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CECILWARE-GRINDMASTER CoMpoSANTS D‘ALLuMAGE

résistances
résistances pour machines à café

1

référence 4177711 ref. no. G197A  
 G197C

description

résistance  3500W 240V circuits de chauffage 1 encastrément ø 
33mm dist.trou 45mm L 303mm lar. 26mm H 26mm trou ø 10mm 
tube ø 8mm raccord raccordement à vis thermoplongeur bride à 4 
trous avec kit de fixation

1avec kit de fixation   

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs rotatifs

autres

1

référence 527625 ref. no. 02678

description
commutateur rotatif  3 1-0-2 type KXZ-G 250V 3A axe ø 6x4,6mm axe 
L 23mm axe ronde complet raccord borne à ressort

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW
vannes gaz à commande millivolt

1

référence 580031 ref. no. L347A  
 L347F

description

vanne gaz  alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4“ NPT sortie 
gaz 3/4“ NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4“ CCT type 
7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. adaptable à 
ROBERTSHAW

pièces détachées 580031

référence 101422 ref. no. —

operateur  gaz naturel alimentation Operator millivolt

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

référence 106121 ref. no. —

régulateur de pression  gaz naturel 3,5“ W.C.

référence 580033 ref. no. —

manette  adaptable à ROBERTSHAW

composants d’allumage
veilleuses

ROBERTSHAW
veilleuses

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieurs: 
6CH10 = 1” (25,4mm) 
6CH14 = 1½” (38,1mm) 
6CH24 = 2½” (63,5mm) 
6CH30 = 3” (76,2mm)

1

référence 106346 ref. no. F180A  
 F180F

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH14-10 3 flammes gaz naturel indice 
22 pour tubeø 1/4“ CCT raccord gaz 1/4“ CCTmm

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 102280 ref. no. F002A  
 F002F

description kit de thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 18“ - 455mm

thermopiles

1

référence 103246 ref. no. F178A

description
thermopile  ROBERTSHAW L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 
38mm 250-750mV raccord fileté 7/16“ raccord cosses à fourche

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102280?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
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robinetterie grandes cuisines/paniers ceciLWare-grindMaster

accessoires
coupe-circuits

1

référence 580046 ref. no. L115A  
 L115F

description rallonge  pour coupe-circuit L 18“ - 455mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

bacs doseur produit
couvercles de bac doseur produit

1

référence 527623 ref. no. 02679

description couvercle  pour bac doseur produit ø 119mm

verres chauffe saucisse

1

référence 527622 ref. no. 02681

description cylindre  ø 118mm H 75mm plexiglas

tasseur de cafe

tasseur de cafe

1

référence 525108 ref. no. 02689

description presse-café  ø 57mm H 41mm plastique

muture automatique

muture automatique

1

référence 527627 ref. no. 02680

description boîter  pour bac doseur produit avec microrupteur

pour machines à échauder

tubes de niveau
complets

1

référence 252000 ref. no.

D001A  
 D001F  
 D024A  
 D024F

description tube de niveau  H 235mm adaptable à CECILWARE

robinetterie grandes cuisines
robinets distributeurs

complets

1

référence 527890 ref. no. D007A

description robinet à boisseau  complet ø 40mm entrée 1/2“ plastique noir

paniers
paniers friteuse

production USA

1

référence 970182 ref. no. V174A  
 V174F

description
panier friteuse  L1 340mm B1 165mm H1 150mm L2 620mm H2 
280mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/525108?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/252000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527890?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cecilware-Grindmaster&utm_term=FRA
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