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CLEVELAND VANNEs gAz Et boîtiErs ALLumAgE/ComposANts D‘ALLumAgE

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

RANCO

thermostats

1

référence 376067 ref. no. 077192-2

description
thermostat  t.max. 165.6°C 1-pôles 1NO sonde ø 6.5mm sonde 
L 158mm tube capillaire 600mm tube capillaire isolémm axe ø 
6x4,6mm axe L 20mm position de l‘axe en bas

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

37x21mm

1

référence 348095 ref. no.  G03054-2

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm noir 1NO 
250V 20A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125°C protection IP40

1

référence 348093 ref. no. 19992  
 P03054-1

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm noir 2CO 
250V 10A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP55

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1

référence 107873 ref. no. C6056952

description
vanne gaz  type VE420AA1001 230V 50Hz entrée gaz 3/4“ sortie gaz 
3/4“ gamme de pression 17-23mbar max 200mbar HONEYWELL 
adaptable à CONVOTHERM 4

composants d’allumage
électrodes

1

référence 102476 ref. no. C4018001

description

bougie de préchauffage  kit de modification longueur de bride 41mm 
largeur de bride 20mm ø 11mm dist. fix. 29mm longueur de câble 
60mm raccord cosse mâle 2,8mm longueur totale 101mm L1 73mm 
L2 28mm 24V

1

référence 102477 ref. no. C4018002

description

bougie de préchauffage  kit de modification longueur de bride 41mm 
largeur de bride 20mm ø 11mm dist. fix. 29mm longueur de câble 
60mm raccord cosse mâle 2,8mm longueur totale 64mm L1 54mm 
L2 10mm 24V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107873?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/pièce de rechange pour appareils spécifiques cleVeland

1

référence 1091831 ref. no. C4018000

description
électrode de contrôle  longueur de bride 38mm D1 ø 9.5mm largeur 
de bride 16mm L1 42mm LC1 28mm LC2 23mm raccord F6,3x0,8 
longueur de câble 600mm avec joint et gaine thermorétractable

1avec joint et gaine thermorétractable   

thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 103226 ref. no. KE51111

description
kit de thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 30“ - 760mm ASA 
11/32

thermopiles

1

référence 103246 ref. no. 20410

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

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

tubes injecteurs

1

référence 692746 ref. no. C6015216

description
tube injecteur  pour cuiseur universel H 80mm avec joint et écrou ø 
ext. 10mm L 210mm filetage M14x1

bacs pour égouttage

1

référence 699236 ref. no. C2616470

description cuvette d‘égouttage  L 710mm lar. 28mm H 22mm

portes

1

référence 699352 ref. no. C2518482

description
contreporte  verre adaptable à CONVOTHERM P3 H 825mm lar. 
695mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&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=Cleveland&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
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CLEVELAND joiNts

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 902422 ref. no. C7011002

description
joint porte  profil 2715 lar. 460mm H 770mm dimension d‘insertion 
extérieur Q 1 pour modèle 10.10 série P3 CONVOTHERM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Cleveland&utm_term=FRA
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