouvert)

1sur 3 côte (côté court ouvert)   

1

référence 901424 ref. no.
JOIN021  
 JOIN022  
 PROF777

description joint porte  profil 2711 L 2600mm Q 1

1

référence 901655 ref. no. JOIN015

description joint porte  profil 2980 L 2230mm

1

référence 518126 ref. no. JOIN016  
 PROF1612

description joint porte  profil 2980 L 2820mm

1

référence 511620 ref. no. JOIN029

description joint porte  profil 2985 L 4350mm Q 1

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 900741 ref. no. JOIN1010

description
joint porte  L 650mm lar. 575mm avec 4 crochets de fixation dimen-
sion d‘insertion

joints pour panneaux de commande

1

référence 901511 ref. no. N/A

description
joint  pour bandeau de commande lar. 13mm adaptable à BOUR-
GEOIS Q au metre

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901425?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901424?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901655?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/518126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900741?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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BOURGEOIS jOIntS

1

référence 901510 ref. no. JOIN086

description
joint  pour bandeau de commande lar. 13mm L 1500mm adaptable 
à BOURGEOIS

1

référence 901508 ref. no. JOIN087

description
joint  pour bandeau de commande lar. 13mm L 2050mm adaptable 
à BOURGEOIS

1

référence 901509 ref. no. JOIN088

description
joint  pour bandeau de commande lar. 13mm L 3500mm adaptable 
à BOURGEOIS

joints toriques

EPDM

1

référence 524421 ref. no. JOIN211

description joint torique  EPDM épaisseur 1.78mm int. ø 2.78mm Q 1 pc

1

référence 505180 ref. no. JOIN261

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 47.22mm Q 1 pc

1

référence 511331 ref. no. JOIN 261

description joint torique  EPDM épaisseur 3.53mm int. ø 53.57mm Q 1 pc

1

référence 505092 ref. no. JOIN057

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc

1

référence 691033 ref. no. JOIN057

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 62.87mm Q 1 pc

bagues d’étanchéité

joints silicone

1

référence 511691 ref. no. JOIN047

description
joint  silicone ø ext. 51mm int. ø 4mm épaisseur 2mm Q 1 pc pour 
cuiseur universel

cordons d’étanchéité

ronds

1

référence 693737 ref. no. JOIN3005

description cordon d‘étanchéité  ronde ø 25mm tressée lon. 5m Q 1

joints arbre

autres

1

référence 511605 ref. no. JOIN222

description joint SPI

joints spéciaux

autres

1

référence 900400 ref. no. JOIN641

description joint  L 19mm lar. 1mm autoadhésif

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901510?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/524421?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511331?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693737?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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joints/ressorts/tuyaux BourGeois

1

référence 511600 ref. no. 00288A  
 JOIN084

description joint  ø ext. 80mm

1

référence 511689 ref. no. JOIN2026

description
joint  pour lampe L 100mm lar. 24mm silicone épaisseur 2.8mm dist.
trou 22mm

1

référence 511615 ref. no. JOIN660

description joint chauffe-eau

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 514505 ref. no. RES3001

description
ressort de torsion  ø 30mm fil ø 4.5mm L1 14mm L2 180mm L3 14mm 
pos. de montage à gauche Q 1 pc

1

référence 514504 ref. no. RES3000

description
ressort de torsion  ø 30mm fil ø 4.5mm L1 16mm L2 185mm L3 13mm 
pos. de montage à droite

ressorts de compression

1

référence 511604 ref. no. RES008

description ressort de compression  ø 12.4mm L 20mm fil ø 0.9mm

1

référence 692201 ref. no. RES015

description ressort de compression  ø 13.5mm L 20mm fil ø 2mm spires 3

1

référence 692202 ref. no. RES028

description ressort de compression  ø 4mm L 3mm fil ø 0.5mm spires 2

autres

1

référence 511601 ref. no. RES200

description
ressort  logement d‘axe 4.5mm ømm L 45mm lar. 25mm H 1mm fil ø 
1mm

tuyaux
tuyaux industriels

tuyaux silicone
sans tissu

1

référence 530063 ref. no. TUY1824

description
tuyau silicone  int. ø 18mm ø ext. 25mm lon. 1m t.max. 200°C trans-
parent

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511689?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/530063?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords tuyau

spécifiques au fabriquant

1

référence 511946 ref. no. RAC2011  
 RAC2021

description
raccord en T  plastique/inox L 38mm ø 14mm lar. 27mm 1/8“ raccord 
1: 8mm raccord 2: 8mm

composants du circuit d’eau
réducteurs de pression

réducteurs de pression
spécifiques au fabriquant

1

référence 520589 ref. no. ROB028

description
reducteurs de pression  Norgren série R91 raccord 1/4“ préréglagebar 
gamme de réglage 0,1-3bar c max 10bar t.max. 50°C laiton

1

référence 520553 ref. no. ROB2004

description
reducteurs de pression  Norgren série R91 raccord 3/4“ préréglagebar 
gamme de réglage 0,1-3bar c max 10bar t.max. 50°C avec manomètre 
et clapet anti-retour laiton

clapets anti-retour

1

référence 511607 ref. no. ROB006

description clapet anti-retour

matériels de fixation
vis

vis sans tête
DIN 913/ISO 4026

1

référence 504733 ref. no. VIS317

description
vis pointeau  filetage M4 L 5mm acier inox DIN 913 support six pans 
creux OC 2 Q 1 pc

autres

1

référence 692200 ref. no. DECO366

description vis pointeau  filetage M6 L 2.5mm inox support fente OC Q 1 pc

rondelles

rondelles
autres

1

référence 692198 ref. no. VIS276

description rondelle  int. ø 8.5mm ø ext. 18mm épaisseur 1.4mm inox Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520589?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/504733?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692198?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA


36 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

ou
til

s, 
m

at
ér

ie
ls

 d
e 

fix
at

io
n,

 c
on

-
so

m
m

ab
le

s
consommables boURGeoIs

consommables
produits d’étanchéité et adhésifs

silicones haute température

1

référence 890059 ref. no. JOIN555

description
silicone à haute température  FERMITOPP 300 réticulation neutre -40 
jusqu‘à +265°C noir cartouche 310ml

description

Fermitopp HN - cartouche 310ml - noir 
Le silicone est un mastic élastique que permet d‘étancher les joints de 
dilatation de circuits de chauffages, poêles, réacteurs, cheminées, etc. 

Également utilisable dans l‘industrie automobile. 
Les surfaces doivent être secs, propres et exempts de particules libres 
et éventuellement apprêté pour les surfaces poreuses avec l‘apprêt. 

Un lissage ultérieur, par exemple avec une solution de savon doit être 
effectuée avant le dépouillement. 

résiste aux températures élevées, sans odeur, résistant à l‘air chaud/à 
l‘eau/aux UV/à la peinure 

Tenue en température -50°C á 250°C

fusibles

fusibles verres

1

référence 358532 ref. no. FUSI003

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 2A à action rapide nominale 250V Q 
10 pc

1

référence 358607 ref. no. Fusi004

description
fusible verre  mesure ø5x20mm 6.3A à action retardée nominale 250V 
Q 10 pc

porte-fusibles

1

référence 358010 ref. no. FUSI613

description
porte-fusible  fusible adaptable ø6,3x32mm 10A nominale 250V 
raccord F4,8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358010?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Bourgeois&utm_term=FRA
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C
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G
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I
injecteurs gaz 25
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interrupteurs et poussoirs 10

interrupteurs/poussoirs à bascule 9

J
joints arbre 33

joints porte 31

joints porte avec crochet de fixation 32

joints pour panneaux de commande 32

joints thermiques 31

joints toriques 33

joints vitre 31

L
lampes 12

lampes four 13

lampes halogènes 12

loqueteaux 29

M
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moteurs 20

moteurs à air chaud 18

P
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pompes augmentation de pression II 20
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pompes vibrantes 20
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programmateurs 13

R
raccords tuyau 35

réducteurs de pression 35, 35

régulateurs électroniques 16

relais 15

relais temporisés 15

résistances 3

résistances circulaires 5

résistances pour bain-maries 3

résistances pour cuiseurs à pâtes 3
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rondelles 35

S
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silicone 36
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sondes 16

T
thermocouples 24

thermoplongeurs 4
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thermostats 8

thermostats de réglage 8, 9

thermostats de sécurité 9

transformateurs 16

tubes fluorescents 12, 12
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tuyaux industriels 34

tuyaux silicone 34

V
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vis 35
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voyants lumineux complets 12
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