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EKU résistancEs

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 415091 ref. no. 1W217

description

résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 85mm 
longueur de raccord 20mm raccord M3 tube ø 6.5mm fixation à 2 
trous filetage M14x1 thermoplongeur/résistance à sec bain-marie/
chauffre frites L1 145mm L2 150mm H 18mm dist. fix. 79mm

pièces détachées 415091

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 415091

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 521133 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 527169 ref. no. —

écrou six pans  filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc

référence 550261 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence 560110 ref. no. —

rondelle  int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M3

référence 560130 ref. no. —

écrou six pans  filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / 
ISO 4032/8673 Q 20 pc

1

référence 415092 ref. no. 4-06

description
résistance  1300W 230V L 290mm lar. 130mm raccord M4 tube ø 
6.3mm fixation à 2 trous filetage M14x1,5 thermoplongeur L1 140mm 
L2 150mm H 18mm dist. fix. 127mm

accessoires pour 415092

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

accessoires pour 415092

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

résistances pour chauffe-frites

1

référence 415091 ref. no. 1W217

description

résistance  1000W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 85mm 
longueur de raccord 20mm raccord M3 tube ø 6.5mm fixation à 2 
trous filetage M14x1 thermoplongeur/résistance à sec bain-marie/
chauffre frites L1 145mm L2 150mm H 18mm dist. fix. 79mm

pièces détachées 415091

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

accessoires pour 415091

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 521133 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 6mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 527169 ref. no. —

écrou six pans  filetage M3 H 2.8mm OC 5.5 laiton Q 1 pc

référence 550261 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

référence 560110 ref. no. —

rondelle  int. ø 3.2mm ø ext. 7mm épaisseur 0.5mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M3

référence 560130 ref. no. —

écrou six pans  filetage M3 H 2.4mm OC 5.5 inox DIN/ISO DIN 934 / 
ISO 4032/8673 Q 20 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/527169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560130?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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résistances eKU

résistances pour friteuses

1

référence 415090 ref. no. 1-W-218  
 f.FQE-60-110,1-W-218

description

résistance  5500W 230/400V circuits de chauffage 3 L 325mm lar. 
200mm H 210mm L1 15mm L2 310mm B1 67mm B2 66mm H1 
183mm H2 25mm spires 12 longueur de bride 115mm largeur de bri-
de 30mm dist.trou 95mm trou ø 7mm raccord M4 bride rectangulaire 
résistance friteuse

accessoires pour 415090

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 420289 ref. no. 4-102

description

résistance  7500W 220V circuits de chauffage 3 L 320mm lar. 196mm 
H 215mm L1 15mm L2 305mm B1 60mm B2 67mm H1 185mm H2 
32mm spires 4 longueur de bride 115mm largeur de bride 30mm 
dist.trou 95mm trou ø 6.5mm raccord à vis tube ø 6.2mm bride 
rectangulaire friteuse

résistances pour grillades

1

référence 415076 ref. no. 373.007.0  1-W-237

description
résistance  1300W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar. 78mm 
H 70mm tube ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm raccord M4 longueur de 
raccord 20mm résistance à sec

accessoires pour 415076

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

accessoires pour 415076

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

résistances de fourneaux à grande table 

1

référence 418707 ref. no. 4-208

description
résistance  1500W 230V L 230mm lar. 265mm H 70mm tube ø 6.5mm 
pos. de montage intérieur raccord à vis

1

référence 418708 ref. no. 4-207

description
résistance  1500W 230V L 255mm lar. 300mm H 70mm tube ø 6.5mm 
pos. de montage centré raccord à vis

résistances pour sauteuses basculantes

1

référence 415076 ref. no. 373.007.0  1-W-237

description
résistance  1300W 230V circuits de chauffage 1 L 490mm lar. 78mm 
H 70mm tube ø 6.3mm B1 17mm B2 44mm raccord M4 longueur de 
raccord 20mm résistance à sec

accessoires pour 415076

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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EKU résistancEs

1

référence 415077 ref. no. TYP 1-W-240

description

résistance  bac à échauder 1300W 230V L 280mm lar. 150mm H 
40mm raccord cosse mâle 6,3mm sauteuse basculante circuits de 
chauffage 1 tube ø 8.5mm fixation patte dist.trou 142mm trou ø 5mm 
longueur de couvre-joint 25mm largeur de couvre-joint 15mm

1

référence 415250 ref. no. 4-FI-18

description
résistance  grill 1650W 230V L 490mm lar. 42mm H 45mm raccord 
M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm fixation à 2 
trous filetage 1/4“ dist. fix. 37mm

résistances pour grills

1

référence 415095 ref. no. 1-W-236

description
résistance  1500W 220V L 465mm lar. 75mm H 55mm fixation à 2 
trous filetage 1/4“ dist. fix. 70mm raccord M4 L1 25mm L2 440mm 
tube ø 6.3mm résistance à sec circuits de chauffage 1

accessoires pour 415095

référence 521103 ref. no. —

écrou  filetage M4 H 3mm OC 7 laiton Q 20 pc

référence 521104 ref. no. —

rondelle de calage  int. ø 4.3mm ø ext. 8mm épaisseur 0.5mm laiton 
Q 20 pc pour filetage M4

référence 560111 ref. no. —

rondelle  int. ø 4.3mm ø ext. 9mm épaisseur 0.8mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M4

référence 560131 ref. no. —

écrou six pans  filetage M4 H 3.2mm OC 7 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 415250 ref. no. 4-FI-18

description
résistance  grill 1650W 230V L 490mm lar. 42mm H 45mm raccord 
M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 tube ø 8.5mm fixation à 2 
trous filetage 1/4“ dist. fix. 37mm

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 415347 ref. no. HS 60 E, 15-B-001

description

résistance  1600W 230V circuits de chauffage 1 L 295mm lar. 205mm 
H 45mm longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 
56mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm filetage de fixation 
M5 bride rectangulaire résistance à sec

1

référence 415141 ref. no. SME-63

description

résistance  2900W 230V circuits de chauffage 1 L 425mm lar. 165mm 
L1 25mm L2 50mm L3 350mm B1 52mm B2 60mm longueur de 
bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 88mm tube ø 8.5mm 
longueur de raccord 17mm résistance à sec bride rectangulaire trou 
ø 5mm H 8.5mm

1

référence 415142 ref. no. 370.423.0 SME70

description

résistance  3500W 230V circuits de chauffage 1 L 525mm lar. 167mm 
L1 15mm L2 50mm L3 460mm B1 63mm B2 50mm longueur de bride 
100mm largeur de bride 22mm dist.trou 31mm tube ø 9mm lon-
gueur de raccord 54mm résistance à sec raccord cosse mâle 6,3mm 
bride rectangulaire trou ø 10mm H 9mm

résistances circulaires

1

référence 417586 ref. no. 3-55

description

résistance  3200W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 178mm ø ext. 
192mm L 260mm H 34mm L1 64mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord M4 longueur de raccord 34mm tube ø 6.25mm résistance 
circulair filetage de fixation M4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415347?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415141?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415142?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417586?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson eKu

1

référence 418019 ref. no. 14-N-124

description

résistance  3900W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 206mm ø ext. 
218mm L 275mm H 40mm L1 48mm B1 104mm H1 10mm H2 24mm 
longueur de bride 142mm largeur de bride 25mm dist.trou 62.5mm 
raccord M4 longueur de raccord 62mm tube ø 6mm résistance circu-
lair trou ø 6.5mm bride rectangulaire

corps à rayonnement

quadratique

1

référence 490008 ref. no. 3-09

description
corps à rayonnement  L 300mm lar. 300mm 4000W 400V circuits de 
chauffage 2 raccords 3 quadratique type raccord cosse mâle 6,3mm 
sans détecteur de casserole EGO

pièces détachées 490008

référence 499157 ref. no. —

tube protecteur  pour sonde de température céramique L 297mm ø 
ext. 7mm int. ø 5mm

1

référence 490202 ref. no. 3-09A

description
corps à rayonnement  L 300mm lar. 300mm 4000W 400V H 40mm 
type raccord à vis avec détecteur de casseroles

accessoires

bagues d’étanchéité

joints toriques

1

référence 505092 ref. no. 04-3090

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc

1

référence 521116 ref. no. 05-0790

description joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 78.97mm Q 1 pc

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

avec système anti-écoulement

1

référence 4900681 ref. no. 3-06

description
plaque de cuisson  mesures 220x220mm 2600W 400V avec système 
anti-écoulement raccord 4 bornes à vis protection oui quadratique

1avec protection   

1

référence 4900741 ref. no. 05-0600

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 400V 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 490016 ref. no. 3-02

description
plaque de cuisson  ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/499157?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/505092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/521116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490016?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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EKU plaqUEs dE cUisson/thErmostats

1

référence 490021 ref. no. 3-03A

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 400V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375363 ref. no. 4-FI-004

description

thermostat  t.max. 161°C temp. d‘utilisation 73-161°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 144mm tube capillaire 1600mm tube 
capillaire isolé 1600mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

série 55.13_

1

référence 375401 ref. no. 230054  
 4-117

description

thermostat  t.max. 185°C temp. d‘utilisation 97-185°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1430mm tube capil-
laire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375505 ref. no. 15-BA-18  
 3-36

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375005 ref. no. 10-44

description

thermostat  t.max. 85°C temp. d‘utilisation 30-85°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 92mm tube capillaire 830mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en haut angle 
de rotation 270° matérial de sonde inox

accessoires pour 375005

référence 110109 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 85°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
argenté temp. d‘utilisation 30-85°C angle de rotation 270°

référence 110133 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-85°C angle de rotation 270°

référence 110240 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 85°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir temp. d‘utilisation 30-85°C

série 55.34_

1

référence 375410 ref. no. 1-W-228  
 4-103

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe M10x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490021?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375363?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375005?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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thermostats eKU

série 55.40_

1

référence 375096 ref. no. 4-116

description

thermostat  t.max. 450°C temp. d‘utilisation 100-450°C 4-pôles 4NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 163mm tube capillaire 1180mm tube 
capillaire isolé 850mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.12_

1

référence 375998 ref. no. 10-45  
 230418

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 110°C 1-pôles NC 10A 
sonde ø 6mm sonde L 95mm tube capillaire 880mm tube capillaire 
isolé 830mm presse étoupe sonde raccord fileté M10x0,75 raccord 
cosse mâle 6,3mm

série 55.31_

1

référence 375104 ref. no.
1-W-213  
 230057  
 4-104

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 167mm tube capillaire 830mm tube capillaire isolé 
600mm presse étoupe M10x1 sonde

série 56._

1

référence 390809 ref. no. 10-45old

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 110°C 1-pôles 1NC sonde 
ø 6mm sonde L 78mm tube capillaire 900mm tube capillaire isolé 
800mm presse étoupe fixation frontale M10x1

thermostats de réglage avec commutateur auxiliaire

série 55.34_

1

référence 375246 ref. no. 3-22

description

thermostat  t.max. 645°C temp. d‘utilisation 100-615/645°C 2-pôles 
2NO 16A sonde ø 4mm sonde L 230mm tube capillaire 1100mm tube 
capillaire isolé 600mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 25mm po-
sition de l‘axe en bas angle de rotation 270° commutateur auxiliaire 
2NO matérial de sonde cuivre

accessoires

étriers de raccordement

1

référence 550059 ref. no. 3-47

description étrier de raccordement  court pour interrupteur Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375998?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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EKU intErrUptEUrs Et boUtons-poUssoirs/lampEs

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

30x22mm

1

référence 3010401 ref. no. 10-2369

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
250V 16A lumineux raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP40

1lumineux   

microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 345044 ref. no. 4-FI-063

description
microrupteur  avec levier 250V 16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 85°C dist. fix. 25mm type C99ZP3 force 
de actionnement: 25g longueur de levier 71mm

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires

1

référence 301128 ref. no. 3-35

description commutateur auxiliaire  16A axe ø 6x4,6mm

1

référence 345321 ref. no. 15-CB-86

description

commutateur auxiliaire  4 positions de commutation 5NO 16A 
séquence des opérations 0-1-2-3 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord 
cosse mâle 6,3mm plastique 3-pôles température ambiante max. 
300°C

microrupteurs magnétiques

29x19mm

1

référence 345117 ref. no. F.400-G,  606

description
microrupteur magnétique  L 28.5mm lar. 19mm 1NO 250V 0.04A P 
max. 10W raccord câble longueur de câble 1000mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø 6mm

1

référence 359284 ref. no. 14-N-024

description voyant lumineux  ø 6mm 24V vert longueur de câble 150mm

22x10mm

1

référence 357081 ref. no. 3-24

description
voyant lumineux  dimensions de montage 22x10mm 230V jaune 
raccord câble 250mm résist.à la temp. 120°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301040?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345321?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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minuteries/contacteurs/régulateurs électroniques eKu

minuteries
programmateurs

1

référence 360349 ref. no. 10-238053

description

minuterie  CDC 11803 moteurs 1 chambres 3 temps de mar-
che 150s aliment. 230V axe ømm axe Lmm code fabricant 
11803F1BEE000.0010 type de moteur M48R ATS type 11803F1 / 
238046

pièces détachées 360349

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

1

référence 360515 ref. no. 10-18A

description
minuterie  CEM HFD4M16 moteurs 1 chambres 4 temps de marche 
120s axe ø 6x4,6mm axe L 18mm type de moteur UDS11NE1RHZ235

contacteurs
ABB

contacteurs de puissance

1

référence 380101 ref. no. 14-N-057

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type B6-30-01 / B7-30-01

1

référence 380109 ref. no. ABB-02

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 30A 230VAC (AC3/400V) 
17A/7,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type A16-30-01

régulateurs électroniques
ELIWELL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 379605 ref. no. IC-N035A

description

régulateur électronique  ELIWELL type ICPlus915 modèle ICP-
22JI35000 dimensions de montage 71x29mm aliment. 12V tension 
AC/DC Pt100/TC (J,K) nb sorties relais 2 NO-8A(4) NO-8A(4) Pt100/TC 
(J,K) cuisson dimension frontale 78x37mm profondeur d‘encastre-
ment 59mm mode d‘exploitation cuisson protection IPx0 précision 
1% version à encastrer fonc. dégiv. non dépendent de sonde°C 
affichage 3½ chiffres

accessoires pour 379605

référence 379050 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm longueur de 
câble 2.7m sans raccord fileté trifilaire

référence 379054 ref. no. —

transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 3VA secondaire 
0.25A H 40mm L 45mm lar. 50mm raccord à vis 50/60Hz type 153/M

référence 379785 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu‘à 450°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 1.5m 
sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm

référence 379786 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble silicone sonde -100 jusqu‘à 450°C 
câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x100mm longueur de câble 3m 
sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm

référence 379787 ref. no. —

sonde de température  Pt100 câble Vetrotex sonde -200 jusqu‘à 
+600°C câble -50 jusqu‘à +350°C sonde ø6x100mm longueur de 
câble 1.4m sans raccord fileté bifilaire résistance 0.1kOhm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360515?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379785?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379786?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379787?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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EKU élEctrovannEs/robinEts à gaz

électrovannes
électrovannes pour l’eau

TP

1

référence 370029 ref. no. 14-76

description
électrovanne  simple droit 24VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm DN10 TP 
régulateur de débit entrée blanc

pièces détachées 370029

référence 371035 ref. no. —

bobine magnétique  24VAC

accessoires pour 370029

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%

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%

accessoires pour 370029

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%

robinets à gaz
PEL

série 21S

1

référence 101095 ref. no. 3-203

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en bas

pièces détachées 101095

référence 100408 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.35mm filetage M5x0,5

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 101095

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

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100408?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
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robinets à gaz eKU

accessoires pour 101095

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 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm 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

1

référence 106298 ref. no. 06-101  
 A240067

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.65mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en bas

pièces détachées 106298

référence 100548 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 0.65mm filetage M5x0,5

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 106298

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

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

accessoires pour 106298

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 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm 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

série 22S/V

1

référence 106888 ref. no. 06-102

description

robinet à gaz  PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.8mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat à droite

SKG

1

référence 101154 ref. no. 650/750  132

description robinet à gaz  SKG sans raccord veilleuse

pièces détachées 101154

référence 101060 ref. no. —

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

accessoires pour 101154

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101351 ref. no. —

éclisse de fixation  pour robinet à gaz

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100548?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106298?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106888?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101154?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101351?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101376?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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EKU thErmostats gaz

thermostats gaz
SIT

série 630 Eurosit

1

référence 101409 ref. no. 4-FI-009

description
thermostat gaz  type série 630 Eurosit t.max. 280°C 40-280°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 101409

référence 101333 ref. no. —

bouchon  filetage 3/8“ avec joint torique

accessoires pour 101409

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

série 710 Minisit

1

référence 101432 ref. no. 1-W-048

description

thermostat gaz  avec bouton-poussoir SIT type MINISIT 710 t.max. 
90°C 30-90°C entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple 
M9x1 raccord veilleuse M10x1 sonde ø 8mm sonde L 100mm tube 
capillaire 1050mm type de sonde type E2 régulateur de pression oui 
régulateur de pression 3-18mbar presse étoupe

Pour modèles: BMG40, BMG60

pièces détachées 101432

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

pièces détachées 101432

référence 101053 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 102117 ref. no. —

sonde  30-90°C sonde ø 8mm sonde L 100mm tube capillaire 
1050mm t.max. 90°C bain-marie type de sonde type E2 adaptable à 
MINISIT 710

référence 110068 ref. no. —

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

accessoires pour 101432

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm

référence 101273 ref. no. —

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

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101432?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&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=EKU&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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14 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

thermostats gaz/composants d‘allumage eKu

1

référence 101437 ref. no. 1-W-042  
 1-W-42

description

thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 190°C 110-190°C entrée 
gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 1050mm type 
de sonde type A3 régulateur de pression oui régulateur de pression 
3-18mbar presse étoupe

pièces détachées 101437

référence 101053 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M9x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 102118 ref. no. —

sonde  110-190°C sonde ø 6mm sonde L 102mm tube capillaire 
1050mm t.max. 190°C friteuse type de sonde type A3 adaptable à 
MINISIT 710

accessoires pour 101437

référence 100809 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 21mm Q 1 pc

référence 100820 ref. no. —

traversée de presse-étoupe  FE M14x1,5 FI M10x0,75 sonde ø max. 
6.5mm OC 22

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 101054 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M24x1 L 45mm ø 17mm adapta-
ble à Minisit

référence 101136 ref. no. —

allumeur piezzo-électrique  adaptable à Minisit avec capot ømm 
raccord F6,3x0,8

référence 101137 ref. no. —

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

raccord gaz  filetage 3/8“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101269 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ coudé avec joint torique MINISIT 710

référence 101270 ref. no. —

raccord fileté  FI 3/8“ FE 3/8“ L 28mm

référence 101272 ref. no. —

raccord fileté  FI 1/2“ FE 3/8“ L 57mm

accessoires pour 101437

référence 101273 ref. no. —

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

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage 1/2“ pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101276 ref. no. —

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

référence 110068 ref. no. —

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

accessoires

supports veilleuse

spécifiques au fabriquant

1

référence 100890 ref. no. 1314915 Mareno

description support veilleuse  adaptable à série 100

injecteurs veilleuses

1

référence 100245 ref. no. 3-314  
 A230126

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101437?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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EKU composants d‘allUmagE

PRO-GAS
série 140 - 145 -150

veilleuses

1

référence 100859 ref. no. 1-W-623

description veilleuse  type série 140 1 flamme

pièces détachées 100859

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 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

veilleuses spécifiques aux fabriquants
EKU

veilleuses

1

référence 100834 ref. no. 3-230  
 A240110

description corps supérieur de veilleuse

1

référence 100082 ref. no. N/A

description veilleuse

accessoires pour 100082

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

référence 100834 ref. no. 3-230 
A240110

corps supérieur de veilleuse

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 101282 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101860 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc

référence 107650 ref. no. 06-123 
A230131-10

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

1

référence 102979 ref. no.
1-W-651  

 3-229  
 A240107

description veilleuse  adaptable à MARENO

accessoires pour 102979

référence 101860 ref. no. —

écrou  filetage M10x1 H 4mm OC 14 laiton chromé Q 1 pc

Tableau continue sur la page suivante
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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composants d‘allumage eKu

accessoires pour 102979

référence 102980 ref. no. —

veilleuse  coup de poing avec filetage de fixation

1

référence 100078 ref. no. 06-122

description veilleuse  pour cuisinière wok

accessoires pour 100078

référence 100202 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 41 Q 1 pc injecteur ø 0.41mm

référence 100203 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide indice 25 Q 1 pc injecteur ø 0.25mm

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 101282 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 7.4mm Q 1 pc

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102067 ref. no. —

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

référence 107650 ref. no. 06-123 
A230131-10

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

électrodes

1

référence 100729 ref. no. 1-W-396

description
électrode d‘allumage  L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 
14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort

1

référence 100701 ref. no. 1-W-626

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

accessoires pour 100701

référence 100906 ref. no. —

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

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107600 ref. no. 3-205

description thermocouple  SIT M8x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

Pour modèles: 60GE4, 60GST4

1

référence 107601 ref. no. 3-206  
 A230121

description thermocouple  SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm
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EKU composants d‘allUmagE/brûlEUrs à gaz

1

référence 107612 ref. no. 05-1250

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

1

référence 107611 ref. no. 1-W-631

description thermocouple  SIT M9x1 L 850mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels
GEV

1

référence 103068 ref. no. 1-W-059

description chapeau de brûleur  ø 100mm

accessoires pour 103068

référence 103067 ref. no. 1-W-068

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence 104102 ref. no. 1-W-066

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence 104103 ref. no. —

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 103066 ref. no. 1-W-057

description chapeau de brûleur  ø 80mm

accessoires pour 103066

référence 103065 ref. no. 1-W-067

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104100 ref. no. 1-W-065

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. 1-W-064

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

1

référence 103067 ref. no. 1-W-068

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 103067

référence 103068 ref. no. 1-W-059

chapeau de brûleur  ø 100mm

référence 104102 ref. no. 1-W-066

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence 104103 ref. no. —

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 103065 ref. no. 1-W-067

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 103065

référence 103066 ref. no. 1-W-057

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104100 ref. no. 1-W-065

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. 1-W-064

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

1

référence 104101 ref. no. 1-W-064

description
support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

accessoires pour 104101

référence 103065 ref. no. 1-W-067

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 103066 ref. no. 1-W-057

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104100 ref. no. 1-W-065

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 104102 ref. no. 1-W-066

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130
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brûleurs à gaz eKu

1

référence 104100 ref. no. 1-W-065

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104100

référence 103065 ref. no. 1-W-067

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 103066 ref. no. 1-W-057

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104103 ref. no. —

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 106379 ref. no. N/A

description
tube de mélange d‘air  pour chapeau de brûleur ø 80mm L 23mm D1 
ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
EKU

série 900

1

référence 105051 ref. no. 05-0463

description bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

accessoires pour 105051

référence 103150 ref. no. 05-1240

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

référence 104030 ref. no. 05-0470

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104031 ref. no. 05-0047 
05-0472

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 104032 ref. no. 05-0479

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 104033 ref. no. 05-0467

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération

référence 104034 ref. no. 05-0469

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

référence 105265 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 105051

référence 105266 ref. no. —

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105269 ref. no. —

tête de brûleur  ø 158mm pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105272 ref. no. —

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105274 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 105275 ref. no. —

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 120mm

1

référence 103021 ref. no. 05-0476

description chapeau de brûleur  ø 110mm

accessoires pour 103021

référence 103150 ref. no. 05-1240

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

référence 103151 ref. no. 05-1243

réduction  adaptable à tête de brûleur ø110mm

référence 104031 ref. no. 05-0047 
05-0472

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 104034 ref. no. 05-0469

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

1

référence 103022 ref. no. 05-0481

description chapeau de brûleur  ø 120mm avec trou central

accessoires pour 103022

référence 103150 ref. no. 05-1240

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

référence 104032 ref. no. 05-0479

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 104035 ref. no. —

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 120mm
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EKU brûlEUrs à gaz

accessoires pour 103022

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

1

référence 103020 ref. no. 05-0474

description chapeau de brûleur  ø 80mm

accessoires pour 103020

référence 104030 ref. no. 05-0470

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104033 ref. no. 05-0467

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

1

référence 103150 ref. no. 05-1240

description embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

accessoires pour 103150

référence 103021 ref. no. 05-0476

chapeau de brûleur  ø 110mm

référence 103022 ref. no. 05-0481

chapeau de brûleur  ø 120mm avec trou central

référence 103151 ref. no. 05-1243

réduction  adaptable à tête de brûleur ø110mm

référence 104031 ref. no. 05-0047 
05-0472

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 104032 ref. no. 05-0479

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

1

référence 104034 ref. no. 05-0469

description embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

accessoires pour 104034

référence 103021 ref. no. 05-0476

chapeau de brûleur  ø 110mm

référence 104031 ref. no. 05-0047 
05-0472

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

1

référence 104033 ref. no. 05-0467

description embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération

1

référence 105052 ref. no. 05-0403

description porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

accessoires pour 105052

référence 100469 ref. no. 3-309 
A240156

injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm

référence 100478 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.75mm

référence 103150 ref. no. 05-1240

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

référence 104030 ref. no. 05-0470

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104031 ref. no. 05-0047 
05-0472

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 104032 ref. no. 05-0479

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 104033 ref. no. 05-0467

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération

référence 104034 ref. no. 05-0469

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm
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brûleurs à gaz eKu

accessoires pour 105052

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

1

référence 103151 ref. no. 05-1243

description réduction  adaptable à tête de brûleur ø110mm

accessoires pour 103151

référence 103021 ref. no. 05-0476

chapeau de brûleur  ø 110mm

référence 103150 ref. no. 05-1240

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

référence 104031 ref. no. 05-0047 
05-0472

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

1

référence 104031 ref. no. 05-0047  
 05-0472

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

accessoires pour 104031

référence 103021 ref. no. 05-0476

chapeau de brûleur  ø 110mm

référence 103150 ref. no. 05-1240

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

référence 103151 ref. no. 05-1243

réduction  adaptable à tête de brûleur ø110mm

référence 104034 ref. no. 05-0469

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

1

référence 104032 ref. no. 05-0479

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 120mm

accessoires pour 104032

référence 103022 ref. no. 05-0481

chapeau de brûleur  ø 120mm avec trou central

référence 103150 ref. no. 05-1240

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

1

référence 104030 ref. no. 05-0470

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104030

référence 103020 ref. no. 05-0474

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104033 ref. no. 05-0467

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

série ancienne (2)

1

référence 103095 ref. no. 3-211A  
 A240109

description chapeau de brûleur  ø 95mm 7kW
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EKU brûlEUrs à gaz

1

référence 520587 ref. no. 10-109

description collier de tuyau  acier inox ø 12-20mm largeur 25mm Q 1 pc

1

référence 104114 ref. no. 240041-00  
 3-207

description embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

1

référence 104115 ref. no.
240010-00  

 3-210  
 N/A

description embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm 7kW

1

référence 104112 ref. no. 3-244  
 A240185

description
joint  pour chapeau de brûleur ø 85mm silicone adaptable à brûleur 
3,5kW

1

référence 104113 ref. no. 3-245  
 A240184

description joint  pour chapeau de brûleur ø 95mm silicone pour brûleur 7kW

1

référence 104119 ref. no. 3-231  
 A240072

description porte-injecteur

1

référence 103105 ref. no. 240012-00  
 3-212B

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm 7kW

1

référence 104111 ref. no. 240082-00  
 3-212A

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm 7kW

série Snack 2001

1

référence 103068 ref. no. 1-W-059

description chapeau de brûleur  ø 100mm

accessoires pour 103068

référence 103067 ref. no. 1-W-068

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence 104102 ref. no. 1-W-066

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence 104103 ref. no. —

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 103066 ref. no. 1-W-057

description chapeau de brûleur  ø 80mm

accessoires pour 103066

référence 103065 ref. no. 1-W-067

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104100 ref. no. 1-W-065

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. 1-W-064

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

1

référence 103067 ref. no. 1-W-068

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 103067

référence 103068 ref. no. 1-W-059

chapeau de brûleur  ø 100mm

référence 104102 ref. no. 1-W-066

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence 104103 ref. no. —

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur
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1

référence 103065 ref. no. 1-W-067

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 103065

référence 103066 ref. no. 1-W-057

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104100 ref. no. 1-W-065

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. 1-W-064

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

1

référence 104101 ref. no. 1-W-064

description
support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

accessoires pour 104101

référence 103065 ref. no. 1-W-067

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 103066 ref. no. 1-W-057

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104100 ref. no. 1-W-065

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 104102 ref. no. 1-W-066

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

1

référence 104100 ref. no. 1-W-065

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104100

référence 103065 ref. no. 1-W-067

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 103066 ref. no. 1-W-057

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104103 ref. no. —

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 106379 ref. no. N/A

description
tube de mélange d‘air  pour chapeau de brûleur ø 80mm L 23mm D1 
ø 20mm D2 ø 15.6mm D3 ø 14mm

série Snack 2001-96, 60, 701, 702, 703

1

référence 103143 ref. no.
1-W-652  

 3-208  
 A240108

description chapeau de brûleur  ø 85mm 3.5kW

accessoires pour 103143

référence 103140 ref. no. 240011-00 
3-209

tête de brûleur  logement ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 85mm 
3.5kW

1

référence 103144 ref. no. 3-211

description chapeau de brûleur  ø 95mm 5.5kW

1

référence 103146 ref. no. 1-W-646

description embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

accessoires pour 103146

référence 103140 ref. no. 240011-00 
3-209

tête de brûleur  logement ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 85mm 
3.5kW

référence 103148 ref. no. 1-W-690

joint  L 47mm lar. 53mm adaptable à brûleur 3,5kW

référence 105230 ref. no. —

porte-injecteur

référence 107203 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 85mm 3.5kW

1

référence 103148 ref. no. 1-W-690

description joint  L 47mm lar. 53mm adaptable à brûleur 3,5kW

accessoires pour 103148

référence 103140 ref. no. 240011-00 
3-209

tête de brûleur  logement ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 85mm 
3.5kW
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accessoires pour 103148

référence 103146 ref. no. 1-W-646

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

référence 105230 ref. no. —

porte-injecteur

référence 107203 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 85mm 3.5kW

1

référence 103149 ref. no. N/A

description joint  L 55mm lar. 62mm pour brûleur 5,5/7kW

accessoires pour 103149

référence 103141 ref. no. 3-212

tête de brûleur  ø 95mm adaptable à brûleur 5,5kW

référence 103145 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 95mm 7kW avec trou central

référence 103147 ref. no. —

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm 5,5/7kW

référence 105230 ref. no. —

porte-injecteur

référence 105259 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 95mm avec trou central

référence 107143 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm 5.5kW

1

référence 103140 ref. no. 240011-00  
 3-209

description
tête de brûleur  logement ø 75mm pour chapeau de brûleur ø 85mm 
3.5kW

accessoires pour 103140

référence 103146 ref. no. 1-W-646

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 85mm 3.5kW

référence 103148 ref. no. 1-W-690

joint  L 47mm lar. 53mm adaptable à brûleur 3,5kW

référence 105230 ref. no. —

porte-injecteur

référence 107203 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 85mm 3.5kW

1

référence 103141 ref. no. 3-212

description tête de brûleur  ø 95mm adaptable à brûleur 5,5kW

accessoires pour 103141

référence 103147 ref. no. —

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm 5,5/7kW

référence 103149 ref. no. N/A

joint  L 55mm lar. 62mm pour brûleur 5,5/7kW

référence 105230 ref. no. —

porte-injecteur

référence 105259 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 95mm avec trou central

plaques coup de feu

1

référence 105042 ref. no. 05-0486

description chapeau de brûleur  ø 175mm avec trou central

accessoires pour 105042

référence 105041 ref. no. 05-0485

tête de brûleur  ø 175mm pour plaque coup de feu adaptable à série 
1000, BS

référence 105484 ref. no. —

tête de brûleur  ø 175mm pour plaque coup de feu adaptable à série 
Protagonista

1

référence 105041 ref. no. 05-0485

description
tête de brûleur  ø 175mm pour plaque coup de feu adaptable à série 
1000, BS

accessoires pour 105041

référence 105042 ref. no. 05-0486

chapeau de brûleur  ø 175mm avec trou central
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brûleurs à gaz eKu

cuisinières wok

1

référence 104117 ref. no. 06-107

description bague de mélange d‘air  pour cuisinière wok

accessoires pour 104117

référence 103096 ref. no. 06-106

chapeau de brûleur  ø 120mm 9.5kW pour cuisinière wok

référence 104116 ref. no. —

tête de brûleur  9.5kW pour cuisinière wok

1

référence 103096 ref. no. 06-106

description chapeau de brûleur  ø 120mm 9.5kW pour cuisinière wok

accessoires pour 103096

référence 104116 ref. no. —

tête de brûleur  9.5kW pour cuisinière wok

référence 104117 ref. no. 06-107

bague de mélange d‘air  pour cuisinière wok

1

référence 104734 ref. no. 06-105

description tête de brûleur  pour cuisinière wok

grilles de brûleur

1

référence 210151 ref. no. 1-W-645

description grille de brûleur  lar. 295mm L 545mm gazinière

1

référence 210150 ref. no. 1-W-644

description grille de brûleur  lar. 340mm L 545mm

accessoires
réducteurs de feu vif

1

référence 210050 ref. no. RR

description
réducteur de feu vif  L 260mm lar. 260mm acier chromé adaptable à 
universel

grilles de brûleur

1

référence 210151 ref. no. 1-W-645

description grille de brûleur  lar. 295mm L 545mm gazinière

1

référence 210150 ref. no. 1-W-644

description grille de brûleur  lar. 340mm L 545mm

1

référence 210035 ref. no. 06-108

description grille de brûleur  ø 353mm H 70mm

Pour modèles: CHINAHERD

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210050?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210150?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/210035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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EKU brûlEUrs à gaz

1

référence 210034 ref. no. 06-109

description grille de brûleur  ø 356mm H 90mm

brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 104156 ref. no. 1-W-050

description
brûleur à rampe  2 rangées L 445mm lar. 200mm ømm H 50mm grill à 
pierres de lave acier inox

Pour modèles: SNACK2001

1

référence 105422 ref. no. 4-PLX-02

description
brûleur à rampe  4 rangées L 480mm lar. 450mm ømm grill à pierres 
de lave

1

référence 211029 ref. no. 1-W-280

description grill à pierres de lave  L 464mm lar. 310mm

grilles à pierres de lave

1

référence 211029 ref. no. 1-W-280

description grill à pierres de lave  L 464mm lar. 310mm

accessoires

portes injecteur

1

référence 105052 ref. no. 05-0403

description porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

accessoires pour 105052

référence 100469 ref. no. 3-309 
A240156

injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm

référence 100478 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.75mm

référence 103150 ref. no. 05-1240

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

référence 104030 ref. no. 05-0470

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104031 ref. no. 05-0047 
05-0472

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 104032 ref. no. 05-0479

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 104033 ref. no. 05-0467

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm 1. génération

référence 104034 ref. no. 05-0469

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

divers

1

référence 103151 ref. no. 05-1243

description réduction  adaptable à tête de brûleur ø110mm

accessoires pour 103151

référence 103021 ref. no. 05-0476

chapeau de brûleur  ø 110mm

référence 103150 ref. no. 05-1240

embase brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110/120mm

référence 104031 ref. no. 05-0047 
05-0472

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 110mm

Tableau continue sur la page suivante
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brûleurs à gaz/injecteurs gaz eKu

accessoires pour 103151

référence 105051 ref. no. 05-0463

bague de mélange d‘air  L 45mm ø ext. 45mm int. ø 42mm aluminium

référence 105052 ref. no. 05-0403

porte-injecteur  int. ø 10mm support injecteur M10x1

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M6x0,75

1

référence 100415 ref. no. 3-237  
 A240128

description injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 0.85mm

Pour modèles: 60GE4, 60GST4

injecteurs gaz M7x1

1

référence 103129 ref. no. 1-W-092

description injecteur gaz  filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.75mm

1

référence 100517 ref. no. 1-W-093

description injecteur gaz  filetage M7x1 OC 10 trou ø 0.8mm

injecteurs gaz M10x1

1

référence 100464 ref. no. 1-W-101

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 0.75mm

1

référence 100469 ref. no. 3-309  
 A240156

description injecteur gaz  filetage M10x1 OC 12 trou ø 1.15mm

injecteurs gaz M13x1

1

référence 102790 ref. no. DIV Erdg 255 PLX-60

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 2.55mm OC 13

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuse AB

1

référence 100869 ref. no. 06-124

description
injecteur veilleuse  gaz naturel indice 51 Q 1 pc adaptable à série 160 
injecteur ø 0.51mm

injecteurs veilleuses JUNKERS
série CB 5050_

1

référence 100230 ref. no. 1-W-119

description
injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB5050_

injecteurs veilleuse SIT
série 100

1

référence 100245 ref. no. 3-314  
 A230126

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103151?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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EKU injEctEUrs gaz/piècE dE rEchangE poUr apparEils spécifiqUEs/manEttEs/sErrUrEs

série 160

1

référence 107649 ref. no. 3-225  
 A230132

description injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 20 Q 1 pc

1

référence 107650 ref. no. 06-123  
 A230131-10

description injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour lave-vaisselles

réservoirs à air
réservoirs à air

1

référence 503337 ref. no. 10-61

description réservoir à air

système de bras de rinçage

1

référence 511161 ref. no. DZT71

description tige de bras de rinçage

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

EKU

1

référence 112183 ref. no. 06-135

description
manette  robinet à gaz avec allumage ø 63mm axe ø 8x6,5mm plat 
en haut noir

serrures
fermetures latérales

serrures à levier
spécifiques au fabriquant

INOXTREND

1

référence 690146 ref. no. 14-N-081

description
serrure à levier  L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 
6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm

accessoires pour 690146

référence 690123 ref. no. —

gâche de porte  avec rouleau

référence 693777 ref. no. —

joint  H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm pour poignée

référence 693778 ref. no. —

gâche de porte

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107649?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/503337?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693778?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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serrures/charnières/paniers eKu

MODULAR

1

référence 690146 ref. no. 14-N-081

description
serrure à levier  L 172mm dist. fix. 134mm sans clé appareils chauds 
6200 H 65mm type DUPLO longueur totale 248mm

accessoires pour 690146

référence 690123 ref. no. —

gâche de porte  avec rouleau

référence 693777 ref. no. —

joint  H 6.6mm L 105mm lar. 45mm L1 78mm B1 25mm pour poignée

référence 693778 ref. no. —

gâche de porte

gâches de porte

1

référence 700061 ref. no. 14-123

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

charnières
charnières four

EC C

B

A

Ø

D

1

référence 700005 ref. no. 3-52A  
 A230084

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 118mm écart des 
rainures 7mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gau-
che longueur ressort 112mm lar. 25mm

accessoires pour 700005

référence 700001 ref. no. —

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

EC C

B

A

Ø

D

1

référence 700004 ref. no. 3-52

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 119mm écart des 
rainures 7mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite 
longueur ressort 112mm L 206mm lar. 25mm

accessoires pour 700004

référence 700001 ref. no. —

contre-support  L 118mm lar. 17mm dist. fix. 94mm

paniers
paniers friteuse

EKU

1

référence 970156 ref. no. 1-W-02

description panier friteuse  L1 280mm B1 200mm H1 105mm acier chromé

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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EKU joints/rEssorts

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9743

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 902304 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9743 lar.mm L 2500mm

profil 9783

Nous offrons des joints sur mesures pour ce profil

1

référence 900024 ref. no. Mar.2500600

description
joint froid  profil 9783 lar. 190mm L 357mm dimension d‘insertion 
tiroir réfrigération taille 1/3

1

référence 900025 ref. no. Mar.2500700

description
joint froid  profil 9783 lar. 260mm L 355mm dimension d‘insertion 
tiroir réfrigération taille 1/2

1

référence 902306 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9783 lar.mm L 2500mm

joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 901676 ref. no. 3-75

description joint porte  lar. 555mm trilatéral avec crochet H 285mm

joints toriques

EPDM

1

référence 505092 ref. no. 04-3090

description joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 43.82mm Q 1 pc

Viton

1

référence 521116 ref. no. 05-0790

description joint torique  Viton épaisseur 3.53mm int. ø 78.97mm Q 1 pc

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 514234 ref. no. 8102-10

description
ressort de torsion  ø 32.3mm L2 188mm fil ø 5.7mm L1 15mm sauteu-
se basculante série 900
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doseurs/tuyaux/systèmes de vidange et lavabos/auxiliaires eKu

doseurs
pompes à piston

avec bobine magnétique

1

référence 361013 ref. no. 10-54

description
doseur  entrée 4x6mm sortie 5mm 230V produit de rinçage facteur 
de service 25% type EKP-M 50Hz impulsion 3imp/s

pièces détachées 361013

référence 361482 ref. no. —

bobine magnétique  230VAC pour type EKP-M

référence 361811 ref. no. —

embout tuyau  pour doseur tuyau ø 6.3mm F1: M12x1,5 laiton 
chromé

référence 371090 ref. no. —

prise femelle  type de connecteur DIN 43650A à vis

accessoires pour 361013

référence 361366 ref. no. —

platine  lave-vaisselle 11F adaptable à DB2 type DB2/EV1/EKP-M

référence 361505 ref. no. —

raccord tube  droit laiton nickelé filetage 3/8“ FI tuyau ø 6x8mm

accessoires

raccords cuve

1

référence 361856 ref. no. 10-149  
 10-149a

description raccord cuve  acier inox M12 tuyau ø 4/5/6mm

tuyaux
tuyaux de vidange

1

référence 507211 ref. no. 10-112

description
tuyau de vidange  DN26 L 1500mm A ø int. 33mm A ø extérieur 
40mm B ø int. 32mm B ø extérieur 40mm flexible ø ext. 35mm

systèmes de vidange et lavabos
colonnettes

3/4”

1

référence 515049 ref. no. G367000

description
colonnette  mesure 3/4“ hauteur utile 68mm hauteur totale 94mm ø 
ext. 20mm laiton chromé avec joint torique

pièces détachées 515049

référence 528813 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 2mm int. ø 17mm Q 1 pc

accessoires pour 515049

référence 515041 ref. no. —

pilette  mesure 3/4“ hauteur utilemm hauteur totale 30mm ø ext. 
38mm laiton chromé

auxiliaires
colliers

colliers de tuyaux
autres

1

référence 520587 ref. no. 10-109

description collier de tuyau  acier inox ø 12-20mm largeur 25mm Q 1 pc
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EKU matériEls dE fixation

matériels de fixation
fixations

colliers
colliers de tuyaux

autres

1

référence 520587 ref. no. 10-109

description collier de tuyau  acier inox ø 12-20mm largeur 25mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520587?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=EKU&utm_term=FRA
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