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CB résistanCes

résistances
résistances pour fours

1

référence 418418 ref. no. 07030066

description

résistance  2500W 230V L 358mm lar. 360mm L1 35mm L2 320mm B1 
325mm B2 34mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm 
dist.trou 56/28mm trou ø M4mm tube ø 8.5mm raccord cosse mâle 
6,3mm circuits de chauffage 1 bride rectangulaire fonction grill four

accessoires pour 418418

référence 510368 ref. no. —

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

résistances pour rôtissoires à poulet

1

référence 419037 ref. no. 07030070

description
résistance  1400W 230V fixation à 2 trous filetage 1/4“ L 525mm lar. 
40mm circuits de chauffage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 
8.5mm dist. fix. 32mm longueur de raccord 65mm rôtissoire à poulet

1

référence 418423 ref. no. 07030563

description
résistance  1450W 230V fixation à 2 trous filetage 1/4“ L 675mm lar. 
37mm circuits de chauffage 1 raccord M4 résistance à sec tube ø 
6.3mm dist. fix. 31mm rôtissoire à poulet

accessoires pour 418423

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510420 ref. no. —

joint  cuivre ø ext. 19.9mm int. ø 14.3mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 418869 ref. no. 07032324

description
résistance  1900W 230V filetage M14x1,5 L 690mm lar. 40mm rési-
stance à sec tube ø 8.5mm dist. fix. 61mm rôtissoire à poulet

résistances pour vitrines chaudes

1

référence 418414 ref. no. 07030021

description
résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 L 220mm lar. 220mm 
tube ø 6.3mm raccord M4 résistance à sec vitrine chaude fixation à 2 
trous filetage M10x1 dist. fix. 214mm

pièces détachées 418414

référence 510416 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 19mm int. ø 10.5mm épaisseur 1.5mm pour 
filetage M10 Q 1 pc

accessoires pour 418414

référence 510893 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2.62mm int. ø 9.92mm Q 1 pc

référence 520231 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 6mm OC 14 acier zingué Q 1 pc

référence 521129 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 6mm inox OC 17 Q 1 pc DIN/ISO DIN 439

1

référence 418416 ref. no. 07030023

description
résistance  1700W 230V circuits de chauffage 1 L 221mm lar. 326mm 
tube ø 6.3mm raccord M4 résistance à sec vitrine chaude fixation à 2 
trous filetage M10x1 dist. fix. 320mm

1

référence 418415 ref. no. 07030022

description
résistance  2000W 230V L 213mm lar. 362mm tube ø 6.3mm raccord 
M4 résistance à sec vitrine chaude fixation à 2 trous dist. fix. 356mm

résistances pour fours à pizza

1

référence 419028 ref. no. 07030071

description
résistance  1200W 230V L 600mm lar. 232mm filetage M14x1,5 dist. 
fix. 224mm longueur de raccord 67mm raccord M6 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec four à pizza

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418418?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418423?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510420?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418416?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418415?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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résistances cB

1

référence 418412 ref. no. 07030080

description
résistance  1200W 230V L 994mm lar. 121mm filetage M14x1,5 dist. 
fix. 113mm longueur de raccord 55mm raccord M6 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 418412

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 418410 ref. no. 07030060

description
résistance  1450W 230V L 440mm lar. 390mm filetage M14x1,5 dist. 
fix. 391.5mm longueur de raccord 47mm raccord M6 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 418410

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 418413 ref. no. 07030069

description
résistance  1900W 230V L 900mm lar. 230mm filetage M14x1,5 dist. 
fix. 222mm longueur de raccord 66mm raccord M6 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 418413

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 418411 ref. no. 07030058

description
résistance  2000W 230V L 560mm lar. 520mm filetage M14x1,5 dist. 
fix. 513mm longueur de raccord 46mm raccord M6 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 418411

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/418412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418413?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&utm_term=FRA
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CB résistanCes

résistances pour roller grills

1

référence 418419 ref. no. 07030053

description
résistance  200W 230V circuits de chauffage 1 L 472mm raccord cosse 
mâle 7,3mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 23mm résistance à 
sec grille à roulaux

1

référence 416189 ref. no. 07030052

description
résistance  220W 240V circuits de chauffage 1 L 359mm distance du 
raccord 359mm tube ø 8.5mm résistance à sec grille à roulaux

résistances pour ponts thermiques

1

référence 418426 ref. no. 07030900

description

résistance  3280W 230V circuits de chauffage 1 L 970mm lar. 42mm 
longueur de raccord 20mm raccord M6 tube ø 10mm fixation à 
2 trous filetage M14x1,5 résistance à sec pont thermique dist. fix. 
32mm

accessoires pour 418426

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

cartouches de chauffe

1

référence 416190 ref. no. 07031500

description
cartouche de chauffe  80W 230V ø 24mm L 102mm longueur de 
câble 345mm résistance à sec

batteries de chauffe

1

référence 415122 ref. no. 07032361

description
batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangentiel

radiants céramiques

245x60mm

1

référence 415104 ref. no. 07030064

description
radiant céramique  1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415104

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415104

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

1

référence 415103 ref. no. 07030063

description
radiant céramique  650W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415103

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415103

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416189?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416190?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson cB

résistances quartz

1

référence 693722 ref. no. 05010005

description isolateur  femelle L 7mm ø 13mm trou ø 5.5mm

1

référence 693721 ref. no. 05010004

description isolateur  mâle L 10mm ø 13mm trou ø 5.5mm

résistances circulaires

1

référence 418417 ref. no. 07030065

description
résistance  2580W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 
190mm H 70mm longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm

1

référence 418408 ref. no. 07030017

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 527mm lar. 42mm 
longueur de raccord 53mm raccord M6 tube ø 10mm filetage 
M14x1,5 fixation à 2 trous résistance à sec dist. fix. 34mm

1

référence 418409 ref. no. 07030564

description
résistance  2480W 230V circuits de chauffage 1 L 690mm lar. 43mm 
longueur de raccord 80mm raccord M6 tube ø 10mm filetage 
M14x1,25 fixation à 2 trous résistance à sec dist. fix. 30mm

accessoires pour 418409

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 418409

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

référence 560133 ref. no. —

écrou six pans  filetage M6 H 5mm OC 10 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

accessoires

1

référence 693722 ref. no. 05010005

description isolateur  femelle L 7mm ø 13mm trou ø 5.5mm

1

référence 693721 ref. no. 05010004

description isolateur  mâle L 10mm ø 13mm trou ø 5.5mm

plaques de cuisson
ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 416191 ref. no. 07031260

description
plaque de cuisson  ø 90mm 450W 230V raccord 3 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&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=CB&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=CB&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=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416191?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB doseurs d´énergie/thermostats

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. 09020004

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57021.010

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375001 ref. no. 09010015

description

thermostat  t.max. 112°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°

1

référence 375336 ref. no. 09010014

description

thermostat  t.max. 255°C temp. d‘utilisation 45-255°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 900mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375002 ref. no. 09010021

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°

1

référence 375253 ref. no. 09010027

description

thermostat  t.max. 455°C temp. d‘utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375220 ref. no. 09010019

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 330°C 3-pôles 20A sonde 
ø 11mm sonde L 18.5mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 
900mm presse étoupe sonde capteur à visser filetage sonde M14x1

JUMO
thermostats de sécurité

1

référence 390163 ref. no. 09010020

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 20-500°C 1-pôles 1NC 
16A sonde ø 8mm sonde L 155mm tube capillaire 1000mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ømm matérial de sonde acier 
230V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390163?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs Cb

RANCO

thermostats de sécurité

1

référence 375779 ref. no. 09010025

description
thermostat de sécurité  2-pôles 16A sonde ø 2mm tube capillaire 
1050mm tube capillaire isolémm presse étoupe avec sonde capillaire 
temp. déconnexion 108°C

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347103 ref. no. 07040068

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2NO 
250V 16A 0-moteur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 125/55°C protection IP40

sans écriture

1

référence 346564 ref. no. 07040011

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
230V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP65 avec capot

avec écriture

1

référence 346566 ref. no. 07040033

description
interrupteur à bascule momentané  dimensions de montage 
30x22mm noir 2NO 230V 10A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 100/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 346566

référence 301036 ref. no. —

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

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires

1

référence 345321 ref. no. 07040014

description

commutateur auxiliaire  4 positions de commutation 5NO 16A 
séquence des opérations 0-1-2-3 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord 
cosse mâle 6,3mm plastique 3-pôles température ambiante max. 
300°C

commutateurs rotatifs

BREMAS
accessoires

1

référence 111012 ref. no. 07110149  
 10010017

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 34/60mm axe ø 
5x5mm plat noir H 22mm L 50mm

GIOVENZANA
commutateurs rotatifs

1

référence 3465651 ref. no. 07040031

description
commutateur rotatif  2 0-1-2 jeux de contacts 4 type PO16 600V 16A 
axe ø 5x5mm axe L 15mm axe carré raccord à vis

1avec manette et rosace   

1

référence 347427 ref. no. 07040976  
 07CC0084

description
commutateur rotatif  3 0-1-2 jeux de contacts 6 type CX25 690V 25A 
axe ø 6x6mm axe L 15mm axe carré raccord cosse mâle

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347427?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB lampes

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. 07051486

description
voyant lumineux  ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

1

référence 359138 ref. no. 07050994

description
voyant lumineux  ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359611 ref. no. 07020966

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359946 ref. no. 07020042

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

lampes droites

lampes infrarouges
avec culot type X attache

1

référence 359617 ref. no. 07020001

description
lampe infrarouge  1000W 220V L 365mm verre L 340mm longueur 
totale 480mm avec éclisse de fixation

douilles pour lampes linéaires
X attache

1

référence 359710 ref. no. 07CC0021

description douille  L 70mm lar. 70mm H 49mm dist. fix. 50mm fixation patte

tubes fluorescents

tubes fluorescents
G13

1

référence 359386 ref. no. 07020013

description tube fluorescent  douille G13 L 1198mm 36W 230V Q 1 pc

1

référence 359383 ref. no. 07020010

description
tube fluorescent  douille G13 L 438mm 15W 230V Q 1 pc teinte de 
couleur 640

1

référence 359371 ref. no. 07020011

description tube fluorescent  douille G13 L 590mm 18W 230V Q 1 pc

Pour modèles: EVF2

1

référence 359738 ref. no. 07020012

description tube fluorescent  douille G13 L 970mm 23W 230V Q 1 pc

Pour modèles: EVF3

accessoires
douilles

1

référence 359395 ref. no. 07020014

description douille  douille G13 pour tubes fluorescents

Pour modèles: EVF2, EVF3

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359386?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359371?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359738?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359395?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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lampes/minuteries CB

douilles starter

1

référence 359394 ref. no. 07110003

description douille starter  pour tubes fluorescents douille G13

Pour modèles: EVF2, EVF3

starter

1

référence 380464 ref. no. 07110002

description starter  4-65W

Pour modèles: EVF2, EVF3

ballasts

1

référence 401504 ref. no. 07110004

description ballast  18W 230V Q 1 pc

Pour modèles: EVF2

1

référence 401505 ref. no. 07110005

description ballast  36W 230V Q 1 pc

Pour modèles: EVF2, EVF3

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 65,5mm

1

référence 359712 ref. no. 07020018

description
lampe four  encastrément ø 65.5mm 230V 40W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359712

référence 359022 ref. no. —

douille  douille E14 encastrément ø 65.5mm raccord cosse mâle 
6,3mm

pièces détachées 359712

référence 359611 ref. no. 07020966

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

référence 359722 ref. no. —

joint  silicone int. ø 57.5mm ø ext. 68mm épaisseur 2mm

référence 359724 ref. no. —

verre de hublot  filetage ø 62mm H 46mm ø 74mm verre dur résist.à 
la temp. 350°C

55x70mm

1

référence 359659 ref. no. 07020028

description
lampe four  complet 230V 25W douille E14 L 70mm lar. 55mm 
dimensions de montage 55x70mm résist.à la temp. 300°C raccord 
cosse mâle 6,3mm

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359611 ref. no. 07020966

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 40W 230V ø 45mm L 
75mm verre L 50mm pour lampe four IMPORT

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359946 ref. no. 07020042

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

minuteries
programmateurs

1

référence 360719 ref. no. 09030002

description
minuterie  CDC 11902F3 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 
144min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant 
11902F3DFE000.0010

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401504?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359722?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359724?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360719?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB minuteries/ContaCteurs/relais

1

référence 360351 ref. no. 09030002 (old version)

description
minuterie  FIBER P20 moteurs 1 chambres 2 temps de marche 
144min aliment. 230V axe ø 6x4,6mm axe L 20mm code fabricant 
P205J02N734 type de moteur M51BJ0L6400 pour rôtissoire à poulet

pièces détachées 360351

référence 360674 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens antihoraire moteur ø 48mm H 
18.5mm type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm 
avec support

interrupteurs digitaux

1

référence 401503 ref. no. 09030001

description minuterie  électronique

minuteries mécaniques

1

référence 350008 ref. no. 09030065

description
minuterie  M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 120min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe 6x4,6mm axe L 24mm dist. fix. 28mm raccord latéral

contacteurs
SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence 380389 ref. no. 07070001

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01

disjoncteurs

1

référence 380659 ref. no. 07070002

description
disjoncteur  gamme de réglage 0,7-1A raccord à vis type 3RU1116-
0JB0 (AC3/400V) 0.25kW

relais
relais de puissance

avec contacts mâles
fiches rondes, 11 contacts

1

référence 380132 ref. no. 07072134

description
relais de puissance  Italiana Relè 230VAC 10A 3CO raccord borne à 
fiche rond 11-pôles code fabricant C43-230AC ZVE11 250V 11-pôles

accessoires pour 380132

référence 380136 ref. no. 07072135

socle de relais  11-pôles raccord borne à fiche rond 11-pôles mesures 
65x28x40mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE11

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401503?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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relais/transformateurs/régulateurs électroniques cB

socles de relais

1

référence 380136 ref. no. 07072135

description
socle de relais  11-pôles raccord borne à fiche rond 11-pôles mesures 
65x28x40mm 250V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE11

accessoires pour 380136

référence 380805 ref. no. —

étrier de support

transformateurs
transformateurs encapsulés

PMA

1

référence 379054 ref. no. 07062363

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

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379690 ref. no. 09010029

description

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

accessoires pour 379690

référence 378194 ref. no. —

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

référence 379052 ref. no. —

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

accessoires pour 379690

référence 379053 ref. no. 09040008

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

référence 379057 ref. no. —

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

référence 379064 ref. no. —

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

référence 379142 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à 
+150°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x30mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379160 ref. no. —

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

référence 379161 ref. no. —

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

référence 379343 ref. no. —

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

référence 379458 ref. no. —

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

référence 379781 ref. no. —

sonde de température  PTC 1kOhm câble thermoplastique sonde -50 
jusqu‘à +150°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm longueur 
de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379782 ref. no. —

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

1

référence 379568 ref. no. 09010030

description

régulateur électronique  ELIWELL type ICPlus915 modèle ICP-
22JI750000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 230V tension 
AC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 2 CO-8A(4) CO-8A(4) Pt100/TC 
(J,K,S) DI dimension frontale 78x37mm profondeur d‘encastrement 
60mm mode d‘exploitation cuisson protection IPx0 précision 1% 
version à encastrer fonc. dégiv. non -150 à 1350°C°C affichage 3½ 
chiffres

accessoires pour 379568

référence 378065 ref. no. —

appareil d‘alarme  AKO type AKO-520641 dimensions de montage 
214x214mm aliment. 230V tension AC nb sorties relais 1 CO-8A(4) 
jusqu‘à 4 dimension frontale 222x222mm oui oui

référence 378074 ref. no. —

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø3x100mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

Tableau continue sur la page suivante
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CB régulateurs éleCtroniques/sondes/modules éleCtroniques/Claviers

accessoires pour 379568

référence 378075 ref. no. —

sonde de température  thermocouple K (NiCr-Ni) câble Vetrotex son-
de -50 jusqu‘à 1150°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø4,5x150mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379050 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm longueur de 
câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire

référence 379062 ref. no. —

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x50mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

SHANGFANG

accessoires

1

référence 379054 ref. no. 07062363

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

sondes
sondes universelles

sondes de témperature

1

référence 379053 ref. no. 09040008

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

1

référence 379051 ref. no. 09040001

description

sonde de température  thermocouple J (Fe-CuNi) câble Vetrotex 
sonde -50 jusqu‘à +750°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm 
longueur de câble 3m sans raccord fileté couleurs de câble rouge/
bleu bifilaire

accessoires pour 379051

référence 379877 ref. no. —

régulateur électronique  HONEYWELL type DC10N-400 dimensions 
de montage 92x92mm aliment. 24/230V tension AC TC (J) nb sorties 
relais 1 CO-10A(6) TC (J) universel profondeur d‘encastrement 55mm 
protection IP54 précision 1% version à encastrer fonc. dégiv. non 0 
jusqu‘à +400°C affichage 3 chiffres

modules électroniques
platines

1

référence 401509 ref. no. 09030005

description platine

1

référence 401508 ref. no. 09030059

description platine de clavier  four à pizza avec clavier

claviers
plastrons

1

référence 401506 ref. no. 11030014

description plastron

1

référence 401507 ref. no. 11030018

description plastron

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401506?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401507?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA


14 Consultez 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

électrovannes/ventilateurs cB

électrovannes
électrovannes pour l’eau

RPE

1

référence 374015 ref. no. 18010005

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 10mm entrée 
10-12l/min DN10 RPE régulateur de débit entrée blanc

TP

électrovannes avec réductions

1

référence 374034 ref. no. 18CC0001

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
10l/min sortie 0.25l/min t.max. 90°C RPE plastique régulateur de 
débit sortie rouge régulateur de débit entrée blanc

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines moulées

1

référence 601340 ref. no. 07012360

description

ventilateur tangentiel  rouleau ø 60mm longueur rouleau 180mm 
épaisseur de noyau feuilleté 30mm position de moteur à droite 
230V/50Hz 19W universel palier silicone raccord cosse mâle 6,3mm 
-30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

accessoires pour 601340

référence 415122 ref. no. 07032361

batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangentiel

référence 420267 ref. no. —

batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangentiel

accessoires pour ventilateurs tangentiels
batteries de chauffe

1

référence 415122 ref. no. 07032361

description
batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 340mm L 197mm pour ventilateur tangentiel

ventilateurs à air chaud

ebm-papst

1

référence 601103 ref. no. 07010007

description
ventilateur radial  230V 47W L1 60mm L2 26mm L3 20mm L4 157mm 
hélice ø 150mm type G2S150-AB08-44

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601340?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB ventilateurs/moteurs

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601751 ref. no. 07010013  
 07010078

description
ventilateur à air chaud  230V 25W L1 65mm L2 16mm L3 20mm L4 
80/80/97mm hélice ø 150mm FIME type C30R0404CLH

pièces détachées 601751

référence 601148 ref. no. —

hélice  ø 152mm lar. 20mm logement d‘axe ø 6x5mm acier inox 
palettes 6

1

référence 601012 ref. no. 07010013

description
ventilateur à air chaud  230V 25W L1 65mm L2 16mm L3 20mm L4 
80/80/97mm hélice ø 150mm FIME type C30R0404CLH

pièces détachées 601012

référence 601148 ref. no. —

hélice  ø 152mm lar. 20mm logement d‘axe ø 6x5mm acier inox 
palettes 6

moteurs
motoréducteurs

pour rôtissoires

1

référence 500768 ref. no. 07010116  
 07010155

description
motoréducteur  12W 230V 50Hz 2tr/min arbre ø 16mm L 111mm lar. 
60mm H 45mm type 981 METEOR

pour grills kebab

1

référence 500877 ref. no. 14080053

description
motoréducteur  14W 230V 1.8tr/min arbre ø 18mm L 190mm lar. 
130mm H 105mm pour grill kebab

pièces détachées 500877

référence 300125 ref. no. —

interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

1

référence 500878 ref. no. 07010076

description motoréducteur  1.8tr/min pour grill kebab

autres

1

référence 500488 ref. no. 07012401

description

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601148?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500877?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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moteurs/accessoires électriques/robinets à gaz cb

1

référence 501468 ref. no. 07010118

description
motoréducteur  FIBER type G085J0BDA36 230V 50Hz 2tr/min arbre ø 
8x6mm L 59mm lar. 36mm H 83.5mm pour roller grill

moteurs

universels

1

référence 500875 ref. no. 07011238

description
moteur  90W 230/400V 50Hz phases 3 arbre ø 9mm bride ø 120mm 
1400tr/min type M56B4 ø 110mm H 160mm L 170mm CARPANELLI 
0.09kW

1

référence 500874 ref. no. 07010635

description
moteur  90W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 9mm bride ø 120mm 
1300tr/min type MM56 ø 110mm H 160mm L 170mm 0.09kW

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre
prises femelles spécifiques aux fabriquants

autres

1

référence 550915 ref. no. 07110080

description
prise femelle  CEE7/4 type F version à encastrer 3-pôles contacts 
P+N+T max. 16A max 230V avec couvercle pays D/I encastrément ø 
40mm

robinets à gaz
PEL

série 22S/O

1

référence 101086 ref. no. 08020023

description

robinet à gaz  PEL type 22S/O entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm 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 101086

référence 100259 ref. no. —

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

référence 101058 ref. no. —

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

référence 101201 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101460 ref. no. —

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

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 101086

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

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

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500875?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550915?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB roBinets à gaz/Composants d‘allumage

accessoires pour 101086

référence 101251 ref. no. —

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

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

SABAF

1

référence 101994 ref. no. 08020001

description

robinet à gaz  SABAF type 10 entrée gaz bride tube ø16mm vis by-
pass ø 0.65mm sortie gaz 1/4“ (tube ø 8mm) fixation frontale raccord 
thermocouple borne à fiche axe ø 8x6,5mm axe L 26/12mm méplat 
en bas

pièces détachées 101994

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm

référence 106725 ref. no. —

bouchon magnétique  L 35mm D1 ø 12.5mm D2 ø 8.5mm adaptable 
à SABAF

accessoires pour 101994

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101751 ref. no. —

support

référence 520656 ref. no. —

écrou-raccord  filetage 1/4“ tube ø 6/8mm

référence 560082 ref. no. —

vis tête hexagonale  filetage M4 filetage L 16mm inox OC 7 Q 20 pc 
DIN 933 / ISO 4017

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106906 ref. no. 08100602

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106906

référence 100245 ref. no. —

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

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106906

référence 100245 ref. no. —

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

référence 100246 ref. no. —

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

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 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520656?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100885?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100918?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107162?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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composants d‘allumage cB

accessoires pour 106906

référence 107171 ref. no. 08120048

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

veilleuses spécifiques aux fabriquants
CB

1

référence 102850 ref. no. 08070002

description veilleuse

1

référence 100064 ref. no. N/A

description veilleuse  pour fixation à gauche

pièces détachées 100064

référence 100705 ref. no. 08080003

électrode d‘allumage  D1 ø 7mm L1 15mm L2 25mm LC1 18mm LC2 
17mm LC3 10mm pour arbre M11x1mm raccord ø 4mm

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102849 ref. no. —

veilleuse  SIT type série 160 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm

référence 102850 ref. no. 08070002

veilleuse

référence 102851 ref. no. —

rallonge pour thermocouple  filetage M9x1 L 1000mm

électrodes

1

référence 102903 ref. no. 08082327

description
électrode d‘allumage  D1 ø 6x7mm raccord F 2,8x0,8mm D2 ø 6x6mm 
L1 9mm L2 8mm LC1 15mm LC2 17mm LC3 22mm à coincer

1

référence 100705 ref. no. 08080003

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm L1 15mm L2 25mm LC1 18mm LC2 
17mm LC3 10mm pour arbre M11x1mm raccord ø 4mm

accessoires pour 100705

référence 520597 ref. no. —

écrou six pans  filetage M11x1 H 4mm OC 17 laiton Q 1 pc

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100037 ref. no. 08060601

description
câble d‘allumage  longueur de câble 900mm raccord F2,8mm / 
F2,8mm

1

référence 100019 ref. no. 08061352

description
câble d‘allumage  longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / 
ø4mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102850?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102851?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102903?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520597?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB Composants d‘allumage/Brûleurs à gaz

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 100013 ref. no. 08061351

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm

accessoires pour 100013

référence 100023 ref. no. —

prolongateur femelle  taille 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C Q 
20 pc

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107611 ref. no. 08090604

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

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107630 ref. no. 08090003

description thermocouple  SIT M8x1 L 600mm M8x1

accessoires pour 107630

référence 102067 ref. no. —

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

1

référence 107637 ref. no. 08090001

description thermocouple  SIT M9x1 L 850mm M8x1

accessoires pour 107637

référence 102067 ref. no. —

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

rampes brûleur

1

référence 105960 ref. no. 04030010  
 04360001

description rampe brûleur  L 130mm

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105958 ref. no. 08CC0056

description
brûleur à rampe  2 rangées L 458mm lar. 200mm ømm H 60mm grill 
à pierres de lave

1

référence 105956 ref. no. 08CC0044

description
brûleur à rampe  3 rangées L 460mm lar. 285mm ømm H 60mm grill 
à pierres de lave

1

référence 104182 ref. no. 08111685

description
brûleur à rampe  3 rangées L 490mm lar. 270mm ømm H 150mm grill 
à pierres de lave

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&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=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107630?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105960?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

brûleurs à gaz Cb

1

référence 105953 ref. no. 08111361  
 08CC0005

description
brûleur à rampe  4 rangées L 400mm lar. 270mm ømm H 60mm grill 
à pierres de lave

1

référence 105957 ref. no. 08CC0046

description
brûleur à rampe  4 rangées L 460mm lar. 460mm ømm grill à pierres 
de lave

1

référence 105954 ref. no. 08111343  
 08CC0026

description
brûleur à rampe  5 rangées L 400mm lar. 370mm ømm H 60mm 
22.5kW grill à pierres de lave

1

référence 105955 ref. no. 08111328  
 08CC0013

description
brûleur à rampe  6 rangées L 500mm lar. 435mm ømm H 90mm grill 
à pierres de lave

1

référence 105964 ref. no. 08CC0029

description
brûleur à rampe  ømm lar. 40mm H 53mm L 1000mm rôtissoire à 
poulet

1

référence 105963 ref. no. 08CC0016

description
brûleur à rampe  ømm lar. 40mm H 53mm L 700mm largeur de bride 
53mm longueur de bride 70mm rôtissoire à poulet

1

référence 211021 ref. no. 14081897

description grill à pierres de lave  L 425mm lar. 250mm

1

référence 211061 ref. no. 14081834

description grill à pierres de lave  L 426mm lar. 323mm

1

référence 211073 ref. no. 14080036

description grille  L 530mm lar. 370mm poisson

1

référence 211074 ref. no. 14080054

description grille  L 530mm lar. 370mm universel

1

référence 211072 ref. no. 14080035

description grille  L 530mm lar. 370mm viande

1

référence 211076 ref. no. 14080025

description grille  L 550mm lar. 533mm poisson

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105954?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105955?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105963?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB Brûleurs à gaz

1

référence 211077 ref. no. 14080055

description grille  L 550mm lar. 533mm universel

1

référence 211075 ref. no. 14080022

description grille  L 550mm lar. 533mm viande

1

référence 211079 ref. no. 14080032

description grille  L 700mm lar. 533mm poisson

1

référence 211081 ref. no. 14080033

description grille  L 700mm lar. 533mm poisson/viande

1

référence 211082 ref. no. 14080070

description grille  L 700mm lar. 533mm poisson/viande

1

référence 211080 ref. no. 14080056

description grille  L 700mm lar. 533mm universel

1

référence 211078 ref. no. 14080031

description grille  L 700mm lar. 533mm viande

grilles en acier

1

référence 211073 ref. no. 14080036

description grille  L 530mm lar. 370mm poisson

1

référence 211074 ref. no. 14080054

description grille  L 530mm lar. 370mm universel

1

référence 211072 ref. no. 14080035

description grille  L 530mm lar. 370mm viande

1

référence 211076 ref. no. 14080025

description grille  L 550mm lar. 533mm poisson

1

référence 211077 ref. no. 14080055

description grille  L 550mm lar. 533mm universel

1

référence 211075 ref. no. 14080022

description grille  L 550mm lar. 533mm viande

1

référence 211079 ref. no. 14080032

description grille  L 700mm lar. 533mm poisson

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211073?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211072?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211075?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz Cb

1

référence 211081 ref. no. 14080033

description grille  L 700mm lar. 533mm poisson/viande

1

référence 211082 ref. no. 14080070

description grille  L 700mm lar. 533mm poisson/viande

1

référence 211080 ref. no. 14080056

description grille  L 700mm lar. 533mm universel

1

référence 211078 ref. no. 14080031

description grille  L 700mm lar. 533mm viande

grilles à pierres de lave

1

référence 211021 ref. no. 14081897

description grill à pierres de lave  L 425mm lar. 250mm

1

référence 211061 ref. no. 14081834

description grill à pierres de lave  L 426mm lar. 323mm

brûleurs céramiques

1

référence 105965 ref. no. 08110012  
 08110016

description
brûleur céramique  L 220mm lar. 162mm dimension intérieure 
182x133mm

accessoires
grilles de brûleur

1

référence 850034 ref. no. 04010089

description grille de brûleur  L 239mm lar. 200mm

1

référence 850035 ref. no. 04010090

description grille de brûleur  L 465mm lar. 200mm

1

référence 850036 ref. no. 04010091

description grille de brûleur  L 520mm lar. 250mm

1

référence 850037 ref. no. 04010092

description grille de brûleur  L 690mm lar. 250mm

accessoires

portes injecteur

1

référence 104183 ref. no. 08100003

description
porte-injecteur  support injecteur M9x1 tube ø 12mm entrée gaz 
M20x1,5 sortie gaz M14x1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/211061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105965?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB Brûleurs à gaz/injeCteurs gaz/pièCe de reChange pour appareils spéCifiques

1

référence 105959 ref. no. 08100001

description
porte-injecteur  support injecteur M9x1 tube ø 12mm entrée gaz 
M20x1,5 sortie gaz M14x1

accessoires pour 105959

référence 100508 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.45mm

référence 100514 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M9x1 OC 10 trou ø 2.35mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M9x1

1

référence 100511 ref. no. 08050030

description injecteur gaz  filetage M9x1 OC 10 trou ø 1.9mm

1

référence 106881 ref. no. 08051811

description injecteur gaz  filetage M9x1 OC 10 trou ø 2.1mm

1

référence 100512 ref. no. 08052140

description injecteur gaz  filetage M9x1 OC 10 trou ø 2mm

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse SIT
série 100

1

référence 107171 ref. no. 08120048

description injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour grills kebab

freins

1

référence 693613 ref. no. 04040362

description levier de blocage  pour moteur de grill kebab

1

référence 693612 ref. no. 04040366

description vanne d‘arrêt  pour grill kebab pos. de montage en haut

1

référence 693614 ref. no. 04040365

description vis de blocage  pour grill kebab

broches

1

référence 693620 ref. no. 04450003

description broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 380mm

1

référence 693615 ref. no. 04010061

description broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 450mm

1

référence 693622 ref. no. 04450002

description broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 635mm

1

référence 693616 ref. no. 04010062

description broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 645mm

1

référence 693617 ref. no. 04010063

description broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 700mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100508?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100511?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100512?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693615?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693616?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693617?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques cB

1

référence 693618 ref. no. 04010065

description broche  pour grill kebab taille 12x12mm L 880mm

1

référence 693709 ref. no. 04450001

description broche  pour grills kebab L 890mm

disques pour broche

1

référence 693621 ref. no. 04040421

description
disque pour broche  ø 140mm support pour broche 12x12mm pour 
grill kebab

1

référence 693619 ref. no. 04040363

description
disque pour broche  ø 200mm support pour broche 12x12mm pour 
grill kebab

goupilles fendues

1

référence 693457 ref. no. 03071912

description goupille de sécurité  L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc

divers

1

référence 693844 ref. no. 04040668

description logement de broche  pendant

pour rôtissoires à poulets

moteurs

1

référence 693608 ref. no. 13010003 (old version)

description mécanisme central  multiplication 1/784 type CRMI 28/40

1

référence 694828 ref. no. 13010003

description mécanisme central  multiplication 1/800 type BSK 30/40

1

référence 500875 ref. no. 07011238

description
moteur  90W 230/400V 50Hz phases 3 arbre ø 9mm bride ø 120mm 
1400tr/min type M56B4 ø 110mm H 160mm L 170mm CARPANELLI 
0.09kW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693618?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693621?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693844?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693608?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694828?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500875?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB pièCe de reChange pour appareils spéCifiques

1

référence 500874 ref. no. 07010635

description
moteur  90W 230V 50Hz phases 1 arbre ø 9mm bride ø 120mm 
1300tr/min type MM56 ø 110mm H 160mm L 170mm 0.09kW

voûtes réfractaires

1

référence 850099 ref. no. 05050693

description
brique réfractaire  L 380mm lar. 100mm coudé fourniture par trans-
porteur routier uniquement

1

référence 850098 ref. no. 05050581

description
brique réfractaire  L 385mm lar. 100mm droit fourniture par trans-
porteur routier uniquement

logements de broche

1

référence 693600 ref. no. 04CC0012

description logement de broche

1

référence 693601 ref. no. 04010647

description logement de broche  pos. de montage côté du moteur

broches

1

référence 693603 ref. no. 04040659

description
broche  pour rôtissoire à poulet L 695mm épaisseur 10x10mm loge-
ment d‘axe ø 9x35mm acier inox

1

référence 693602 ref. no. 04040535

description broche  pour rôtissoire à poulet L 715mm

accessoires pour 693602

référence 693605 ref. no. 01080017

pique à broche  doublé intérieur

référence 693606 ref. no. 01080018

pique à broche  simple embout avec raccord fileté

référence 693607 ref. no. 03010062

vis papillon  filetage M6 filetage L 20mm

1

référence 693604 ref. no. 04040903

description broche  pour rôtissoire à poulet L 985mm mesure 10x10

pince de broche

1

référence 693605 ref. no. 01080017

description pique à broche  doublé intérieur

1

référence 693606 ref. no. 01080018

description pique à broche  simple embout avec raccord fileté

accessoires pour 693606

référence 693607 ref. no. 03010062

vis papillon  filetage M6 filetage L 20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500874?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693600?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques cB

portes

1

référence 697895 ref. no. 02010558

description porte  pour rôtissoire à poulet L 740mm lar. 270mm épaisseur 5mm

divers

1

référence 697893 ref. no. 02030001

description protection  pour lampe à quartz L 290mm lar. 30mm H 14.5mm

pour chauffes saucisses

couvercles

1

référence 693719 ref. no. 10041259

description couvercle

verres chauffe saucisse

1

référence 693067 ref. no. 02031257

description verre chauffe saucisse  ø 200mm H 204mm

broches

1

référence 693065 ref. no. 04040164

description ergot pour brioche  chauffe saucisses

réservoirs d’eau

1

référence 693068 ref. no. 10041256

description captage d‘alimentation d‘eau  pour appareil chauffe saucisses

pour roller grills

tubes
tubes

1

référence 693713 ref. no. 14081043

description tube  avec engrenage L 370mm pour roller grill

1

référence 693714 ref. no. 14081073

description tube  avec engrenage L 477mm pour roller grill

engrenages

1

référence 693718 ref. no. 04010500

description
pignon pour chaîne  DIN/ISO 05 B-1 division 8mm dents 16 logement 
d‘axe ø 8mm H 14mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/697893?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693719?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB manettes

manettes
manettes universelles

1

référence 111533 ref. no. 10010030

description
manette  thermostat t.max. 500°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 0-500°C angle de rotation 270°

accessoires pour 111533

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

manettes spécifiques aux fabriquants

CB

1

référence 111012 ref. no. 07110149  
 10010017

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 34/60mm axe ø 
5x5mm plat noir H 22mm L 50mm

1

référence 112027 ref. no. 10010012

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 39mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 112028 ref. no. 10010016 old

description
manette  robinet à gaz sans allumage ø 42mm axe ø 8x6,5mm plat 
en bas noir

1

référence 112725 ref. no. 10010016

description
manette  robinet à gaz sans allumage t.max.°C°C ø 42mm axe ø 
8x6,5mm plat en bas noir

1

référence 111533 ref. no. 10010030

description
manette  thermostat t.max. 500°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 0-500°C angle de rotation 270°

accessoires pour 111533

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 112029 ref. no. 10011049

description manette  zéro mécanique ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en bas noir

1

référence 112713 ref. no. 10010042

description
manette  zéro mécanique t.max.°C°C ø 40mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas rouge

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112725?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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poignées et volants/serrures/charnières cB

poignées et volants
barres de poignée

barres de poignée

1

référence 690972 ref. no. 04290001

description barre de poignée  épaisseur 1mm L 382mm inox ø 20mm

1

référence 690973 ref. no. 04290002

description barre de poignée  tube ø 20mm épaisseur 1mm L 631mm inox

consoles

1

référence 693611 ref. no. 05010006

description console  pour barre de poignée tube ø 20mm

Pour modèles: EVF2, EVF3

poignées arquées

1

référence 693609 ref. no. 10010009  
 10CC0001

description poignée arquée  L 149mm H 55mm dist. fix. 129mm

autres

1

référence 693712 ref. no. 01220104

description poignée  L 298mm

serrures
loqueteaux

universels

1

référence 700602 ref. no. 10060009

description loqueteau  L 61mm lar. 16mm

autres

1

référence 700603 ref. no. 04040597

description étrier de support  pour loqueteau

charnières
boisseau

1

référence 693711 ref. no. 04040596

description charnière  pos. de montage en bas

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690972?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690973?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693611?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693712?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700603?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693711?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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CB Charnières/paniers/joints/forCe motriCe et roulements à Billes

1

référence 693710 ref. no. 04040595

description charnière  pos. de montage en haut

1

référence 693610 ref. no. 04040008

description charnière  universel

paniers
paniers saucisse

1

référence 693720 ref. no. 10041258

description panier saucisse  pour grill pour hot dog ø 180mm H 95mm

joints
joints thermiques

joints vitre

1

référence 900576 ref. no. 05020017

description joint de fenêtre  profil 1655 L 1310mm Q 1

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 900604 ref. no. 05020016

description
joint four  L 420mm lar. 330mm avec 4 crochets de fixation dimension 
extérieure

1

référence 901317 ref. no. 05020025

description joint porte  L 620mm lar. 380mm avec 6 crochets de fixation

force motrice et roulements à billes
roulements à billes

roulements rigide à billes 2Z

1

référence 523539 ref. no. 03050662

description
roulement rigide à billes  arbre ø 20mm ø ext. 47mm lar. 14mm type 
6204-2Z DIN 625-1

1

référence 523540 ref. no. 03050661

description
roulement rigide à billes  arbre ø 25mm ø ext. 52mm lar. 15mm type 
6205-2Z DIN 625-1

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693720?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900576?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901317?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/523539?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=CB&utm_term=FRA
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force motrice et roulements à billes/ressorts/matériels de fixation cb

roulements rigide à billes Z

1

référence 523020 ref. no. 03050626

description
roulement rigide à billes  type 6001-Z arbre ø 12mm ø ext. 28mm lar. 
8mm avec graisse spécifique DIN 625-1

chaines

chaines à rouleaux 05B-1 simples

1

référence 693715 ref. no. 13031045

description
chaîne  DIN/ISO 05 B-1 division 8mm maillons 32 largeur intérieure 
3mm rouleauø 5mm simple

1

référence 693716 ref. no. 13031068

description
chaîne  DIN/ISO 05 B-1 division 8mm maillons 41 largeur intérieure 
3mm rouleauø 5mm simple

1

référence 693717 ref. no. 13031085

description
chaîne  DIN/ISO 05 B-1 division 8mm maillons 50 largeur intérieure 
3mm rouleauø 5mm simple

ressorts
ressorts de compression

1

référence 693723 ref. no. 03071255

description ressort de compression  ø 25mm L 45mm fil ø 1.2mm

ressort à gaz

ressort à gaz

1

référence 700586 ref. no. 10080005

description
ressort à gaz N levée 122mm D1 ø 15.1mm D2 ø 6mm dist.trou 
318mm trou ømm L 325mm

matériels de fixation
vis

vis papillon

1

référence 693607 ref. no. 03010062

description vis papillon  filetage M6 filetage L 20mm

Pour modèles: EVF2, EVF3

fixations

goupilles de sécurité

1

référence 693457 ref. no. 03071912

description goupille de sécurité  L 73mm fil ø 3mm acier zingué Q 1 pc

anneaux élastiques
DIN 471

1

référence 693061 ref. no. 03041051

description anneau élastique  arbre ø 25mm épaisseur 1.2mm acier DIN 471

DIN 472

1

référence 523106 ref. no. 03040625

description anneau élastique  trou ø 28mm épaisseur 1.3mm acier DIN 472
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accessoires électriques 16

allumeurs piezzo-électriques 19

ampoules électriques 9

anneaux élastiques 30

B
ballasts 10

batteries de chauffe 5

brûleurs à gaz 19

brûleurs à rampe 19

brûleurs céramiques 22

C
câbles pour électrodes d‘allumage 18

cartouches de chauffe 5

commutateurs à cames 8

commutateurs rotatifs 8

contacteurs 11

D
doseurs d´énergie 7

É
électrovannes 14

F
fiches - embouts - prises femelles 16

fixations 30

G
goupilles de sécurité 30

I
injecteurs gaz 23

interrupteurs digitaux 11

interrupteurs et boutons-poussoirs 8

interrupteurs/poussoirs à bascule 8

J
joints porte avec crochet de fixation 29

joints thermiques 29

joints vitre 29

L
lampes 9

lampes droites 9

lampes four 10

lampes halogènes 9

lampes infrarouges 9

loqueteaux 28

M
matériels de fixation 30

minuteries 10

minuteries mécaniques 11

moteurs 15

P
plaques de cuisson 6

prises femelles de sécurité avec terre 16

programmateurs 10

R
radiants céramiques 5

rampes brûleur 19

régulateurs électroniques 12

relais 11

résistances 3

résistances circulaires 6

résistances pour fours 3

résistances pour fours à pizza 3

résistances pour ponts thermiques 5

résistances quartz 6

robinets à gaz 16

S
sondes 13

sondes de témperature 13

sondes universelles 13

starter 10

T
thermocouples 19

thermostats 7

thermostats de réglage 7

thermostats de sécurité 7, 7

transformateurs 12

tubes fluorescents 9, 9

V
veilleuses 17

ventilateurs 14

ventilateurs à air chaud 14

ventilateurs tangentiels 14

vis 30

vis papillon 30

voyants lumineux 9

voyants lumineux complets 9
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