
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

DEAN
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

DEAN thErmostAts/vANNEs gAz Et boîtiErs AllumAgE/composANts D‘AllumAgE

résistances
résistances pour friteuses

1

référence 417623 ref. no. 8262155

description

résistance  8500W 240V L 400mm lar. 145mm H 300mm bride raccord 
connecteur circuits de chauffage 3 résistance friteuse L1 352mm L2 
30mm H1 255mm H2 25mm dist.trou 85mm trou ø 6mm longueur de 
bride 101mm largeur de bride 35mm longueur de câble 1000mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage

1

référence 390636 ref. no.

1175  
 1204  
 2557  

 807-3515

description

thermostat  t.max. 204°C temp. d‘utilisation 93-204°C 1-pôles 1NO 
0.67A sonde ø 9.5mm sonde L 123mm tube capillaire 915mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe 1/4“ NPT axe ø 6x4,6mm axe L 
21mm position de l‘axe en bas angle de rotation 315° matérial de 
sonde nickelé filetage sonde 1/4“ américain

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW
vannes gaz à commande millivolt

1

référence 580031 ref. no. 1896

description

vanne gaz  alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4“ NPT sortie 
gaz 3/4“ NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4“ CCT type 
7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. adaptable à 
ROBERTSHAW

pièces détachées 580031

référence 101422 ref. no. —

operateur  gaz naturel alimentation Operator millivolt

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

référence 106121 ref. no. —

régulateur de pression  gaz naturel 3,5“ W.C.

référence 580033 ref. no. —

manette  adaptable à ROBERTSHAW

composants d’allumage
thermocouples

kits de thermocouples universels

1

référence 102281 ref. no. 1149

description kit de thermocouple  ROBERTSHAW 5 pièces L 24“ - 610mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/paniers dean

thermopiles

1

référence 103243 ref. no. 807-3485  
 810-2033

description
thermopile  avec adaptateur PG9 WHITE RODGERS L 36“ - 915mm 
sonde ø 9mm sonde L 40mm 250-750mV raccord fileté 7/16“ raccord 
cosses à fourche

1

référence 580035 ref. no. 1897

description
thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

paniers
paniers friteuse

production USA

1

référence 970134 ref. no. 1953

description panier friteuse  L1 280mm B1 140mm H1 105mm

1

référence 970183 ref. no.

1362  
 2608  

 803-0307  
 S2139

description panier friteuse  L1 308mm B1 160mm H1 135mm

1

référence 970184 ref. no. 1727

description panier friteuse  L1 330mm B1 315mm H1 135mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Dean&utm_term=FRA
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