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DELRUE thERmostats/RobinEts à gaz/bRûLEURs à gaz

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. NTT11C

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

robinets à gaz
PEL

série 21S

1

référence 109515 ref. no. GB1353

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz bride tube ø21mm vis by-pass 
ø 0mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord thermocouple 
M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat 
en haut

pièces détachées 109515

référence 101060 ref. no. —

bouchon magnétique  standard L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 11mm 
adaptable à PEL20-21/JUNKERS/EGA

référence 101206 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL21

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

accessoires pour 109515

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 109515

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

référence 101450 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 8mm L 12.7mm Q 1 pc ø ext. 10mm

référence 101451 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 8mm

référence 110078 ref. no. —

manette  sans symbole ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
DELRUE

série 833

1

référence 107011 ref. no. N/A

description brûleur  type 833 ø 80mm L 120mm

pièces détachées 107011

référence 108011 ref. no. N/A

chapeau de brûleur  type 833 ø 78mm

1

référence 108011 ref. no. N/A

description chapeau de brûleur  type 833 ø 78mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/109515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101278?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101451?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/manettes Delrue

1

référence 108040 ref. no. N/A

description tête de brûleur  type 833 ø 80mm

accessoires pour 108040

référence 108011 ref. no. N/A

chapeau de brûleur  type 833 ø 78mm

série 869

1

référence 107002 ref. no. N/A

description brûleur  type 869 ø 80mm L 120mm complet

pièces détachées 107002

référence 108031 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 78mm avec trou central

1

référence 108040 ref. no. N/A

description tête de brûleur  type 833 ø 80mm

accessoires pour 108040

référence 108011 ref. no. N/A

chapeau de brûleur  type 833 ø 78mm

série 851

1

référence 107067 ref. no. N/A

description brûleur  type 851 ø 120mm L 120mm complet

1

référence 108017 ref. no. N/A

description tête de brûleur  ø 120mm logement ø 39mm

manettes
manettes universelles

1

référence 110123 ref. no. ET1062

description
manette  thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110123

référence 110135 ref. no. NEP1400

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

accessoires

rosaces

1

référence 110135 ref. no. NEP1400

description rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108011?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/108017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
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DELRUE sERRUREs

serrures
fermetures latérales

serrures à levier
CAFF/FERMOD

1

référence 700060 ref. no. QL1044

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

accessoires pour 700060

référence 700061 ref. no. —

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/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Delrue&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=Delrue&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=Delrue&utm_term=FRA
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