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COVEN résistaNCEs/dOsEurs d´éNErgiE/thErmOstats

résistances
résistances pour chambres de fermenta-

1

référence 419234 ref. no. EMRSA025

description

résistance  2500W 240V circuits de chauffage 2 L 538mm lar. 430mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 20mm dist.trou 86mm 
longueur de raccord 60mm raccord M5 tube ø 6.3mm bride levureur 
nouvelle édition

résistances circulaires

1

référence 420084 ref. no. EMR10000

description

résistance  10000W 240V circuits de chauffage 3 int. ø 340mm ø 
ext. 350mm L 375mm H 110mm L1 23mm B1 102mm H1 14mm H2 
96mm longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 
63mm raccord M4 tube ø 6.2mm trou ø 7mm

1

référence 417288 ref. no. EMRSB160

description résistance  1600W

1

référence 418986 ref. no. EMRSB030

description

résistance  3000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 180mm ø ext. 
186mm L 210mm H 31mm L1 11mm B1 60mm H1 7mm H2 24.5mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 34.5mm tube ø 
6.25mm résistance circulair trou ø 5mm bride rectangulaire

1

référence 418972 ref. no. EMRSB033  
 EMRSB38333

description

résistance  3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 
190mm L 205mm H 34mm L1 10mm B1 59mm H1 11mm H2 23mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 21mm dist.trou 86mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 34mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380015 ref. no. EMPUAH00

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

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375860 ref. no. EMTS0300

description

thermostat  t.max. 289°C temp. d‘utilisation 57-289°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1780mm tube 
capillaire isolé 1770mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
positionnement de l‘axe en haut° angle de rotation 270° matérial de 
sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418972?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&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=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs CoVen

1

référence 375654 ref. no. EMTS55ME

description
thermostat  t.max. 99°C temp. d‘utilisation préréglé 99°C 1-pôles 
1CO 16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolé 900mm presse étoupe

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 375857 ref. no. EMTSS350

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 350°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3.1mm sonde L 201mm tube capillaire 870mm tube capillaire isolé 
870mm presse étoupe sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

autres

1

référence 347501 ref. no. EMDEVMOL

description
interrupteur à poussoir  noir 2CO 250V 16A raccord cosse mâle 
6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 346078 ref. no. EMMS1600

description
microrupteur  avec goupille filetage M10x0,75 250V 16A 1CO raccord 
à vis

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300129 ref. no. EMIG1600

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

3 positions de commutation

1

référence 347498 ref. no. EMIGSFMX

description
commutateur à cames  séquence des opérations 1-0-2 axe ø 
6x4,6mm axe L 23mm

4 positions de commutation

1

référence 300236 ref. no. EMIGSLMX

description commutateur à cames  25/32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 3-pôles

1

référence 347500 ref. no. EMIGSUMX

description
commutateur à cames  axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375654?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347501?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300129?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347500?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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COVEN ENCOdEurs Et pOtENtiOmètrEs/lampEs

encodeurs et potentiomètres

1

référence 402935 ref. no. EMREST01

description potentiomètre  pour four à convection 180Ohm L 214mm ø 32mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

ave culot à vis

1

référence 359027 ref. no. EMLSAHRO

description voyant lumineux  ø 12mm 250V vert raccord cosse mâle 6,3mm

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. EMPLLAHO

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

1

référence 359740 ref. no. EMPLLAHO

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

1

référence 359612 ref. no. EMPLL025

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359945 ref. no. EMPLAL25

description ampoule halogène  douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 357170 ref. no. EMPLP042

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 25W douille G9 résist.à la 
temp. 300°C raccord F6,3

1

référence 359709 ref. no. EMPLG042

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

1

référence 359705 ref. no. EMPLG800

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

accessoires pour 359705

référence 359610 ref. no. EMPLLAHO

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

référence 359700 ref. no. —

joint  pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm 
épaisseur 5mm

référence 359721 ref. no. —

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359837 ref. no. —

joint  int. ø 33mm ø ext. 46mm épaisseur 1mm graphite

référence 359838 ref. no. —

joint  int. ø 33mm ø ext. 45mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359838?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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lampes/minuteries COVen

55x70mm

1

référence 359297 ref. no. EMPLQU25B

description cadre  L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm

accessoires pour 359297

référence 359299 ref. no. —

joint  L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. EMPLLAHO

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

1

référence 359740 ref. no. EMPLLAHO

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

1

référence 359612 ref. no. EMPLL025

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359945 ref. no. EMPLAL25

description ampoule halogène  douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C

minuteries
programmateurs

1

référence 360492 ref. no. EMC6003 F33245  
 EMC6003 F3324S

description
minuterie  CDC 6003F moteurs 1 chambres 3 temps de marche 324s 
aliment. 230V axe ø 5mm axe L 9mm type de moteur M48L ATS

minuteries mécaniques

1

référence 350147 ref. no. EMTM0120

description
minuterie  2-pôles temps de marche 120min entraînement mécan-
ique 2NO aux 250V 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23.5mm dist. fix. 28mm 
filetage de fixation M4 raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 350022 ref. no. EMFTC120

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement méca-
nique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 
23mm dist. fix. 28mm raccord latéral

accessoires pour 350022

référence 110366 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

référence 110381 ref. no. —

disque gradué  graduation 120min infini oui angle de rotation 0-300° 
ø 60mm minuteries manette ø 45mm avec emploi permanent

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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COVEN apparEils d‘alarmE/CONtaCtEurs/rElais

appareils d’alarme
platines de sonnerie

1

référence 350146 ref. no. EMFTES07

description platine de sonnerie  raccord cosse mâle 4,8mm

contacteurs
SIEMENS

contacteurs de puissance

1

référence 380652 ref. no. EMCNAH25

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type 3RT10-16-1AP02

1

référence 380389 ref. no. EMCN1H25

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 22A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type 3RT10-16-1AP01

contacts auxiliaires

1

référence 380947 ref. no. EMCNAHA4  
 EMCNAHAU

description
contact auxiliaire  contacts 1NO/1NC AC15 3A pour contacteurs 
3RT102 3 RT103 raccord raccordement à vis type 3RH1921-1FA11

1

référence 380533 ref. no. EMCNAAHUM

description
contact auxiliaire  contacts 3NO/1NC AC15 3A pour contacteurs 
3RT101 raccord raccordement à vis type 3RT1911-1FA31 puissance 
ohmique 10A AC-12 10A

relais
socles de relais

1

référence 380958 ref. no. EMRGLZX4

description
socle de relais  8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles 250V 
tension AC 10A

1

référence 380137 ref. no. EMRGLZX4

description
socle de relais  8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles mesures 
65x28x40mm 380V tension AC 10A Italiana Relè code fabricant ZVE8

accessoires pour 380137

référence 380805 ref. no. —

étrier de support

relais de niveau

autres

1

référence 402994 ref. no. EMRGLVX4

description
régulateur de niveau  50/60Hz 8-pôles 230V tension AC 16A type 
RL30/1S/8

accessoires pour 402994

référence 380958 ref. no. EMRGLZX4

socle de relais  8-pôles raccord borne à fiche rond 8-pôles 250V 
tension AC 10A

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380652?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380947?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380805?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402994?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380958?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/sondes/modules électroniques/claviers coven

régulateurs électroniques
TECNOLOGIC

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379486 ref. no. EMRESC04

description

régulateur électronique  TECNOLOGIC type TLK38FCR---- dimensions 
de montage 71x29mm aliment. 12V tension AC/DC Pt100/TC (J,K) nb 
sorties relais 1 CO-16A(8) Pt100/TC (J,K) profondeur d‘encastrement 
64mm fonc. dégiv. non dépendent de sonde°C affichage 4 chriffres

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379756 ref. no. EMSONTERTEC

description
sonde  Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu‘à 450°C câble -40 jusqu‘à 
+250°C raccord trifilaire filetage M12x1 sonde ø4x50mm longueur de 
câble 1.5m

1

référence 379432 ref. no. EMSONTERTE

description
sonde de température  Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu‘à 450°C câ-
ble -40 jusqu‘à +250°C raccord trifilaire filetage 1/4“ sonde ø4x60mm 
longueur de câble 1.1m

sondes à cœur

1

référence 379431 ref. no. EMSONSPEC

description
sonde à cœur  Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C câble -40 
jusqu‘à +250°C raccord trifilaire sonde ø4x100mm filetage 1/4“ lon-
gueur de câble 3m poignée ø 12mm longueur de levier 85mm

modules électroniques
platines

1

référence 402933 ref. no. ELSCAR5P

description platine  autoreverse L 141mm lar. 63mm

1

référence 403200 ref. no. ELSCRO5P

description
platine de clavier  four à vapeur combiné 6/10/20EMD L 180mm lar. 
90mm touches 5

claviers
plastrons

1

référence 403015 ref. no. CFRPC10X

description plastron  L 167mm lar. 99mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379431?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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COVEN élECtrOVaNNEs

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

1

référence 372015 ref. no. EMUAASRPE

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entrée 
10l/min DN10 EATON (INVENSYS) régulateur de débit entrée blanc

TP

1

référence 370025 ref. no. EMUA3C04

description électrovanne  triple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 TP

pièces détachées 370025

référence 371013 ref. no. —

bobine magnétique  TP 230VAC 50/60Hz

accessoires pour 370025

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

accessoires pour 370025

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

1

référence 370015 ref. no. EMUASRPE

description
électrovanne  simple coudé 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 
TP

accessoires pour 370015

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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électrovannes/ventilateurs coven

accessoires pour 370015

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

électrovannes avec réductions

1

référence 370437 ref. no. EMUA2RPE

description

électrovanne  double coudé 230VAC entrée 3/4“ entrée 10l/min sortie 
1,2/1,2l/min DN10 t.max. 90°C TP plastique régulateur de débit entrée 
blanc sortie 11.5mm sortie A 1.2l/min sortie B 1.2l/min régulateur de 
débit sortie A marron régulateur de débit sortie B marron

1

référence 370644 ref. no. EMUA2C180

description

électrovanne  double droit 220-240VAC entrée 3/4“ entrée 10l/min 
DN10 TP régulateur de débit entrée blanc sortie 11.5mm sortie A 1.5l/
min sortie B 1.5l/min régulateur de débit sortie A brun régulateur de 
débit sortie B brun

1

référence 3706701 ref. no. EMUA3C04

description
électrovanne  droit triple 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm 10 TP 
plastique avec jeu de réductions

1avec jeu de réductions   

ventilateurs
ventilateurs axiaux

import

1

référence 6010801 ref. no. EMMOAS10

description
ventilateur axial  L 119mm lar. 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
23/20W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 110mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601080

référence 550898 ref. no. —

câble de raccordement  longueur de câble 2000mm raccord F 2,8 
distance du raccord 7.9mm pour ventilateur axial

référence 692519 ref. no. —

grille ventilateur  L 120mm lar. 120mm plastique

1avec roulement à billes   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370015?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370670?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550898?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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1

référence 6010811 ref. no. EMMOAS6

description
ventilateur axial  L 80mm lar. 80mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 
14/13,5W palier roulement à billes raccord cosse mâle 2,8mm métal 
ADDA hélice ø 75mm résist.à la temp. 70°C

accessoires pour 601081

référence 691102 ref. no. —

grille ventilateur  ø 75mm dist. fix. 71mm pour ventilateur axial 80mm

1avec roulement à billes   

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601011 ref. no. EMMVR150

description
ventilateur à air chaud  220-240V 40W 50/60Hz L1 65mm L2 15mm L3 
25mm L4 87mm hélice ø 150mm FIME type C25R8023CLH

accessoires pour 601011

référence 550879 ref. no. —

isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à 
air chaud

référence 601260 ref. no. —

écrou  filetage M6G FI pour ventilateurs à air chaud

pompes
pompes de vidange

ASKOLL

1

référence 500346 ref. no. MCPOMPAMX

description
pompe de vidange  entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 40W 50Hz 
ASKOLL type M231 XP avec support

PLASET

1

référence 500514 ref. no. MCP0MPAMX

description pompe de vidange  entrée ø 30mm sortie ø 22mm 230V 34W

accessoires électriques
bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 550278 ref. no. EMMR1102

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 40A max 400V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601260?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500346?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500514?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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vannes gaz et boîtiers allumage/composants d‘allumage coven

1

référence 550411 ref. no. EMMR1224

description
bornier de raccordement  6-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm²

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
NOVASIT

1

référence 101914 ref. no. EMSIT822N

description

vanne gaz  SIT série Novasit 822 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 
1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple raccord veilleuse fermé 
pression d‘allumagembar gamme de pression 3-30mbar régulateur 
de pression raccord aveugle code référence 0.822.144

pièces détachées 101914

référence 101313 ref. no. —

bobine magnétique  230V 50Hz

référence 101542 ref. no. —

bobine magnétique  50Hz NOVA 822/826/827 adaptable à NOVASIT 
aliment. 230V

accessoires pour 101914

référence 101305 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 
adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101307 ref. no. —

raccord gaz  droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101308 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101503 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 32mm Q 1 pc

référence 101924 ref. no. —

connecteur  avec câble L 1090mm adaptable à NOVA 822/826/827

boîtiers allumage

BRAHMA

1

référence 107471 ref. no. EMCONFIN6G

description
boîtier d‘allumage gaz  BRAHMA type CM11 électrodes 2 temps 
d‘attente 1.5s temps de sécurité 10s 230V 7VA 50-60Hz

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106906 ref. no. EMSITBP0

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106906

référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106906

référence 100245 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 20 trou ø 0.2mm Q 1 pc filetage 
M8x0,75
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accessoires pour 106906

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

accessoires

électrodes d’allumage

1

référence 100706 ref. no. EMSITCA0

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

électrodes

1

référence 100706 ref. no. EMSITCA0

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

allumeurs électriques

1

référence 102485 ref. no. EMACA000

description allumeur électrique  sorties 2 220-240VAC 0.6VA 50-60Hz

1

référence 101002 ref. no. EMACA000

description
allumeur électrique  sorties 2 230VAC mesures 88x23x34mm dist. fix. 
73mm entrée F6,3x0,8 sortie F2,8x0,8 0.6VA 50/60Hz

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107614 ref. no. EMSITT150  
 EMSITT20

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1500mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

vitres

1

référence 694560 ref. no. MCVE0002

description vitre  L 388mm lar. 310mm épaisseur 4mm Q 1 pc
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manettes/serrures COVen

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

COVEN

1

référence 111421 ref. no. MCMA0M0T

description manette  zéro mécanique ø 48mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

serrures
serrures à levier

universels
fixation extérieur

serrures

1

référence 694065 ref. no. MCCHSAMX

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 33mm extérieur noir

pièces détachées 694065

référence 514390 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

accessoires pour 694065

référence 694066 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

référence 694067 ref. no. MCCHAGMX

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

spécifiques au fabriquant
COVEN

groupe  1

1

référence 694850 ref. no. MCPR3AMX

description
gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 52mm filetage M8

1

référence 694065 ref. no. MCCHSAMX

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 33mm extérieur noir

pièces détachées 694065

référence 514390 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

accessoires pour 694065

référence 694066 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

référence 694067 ref. no. MCCHAGMX

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

groupe  2

1

référence 694480 ref. no. MCPR2AMX

description
gâche de porte  avec tourillon à 2 étages type DL24 L 42mm lar. 
12mm H 18mm longueur totale 62mm filetage M8x1,25 filetage L 
20mm chromé

accessoires pour 694480

référence 694475 ref. no. MCCHSAMX/2

poignée de porte  pour appareils chauds brillant type 1625L L 
160mm lar. 39mm H 65mm longueur ressort 30mm intérieur noir 
plastique dist. fix. 25mm bride 42x76mm filetage de fixation M5

Tableau continue sur la page suivante
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COVEN sErrurEs

accessoires pour 694480

référence 694476 ref. no. —

poignée de porte  pour appareils chauds mat type 1625 L 160mm 
lar. 39mm H 65mm longueur ressort 30mm intérieur noir/chrome 
plastique dist. fix. 25mm bride 42x76mm filetage de fixation M5

1

référence 694475 ref. no. MCCHSAMX/2

description
poignée de porte  pour appareils chauds brillant type 1625L L 
160mm lar. 39mm H 65mm longueur ressort 30mm intérieur noir 
plastique dist. fix. 25mm bride 42x76mm filetage de fixation M5

accessoires pour 694475

référence 694477 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage type SL24 L 31.5mm lar. 
12mm H 19.5mm longueur totale 52mm filetage M8x1,25 filetage L 
20.5mm chromé

référence 694478 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage type SL42 L 31.5mm lar. 
12mm H 19.5mm longueur totale 67.5mm filetage M8x1,25 filetage 
L 36mm chromé

référence 694479 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage type SL60 L 31.5mm lar. 
12mm H 19.5mm longueur totale 87mm filetage M8x1,25 filetage L 
55.5mm chromé

référence 694480 ref. no. MCPR2AMX

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages type DL24 L 42mm lar. 
12mm H 18mm longueur totale 62mm filetage M8x1,25 filetage L 
20mm chromé

référence 694481 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages type DL42 L 42mm lar. 
12mm H 18mm longueur totale 78.5mm filetage M8x1,25 filetage L 
36.5mm chromé

référence 694482 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages type DL60 L 42mm lar. 
12mm H 18mm longueur totale 98mm filetage M8x1,25 filetage L 
56mm chromé

fermetures latérales

serrures à levier
CAFF/FERMOD

1

référence 700906 ref. no. MCCHIN04P

description serrure  L 122mm dist. fix. 104mm appareils chauds

pièces détachées 700906

référence 690419 ref. no. —

gâche de porte  L 52mm lar. 20mm H 30mm dist. fix. 26-37mm zamak 
pour appareils froids

référence 700062 ref. no. —

protection pour la poignée  appareils chauds

1

référence 701024 ref. no. MCCHIN04

description serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm appareils chauds type 790

pièces détachées 701024

référence 700061 ref. no. MCCHINA04 
MCCHNA04

gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

référence 700062 ref. no. —

protection pour la poignée  appareils chauds

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694475?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694478?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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serrures/grilles et crémaillères/joints coVen

gâches de porte

1

référence 700061 ref. no. MCCHINA04  
 MCCHNA04

description
gâche de porte  L 58mm lar. 20mm H 35mm dist. fix. 42mm laiton 
chromé pour appareils chauds

accessoires pour 700061

référence 690414 ref. no. —

serrure à levier  L 150mm dist. fix. 133mm sans clé appareils froids G 
791

loqueteaux

universels

1

référence 690596 ref. no. MCCHPI00

description
loqueteau  L 60mm lar. 15mm H 36mm dist. fix. 48/28mm épaisseur 
ressort 1.5mm complet avec gâche zamak

crémones espagnolette

universels

1

référence 690041 ref. no. MCCHME10

description verrou  L 148mm dist. fix. 32mm

grilles et crémaillères
supports grilles

1

référence 689001 ref. no. MCPR0003

description
rail de support  L 325mm H 15mm pos. de montage cellule de cuis-
son lar. 15mm acier inox pour COVEN fourniture paire

joints
joints thermiques

joints vitre

1

référence 901380 ref. no. MCGV0003

description joint de fenêtre  profil 1883 Q au metre

1

référence 900782 ref. no. MCGV0002

description joint de fenêtre  profil 1889 Q au metre

joints porte

1

référence 901381 ref. no. MCGP3/4P

description joint porte  profil 2045 Q au metre

1

référence 900778 ref. no. MCGPN004 / 470mm

description joint porte  profil 2403 L 470mm Q 1 pos. de montage vertical

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690414?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690596?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/689001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901380?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900782?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901381?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA


17Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

m
éc

an
iq

ue
s 

et
 a

cc
es

-
so

ire
s 

ap
pa

re
ils
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1

référence 901382 ref. no. MCGPN004 / 490mm

description joint porte  profil 2403 L 490mm Q 1 pos. de montage vertical

1

référence 900779 ref. no. MCGPN004 / 600mm

description joint porte  profil 2403 L 600mm Q 1 pos. de montage horizontal

1

référence 901383 ref. no. MCGPN004 / 700mm

description joint porte  profil 2403 L 700mm Q 1 pos. de montage horizontal

1

référence 900780 ref. no. MCGPN004 / 890mm

description joint porte  profil 2403 L 890mm Q 1

1

référence 900781 ref. no. MCGPN004

description joint porte  profil 2403 Q au metre

1

référence 901326 ref. no. GUARNIPORTA106  
 MCGFC06N

description joint porte  profil 2785 Q au metre

1

référence 901169 ref. no. MCGP0002

description joint porte  profil 2948 Q au metre

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 541863 ref. no. EMTR0350

description
thermomètre  encastrément ø 60mm 50-350°C sonde ø 6mm sonde L 
19mm tube capillaire 1600mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900779?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901383?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900780?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900781?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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consommables
produits d’étanchéité et adhésifs

silicones haute température

1

référence 890266 ref. no. CSR60902

description
silicone à haute température  COLLEX RED SILICONE t.max. -40 
jusqu‘à +250°C rouge tube 80ml

description

COLLEX RED SILICONE - tube 80ml - rouge 
Joints plats in-situ de baîtes de vitesses, compresseurs, pompes, 

collecteurs d‘admissions, etc. Etanchement de joints pour installa-
tions d‘éclairage et matériel de jointoiement pour passage de câble 
électrique. Bonne résistance aux huiles moteurs, eaux et liquides de 

refroidissement. 
Tenue en température -40°C à +250°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/890266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Coven&utm_term=FRA
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