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DUD GASGERÄTE vAnnES GAz ET boîTiERS AllUmAGE/compoSAnTS D‘AllUmAGE

robinets à gaz
MP

robinets à gaz

1

référence 107775 ref. no. G1302

description

robinet à gaz  MP type 7KPa avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée 
gaz bride tube ø23mm vis by-pass ømm sortie gaz ø 18mm injecteur 
externe ø 1.03mm raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x5mm axe L 
28/13mm méplat à gauche

1

référence 106895 ref. no. G1302  
 G1302 (old version)

description

robinet à gaz  MP type 7KPa avec sortie gicleur (avec injecteur) entrée 
gaz bride tube ø23mm vis by-pass ømm sortie gaz ø 18mm injecteur 
externe ø 1.03mm raccord thermocouple M8x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
23/11mm méplat en bas

autres

1

référence 103139 ref. no. G2204

description
robinet à gaz  entrée gaz 1/4“ à gauche vis by-pass ømm sortie gaz 
M10x1 injecteur externe ø 1.2mm raccord veilleuse raccord thermo-
couple M8x1 axe ø 5,5x7mm axe L 16/8,5mm méplat en haut

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de sécurité

autres

1

référence 103138 ref. no. 37002

description vanne gaz  entrée gaz 1/4“ à gauche

composants d’allumage
électrodes

1

référence 107153 ref. no. G1305

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 22mm largeur de bride 
15mm D1 ø 8mm L1 30mm LC1 30mm LC2 19mm raccord ø2,4mm 
longueur de câble 350mm avec bride

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 107152 ref. no. G1300

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106895?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107152?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/brûleurs à gaz dud gasgerÄte

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

avec douille filetée M8x1

SIT

1

référence 107627 ref. no. G1301

description thermocouple  SIT M8x1 L 220mm M8x1

thermocouples à visser flexibles

avec douille filetée M8x1

1

référence 102128 ref. no. 37003

description thermocouple  M8x1 L 320mm M8x1

accessoires pour 102128

référence 102067 ref. no. —

écrou  filetage M8x1 H 3mm laiton Q 1 pc type SEF 1

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 103135 ref. no. 46000-3.3

description
brûleur à rampe  L 455mm lar. 140mm H 20mm pos. de montage à 
droite

1

référence 103137 ref. no. 46000-3.1

description
brûleur à rampe  L 455mm lar. 140mm H 20mm pos. de montage à 
gauche

1

référence 103136 ref. no. 46000-3.2

description
brûleur à rampe  L 455mm lar. 140mm H 20mm pos. de montage 
milieu

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107627?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=DUD Gasgeräte&utm_term=FRA
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