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DESCO plaquES DE CuiSSOn/thErmOStatS/intErruptEurS Et bOutOnS-pOuSSOirS

résistances
résistances salamandres/toasteurs

1

référence 415450 ref. no. R_6002058-GI

description
résistance  650W 230V L 265mm lar. 55mm filetage M15x1 dist. fix. 
45mm longueur de raccord 38mm tube ø 10mm circuits de chauffage 
1 résistance à sec fixation à 2 trous H 10mm

corps à rayonnement

à 1 circuit

1

référence 490025 ref. no. 860060

description
corps à rayonnement  ø 200mm 1700W 230V circuits de chauffage 
1 réglage d´énergie avec thermoavertisseur avec filament chauffant 
raccords 2+2 type raccord cosse mâle 6,3mm EGO

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 4900561 ref. no. 60209

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 3000W 230V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490020 ref. no. 60208

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

accessoires pour 490020

référence 550796 ref. no. —

patte de fixation  pour plaque de cuisson ø220mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 390040 ref. no. 60780

description

thermostat  t.max. 90°C temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 2040mm tube capillaire 
isolé 1940mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375394 ref. no. 60774

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 135°C 3-pôles 1CO/2NC 
20A sonde ø 6mm sonde L 73mm tube capillaire 1490mm tube 
capillaire isolé 1350mm presse étoupe M9x1 sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

19x13mm

1

référence 301054 ref. no. 61286

description
bouton poussoir  dimensions de montage 19x13mm rouge 1NO 250V 
16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 105/55°C 
protection IP65 avec capot

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490056?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
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thermostats gaz/vannes gaz et boîtiers allumage DesCo

commutateurs à cames

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 60452

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps céramique

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

rosace de manette  argenté interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

référence 112311 ref. no. —

adaptateur manette  axe ø 6x4,6mm L 0mm avec ressort

4 positions de commutation

1

référence 300210 ref. no. 60773  
 EL0127

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis 
céramique

accessoires pour 300210

référence 551456 ref. no. —

joint  pour interrupteur ø ext. 14mm int. ø 2.5mm épaisseur 3.5mm 
blanc

thermostats gaz
SIT

série 630 Eurosit

1

référence 101696 ref. no. R_60249

description
thermostat gaz  type série 630 Eurosit t.max. 300°C 60-300°C entrée 
gaz 3/8“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 4mm sonde L 72mm tube capillaire 1050mm SIT

pièces détachées 101696

référence 101333 ref. no. —

bouchon  filetage 3/8“ avec joint torique

accessoires pour 101696

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 101273 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm L 9.5mm laiton Q 1 pc adaptable 
à universel

référence 101276 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 3/8“ tube ø 12mm Q 1 pc

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
NOVASIT

1

référence 101956 ref. no. R_60309

description

vanne gaz  SIT série Novasit 820 aliment. 230V 50Hz entrée gaz 1/2“ 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 
pression d‘allumagembar gamme de pression 5-50mbar régulateur 
de pression raccord aveugle code référence 0.820.031

pièces détachées 101956

référence 101065 ref. no. —

bouchon magnétique  avec câble L 44mm D1 ø 30mm D2 ø 20mm 
adaptable à NOVASIT

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300210?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551456?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101333?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101696?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
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DESCO vannES gaz Et bOîtiErS allumagE/COmpOSantS D‘allumagE

pièces détachées 101956

référence 101313 ref. no. —

bobine magnétique  230V 50Hz

accessoires pour 101956

référence 100006 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à ELETTROSIT corps plastique 
soufflant raccord ø2,4mm ø 14mm

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 101312 ref. no. —

microrupteur

référence 101314 ref. no. —

bobine magnétique  24V 50Hz

référence 101317 ref. no. —

connecteur  avec câble L 1000mm adaptable à NOVASIT

référence 101318 ref. no. —

capot  pour bobine magnétique adaptable à NOVASIT

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 140 - 145 -150

1

référence 107134 ref. no. R_60354

description veilleuse  SIT type série 140 1 flamme injecteur ømm raccord gazmm

accessoires pour 107134

référence 100204 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 
pc adaptable à série 140

référence 100205 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100206 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100207 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm 
adaptable à SIT série 140

accessoires pour 107134

référence 100216 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc 
adaptable à SIT série 150

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100897 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100898 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

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

1

référence 107132 ref. no. 111003

description veilleuse  SIT type série 140 2 flammes injecteur ømm raccord gazmm

accessoires pour 107132

référence 100204 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 14 trou ø 0,18/0,20mm Q 1 
pc adaptable à série 140

référence 100205 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 19 trou ø 0,23/0,26mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100206 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 36 trou ø 0,60/0,55mm Q 1 
pc adaptable à SIT série 150

référence 100207 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 27 trou ø 0,40/0,38mm 
adaptable à SIT série 140

référence 100216 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel indice 38 trou ø 0.45mm Q 1 pc 
adaptable à SIT série 150

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100897 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc pour veilleuse

référence 100898 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc pour veilleuse

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
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composants d‘allumage desco

accessoires pour 107132

référence 100906 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 pour électrode d‘allumage laiton Q 1 
pc OC 10

référence 100907 ref. no. —

raccord fileté  filetage M10x1 Q 1 pc type SEF 1 ømm pour thermo-
couple

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 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

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100016 ref. no. R_110263

description
câble d‘allumage  longueur de câble 900mm raccord ø2,4mm / 
ø2,4mm

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100009 ref. no. R_60829

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5

accessoires pour 100009

référence 101339 ref. no. —

capot  pour piezzo

référence 106869 ref. no. —

capot  pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm

référence 107931 ref. no. —

capot  pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107614 ref. no. R_61061

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

1

référence 107610 ref. no. R_61060

description thermocouple  SIT M9x1 L 750mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

thermocouples lisses avec interruption

1

référence 107863 ref. no. R_62398

description
thermocouple  SIT avec coupe-circuit M9x1 L 1000mm connexion par 
fiches ø6,0(6,5)mm

accessoires
vis

1

référence 102464 ref. no. R_61079

description raccord fileté thermocouple  filetage M10x1 laiton Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&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=Desco&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=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107863?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102464?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
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DESCO paniErS/jOintS

paniers
paniers à pâtes

DESCO

1

référence 970568 ref. no. CD044

description
panier à pâtes  L1 165mm B1 304mm H1 204mm mesure GN 1/3 acier 
inox

1

référence 970569 ref. no. CD045

description
panier à pâtes  L1 242mm B1 304mm H1 204mm mesure GN 1/2 acier 
inox

1

référence 970567 ref. no. CD043

description
panier à pâtes  L1 304mm B1 165mm H1 204mm mesure GN 1/3 acier 
inox

1

référence 970570 ref. no. CD046

description
panier à pâtes  L1 480mm B1 305mm H1 180mm mesure GN 1/1 acier 
inox

1

référence 970429 ref. no. CD047

description panier à pâtes  ø 145mm H1 205mm H3 370mm acier inox

1

référence 970571 ref. no. CD048

description
grille  L 475mm lar. 250mm H 110mm acier inox adaptable à cuiseur 
à pâtes

joints
joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 6925461 ref. no. 60045

description
joint porte  L 255mm lar. 630mm trilatéral flanc longue ouvert avec 6 
crochets de fixation

13 côtés, côté longue ouverte   

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970568?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970570?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970571?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692546?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
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évaporateurs/vannes et raccords cuve desco

évaporateurs
pour réfrigérateurs

spécifiques au fabriquant

1

référence 750450 ref. no. R_19619

description
évaporateur  L 490mm H 70mm lar. 395mm pour tables réfrigérée 
adaptable à ILSA

vannes et raccords cuve
clapets d’arrêt

universels

1

référence 540935 ref. no. 110120

description clapet d‘arrêt  raccord tube ø 10mm dimension 110mm axe 7x7mm

accessoires pour 540935

référence 110287 ref. no. —

manette  eau t.max.°C temp. d‘utilisation°C ø 50mm axe ø 7x7mm 
plat noir

1

référence 541982 ref. no. 115120

description vanne d‘arrêt  raccord 1/2“ FF - 1/2“ FF filetage de fixation M27x1,5

accessoires pour 541982

référence 547713 ref. no. —

manette en croix  logement d‘axe ø 8mm marquage bleu type F 
adaptable à MONOLITH

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/750450?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541982?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/547713?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Desco&utm_term=FRA
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