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CORSAIR plAqueS de CuISSOn/dOSeuRS d´éneRgIe/theRmOStAtS

plaques de cuisson
ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490058 ref. no. 47-017

description plaque de cuisson  ø 180mm 2000W 240V

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380019 ref. no. 01-110

description
doseur d‘énergie  240V 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. 50.57071.010

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 375505 ref. no. 01-056

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°

1

référence 375566 ref. no. 01-027

description

thermostat  t.max. 96°C temp. d‘utilisation 82-96°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 147mm tube capillaire 870mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l‘axe en haut 
angle de rotation 120°

série 55.18_

1

référence 375989 ref. no. 42-045

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 130-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 118mm tube capillaire 890mm presse 
étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de l‘axe en haut angle 
de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 56._

1

référence 390714 ref. no. 47-003

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 1-pôles 1NC 16A 
sonde ø 6mm sonde L 75mm tube capillaire 740mm tube capillaire 
isolé 200mm presse étoupe sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&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=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375566?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375989?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390714?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
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thermostats gaz CorsaIr

thermostats gaz
ROBERTSHAW

1

référence 580062 ref. no. 36-271

description

thermostat gaz  type BJW 93-287°C 200-550°F entrée gaz bride (tube 
ø 5/16“) vis by-pass ømm sortie gaz 3/8“ NPT raccord thermocouple 
raccord veilleuse 5/16“ UNEF tube capillaire 48“ - 1220mm sonde ø 
3/16“ - 4,7mm sonde L 11 1/4“ - 285mm ROBERTSHAW tube entée ø 
7/16“ tube sortie ø 7/16“

accessoires pour 580062

référence 106659 ref. no. —

raccord gaz  adaptable à thermostat

référence 112547 ref. no. —

manette  thermostat gaz t.max. 500°F 200-500°F ø 49mm axe ømm 
plat ROBERTSHAW noir

1

référence 580064 ref. no. N/A

description

thermostat gaz  type RGIST 2x160 t.max. 190°C 90-190°C entrée gaz 
3/4“ sortie gaz 3/4“ raccord thermocouple ASA 11/32 tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 160mm presse étoupe 3/8“ ROBERTS-
HAW tube entée ø 3/4“ tube sortie ø 3/4“

pièces détachées 580064

référence 580067 ref. no. —

thermostat  type RG6A11Y 90-190°C entrée gaz ø3mm sortie gaz 
ø3mm raccord thermocouple raccord veilleuse tube capillaire 
1200mm sonde ø 6mm sonde L 170mm presse étoupe 3/8“ BSP axe ø 
6,4x4,8mm axe L 31/31mm méplat à gauche

référence 580068 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à ROBERTSHAW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Corsair&utm_term=FRA
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