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CHERGUI RésIstanCEs/tHERmostats/IntERRUptEURs Et boUtons-poUssoIRs

résistances
résistances pour rôtissoires à poulet

1

référence 418348 ref. no. 03EFBL0030, RBL810R

description
résistance  1500W 230V bride ronde filetage M6x1 L 810mm lar.
mm circuits de chauffage 1 raccord M6x1 L2 890mm bride ø 45mm 
résistance à sec tube ø 16mm trou ø 5mm

1

référence 418349 ref. no. 03EFBL0050

description
résistance  1700W 230V bride ronde L 918mm circuits de chauffage 
1 raccord M6x1 bride ø 45mm résistance à sec tube ø 16mm trou ø 
5mm

résistances quartz

1

référence 417652 ref. no. 03EFBO0070

description filament chauffant  435W 25Ohm L1 345mm ø 5.2mm

1

référence 417651 ref. no. 03EFBO0530

description filament chauffant  435W 9Ohm L1 340mm ø 6.1mm

1

référence 418475 ref. no. 03EFBO0300

description filament chauffant  pour tube de quartz

1

référence 418476 ref. no. 03EFTQ0090

description tube de quartz  L 190mm int. ø 7mm ø ext. 11mm

1

référence 417653 ref. no. 03EFTQ0150

description tube de quartz  L 400mm tube ø 11mm

1

référence 418477 ref. no. 03EFTQ0020

description tube de quartz WV L 350mm int. ø 7mm ø ext. 11mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375505 ref. no. 03EDTH0020, EDTH002

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 301084 ref. no. 03EDIN0050, INTMB, EDIN005

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm rouge 
2NO 250V 12A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante 
max. 85/55°C protection IP54 avec collerette de protection

interrupteurs à levier

M12x0,75

1

référence 346519 ref. no. 03EDIN0030

description
interrupteur à levier  filetage M12x0,75 2NO 250V 15A ON-OFF cosse 
mâle 6,3mm

accessoires pour 346519

référence 346525 ref. no. —

capuchon de protection  L 23.5mm lar. 17.3mm capuchon de protec-
tion caoutchouc filetage M11

référence 347197 ref. no. —

panneau  ON-OFF pour interrupteur à levier M12

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418348?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417651?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417653?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes CHerGui

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300020 ref. no.  03EDCO0010  
  EDCO001

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
céramique

accessoires pour 300020

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

référence 110231 ref. no. —

manette  interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut noir

4 temps

1

référence 300023 ref. no. 03EDCO0020

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 4 temps céramique

lampes
voyants lumineux

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

ø12mm (type SDY-3)

1

référence 359261 ref. no. EDAM011

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

éléments de signalisation pour douille type SRZ / SDK / 
SDY / SFK

1

référence 359430 ref. no. EDAM010

description élément de signalisation  230V transparent raccord câble 400mm

accessoires pour 359430

référence 359260 ref. no. —

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

voyants lumineux complets
ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 359691 ref. no. 03EDAM0120

description voyant lumineux  ø 12mm 230V rouge avec câble

lampes droites

ampoules halogènes

1

référence 357090 ref. no. 03EEAM0070

description
ampoule halogène  douille R7s L 117.6mm 230V 120W OSRAM 
HALOLINE ECO

lampes infrarouges
avec culot type X attache

1

référence 359617 ref. no. 03EEMA0060, EEMA006

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

avec culot type Z céramique

1

référence 359699 ref. no. 03EEAM0080

description lampe infrarouge  douille Z-céramique L 122mm 220-240V 300W

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&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=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359430?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&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=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
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CHERGUI lampEs/mInUtERIEs/modUlEs élECtRonIqUEs/motEURs

1

référence 359694 ref. no. 03EEAM0080

description
lampe infrarouge  douille Z-céramique L 122mm 220-240V 300W 
longueur de câble 300mm IMPORT

douilles pour lampes linéaires
R7s

1

référence 359543 ref. no. 03EEDO0040

description
douille  douille R7s 250V ømm pour longueur de la lampe 117.6mm 
H 43mm raccord câble 150mm dist. fix. 64mm longueur de support 
140.5mm Q 1 pc

1

référence 360688 ref. no. 03EEO0010

description
réflecteur  pour longueur de la lampe 117mm L 163mm lar. 78mm H 
27mm dist. fix. 156mm pour ampoule halogène Q 1 pc

X attache

1

référence 359710 ref. no. 03EEMA0060, EEMA006

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

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350168 ref. no. 03EDMI0030

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

modules électroniques
platines

1

référence 401560 ref. no. 03EDCE0010

description platine

moteurs
motoréducteurs

pour rôtissoires

1

référence 500795 ref. no. 03KEMO0180

description
motoréducteur  BITRON 2tr/min arbre ø 15mm L 116mm lar. 72mm 
H 69mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359543?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360688?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&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=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401560?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500795?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
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moteurs/robinets à gaz CHergui

1

référence 500800 ref. no.
03KEMO0060  
 03KEMP0060  

 03KEMP0060, MOTRP, MOTOR-RPE

description
motoréducteur  BITRON type 39700022 28W 220V 50Hz 1.9tr/min 
arbre ø 15mm L 106mm lar. 72mm H 70mm

1

référence 500799 ref. no. 03KEMO0120  
 03KEMO0120, KEMO007

description
motoréducteur  BITRON type 39700023 25W 230V 50Hz 1.9tr/min 
arbre ø 9mm L 135mm lar. 70mm H 80mm

1

référence 500796 ref. no. 03KEMO0080 old

description
motoréducteur  230V 50Hz 4.5tr/min arbre ø 8mm L 96mm lar. 73mm 
H 73mm type B4415UI MERKLE

1

référence 499326 ref. no. 03KEMO0080

description
motoréducteur  230V tension AC 50Hz 4tr/min sens de rotation en 
sens horaire arbre ø 8mm L 95mm lar. 60mm H 76mm dist.trou 40mm 
type TT-YJ61/26L-624K W&W Motors

1

référence 500704 ref. no. 03KEMO0120

description
motoréducteur  SPG type K225 230V 50/60Hz 2/2,5tr/min arbre ø 
11x12mm L 150mm lar. 130mm H 90mm

robinets à gaz
PEL

série 20S

1

référence 101094 ref. no. 04ZCCO0110

description

robinet à gaz  PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm 
méplat en bas

pièces détachées 101094

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101205 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL20

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

accessoires pour 101094

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 110083 ref. no. —

rosace de manette  robinet à gaz sans allumage argenté

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500800?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500799?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500704?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
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CHERGUI RobInEts à Gaz/Composants d‘allUmaGE/bRûlEURs à Gaz/InjECtEURs Gaz

1

référence 101491 ref. no. 042CCO0110, ROBGAZ

description

robinet à gaz  PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm 
méplat en bas

pièces détachées 101491

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101205 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL20

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

accessoires pour 101491

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 110083 ref. no. —

rosace de manette  robinet à gaz sans allumage argenté

composants d’allumage
thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 102006 ref. no. 04ZCCO0050

description kit de thermocouple  6 pièces L 1200mm

brûleurs à gaz
brûleurs céramiques

1

référence 105934 ref. no. 04ZCBR0050  
 04ZCBR0050, RAD785

description
brûleur céramique  L 785mm lar. 100mm dimension intérieure 
745x38mm

accessoires

portes injecteur

1

référence 102951 ref. no. 04ZCIN0030

description porte-injecteur  avec injecteur ø1,35mm

1

référence 102950 ref. no. 04ZCIN0020

description porte-injecteur  avec injecteur ø1,95mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M8x1

1

référence 102953 ref. no. 04ZCIN0140

description injecteur gaz  filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.1mm

1

référence 102952 ref. no. 04ZCIN0130

description injecteur gaz  filetage M8x1 OC 12 trou ø 1.7mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&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=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102951?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102950?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102952?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes chergui

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

por congélateurs

vitres

1

référence 693928 ref. no. 02GCDI0010

description vitre  L 190mm lar. 60mm épaisseur 4mm rectangulaire

pour rôtissoires à poulets

broches

1

référence 693491 ref. no. 01FABR0020

description broche  pour rôtissoire à poulet L 780mm ø 10/11,5mm

accessoires pour 693491

référence 692693 ref. no. 33FATO0060

pique à broche  simple pos. de montage brochemm broche ø 3.2mm 
ø 12.5mm

1

référence 693492 ref. no. 45DIV0000

description
broche  rôtissoire à poulet L 780mm lar. 100mm logement d‘axe ø 
11mm

pince de broche

1

référence 692141 ref. no. 33FATO0040

description
pique à broche  pour rôtissoire à poulet int. ø 17.5mm L 130mm lar. 
73mm

1

référence 693489 ref. no. 33FATO0060 old version

description pique à broche  simple

1

référence 692693 ref. no. 33FATO0060

description
pique à broche  simple pos. de montage brochemm broche ø 3.2mm 
ø 12.5mm

manettes
manettes universelles

1

référence 112257 ref. no. 04ZCCO0020

description
manette  robinet à gaz avec allumage PEL22/23 ø 70mm axe ø 
10x8mm plat universel noir

manettes spécifiques aux fabriquants

CHERGUI

1

référence 111937 ref. no. 04ZCCO0010, MANROBGAZ

description manette

1

référence 110262 ref. no. 03EDMA0040, EDMA004

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut bleu

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693928?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693489?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692693?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
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CHERGUI manEttEs

1

référence 112133 ref. no. 04ZCCO0220

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 53mm axe ø 10x8mm plat 
en haut noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Chergui&utm_term=FRA
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