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C.P.E. S.R.L. RéSiStanCES/doSEuRS d´énERgiE/thERmoStatS

résistances
corps à rayonnement

à 1 circuit

1

référence 490150 ref. no. 10.73631.004

description
corps à rayonnement  ø 250mm 2500W 230V circuits de chauffage 
1 réglage d´énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant 
raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO

Pour modèles: 015-D4S

1

référence 490000 ref. no. I2.02501.047

description

corps à rayonnement  ronde ø 250mm 2500W 230V circuits de 
chauffage 1 réglage d´énergie avec thermoavertisseur avec filament 
chauffant raccords 2+2 type raccord avec bornier en porcelaine et 
câble longueur de câble 500mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380857 ref. no. I2.02501.044

description
doseur d‘énergie  230V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm avec bornier en porcelaine et câble

1

référence 380015 ref. no. 50.17021.000  
 50.57021.010

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

Pour modèles: 015-D4S, 051-C

accessoires

manettes

1

référence 112561 ref. no. 524046

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut

Pour modèles: 015-D4S, 051-C, 330

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375457 ref. no. 55.19219.823

description
thermostat  t.max. 82°C 1-pôles tube capillaire isolémm presse 
étoupe

Pour modèles: 415IX

série 55.14_

1

référence 375481 ref. no. 55.14022.800

description

thermostat  t.max. 140°C temp. d‘utilisation 30-140°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 156mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolé 900mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe à gauche angle de rotation 270°

Pour modèles: 330, 361

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375457?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs C.p.e. s.r.L.

TECASA
thermostats de sécurité

1

référence 390802 ref. no. SP-011ZS

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 210°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3mm sonde L 130mm tube capillaire 850mm tube capillaire isolé 
760mm

Pour modèles: 415IX

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300151 ref. no. 49.22015.705

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

Pour modèles: 410-RA

4 temps

1

référence 300245 ref. no. R4944015713

description
commutateur à cames  4 positions de commutation séquence des 
opérations 0-1-2-3 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord borne à vis 
4-pôles aux 250V 16A

7 temps

1

référence 300244 ref. no. R43.27232.800

description
commutateur à cames  7 temps 3-pôles + contact signal 32A axe 
ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord borne à vis 3-pôles température 
ambiante max. 150°C position de l‘axe en bas

2 positions de commutation

1

référence 300228 ref. no. R49.22015.704old

description
commutateur à cames  4 positions de commutation séquence des 
opérations 0-1-0-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 
6,3mm 2-pôles

4 positions de commutation

1

référence 300246 ref. no. R4922015704

description
commutateur à cames  4 positions de commutation séquence des 
opérations 0-1-0-2 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 
6,3mm 2-pôles

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390802?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
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C.P.E. S.R.L. PièCE dE REChangE PouR aPPaREiLS SPéCifiquES/manEttES

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 6mm

1

référence 359009 ref. no. I0.65015.000  
 R1065015000

description
voyant lumineux  ø 6mm 230V rouge longueur de câble 400mm avec 
résistance série

Pour modèles: 015-D4S, 050A, 051-C, 220-B, 330, 410-RA, 415IX

2

référence 357122 ref. no. R1065015004

description
voyant lumineux  ø 6mm 400V rouge longueur de câble 210mm 
résist.à la temp. 120°C

indicateurs de chaleur résiduelle

1

référence 357121 ref. no. R1065015009

description
indicateur de chaleur résiduelle  simple 240V raccord cosse mâle 
6,3mm encastrément ø 18mm

accessoires électriques
bornes

boîtier raccord appareil

1

référence 550488 ref. no. I0.65000.021

description bornier de raccordement  3-pôles

Pour modèles: 015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cuisinière vitrocéramique

plaques vitrocéramiques
vitrocéramiques

1

référence 691837 ref. no. I0.63002.010

description plaque céramique  L 360mm lar. 360mm épaisseur 4mm

Pour modèles: 015-D4S

1

référence 691838 ref. no. I0.63002.002

description plaque céramique  ø 260mm épaisseur 4mm

Pour modèles: 461-N

manettes
manettes universelles

1

référence 112560 ref. no. 524098

description
manette  thermostat 1-12 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
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manettes/pieds d‘appareil et embouts/consommables c.p.e. s.r.l.

1

référence 112561 ref. no. 524046

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut

Pour modèles: 015-D4S, 051-C, 330

1

référence 110932 ref. no. 524060

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 42mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

Pour modèles: 410-RA, 415IX

manettes spécifiques aux fabriquants

CPE

1

référence 112561 ref. no. 524046

description
manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut

Pour modèles: 015-D4S, 051-C, 330

1

référence 110932 ref. no. 524060

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C ø 42mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

Pour modèles: 410-RA, 415IX

1

référence 112560 ref. no. 524098

description
manette  thermostat 1-12 t.max.°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 691836 ref. no. I0.62600.000

description pied d‘appareil  filetage M8 filetage L 49mm ø 31mm H 11mm Q 1 pc

Pour modèles: 015-D4S, 330, 361, 361-IR, 410-RA, 415IX, 461-N

consommables
produits d’étanchéité et adhésifs

silicones haute température

1

référence 890060 ref. no. I0.62420.000

description adhésif  PACTAN 6076 310ml 250°C anthracite

description

PACTAN 6076 - cartouche 310ml - anthracite 
Masse en silicone monocomposant pour collages et étanchéités 

spéciales exigeant une bonne résistance aux températures élevées. 
Le produit est utilisé pour le collage d‘éléments exposés à des 

conditions thermiques difficiles, par ex. les vitres intérieures des fours 
de cuisson ainsi que pour d‘autres collages et étanchéités, notam-
ment dans le domaine des fours de cuisson. Outre une excellente 

résistance au vieillissement et aux intempéries, le produit résiste aussi 
aux produits chimiques. 

Résistance thermique de 250°C

Pour modèles: 415IX

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112561?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110932?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=C.P.E. S.r.l.&utm_term=FRA
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