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ERRE2 RésistancEs/thERmostats/lampEs

résistances
thermoplongeurs

bride à 3 trous ø57,5mm

1

référence 416126 ref. no. 293200360

description

résistance  10500W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 590mm lar. 30mm H 40mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
480mm gaine thermostat en haut tube ø 8.5mm dist.trou 73mm trou 
ø 10mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur

pièces détachées 416126

référence 510409 ref. no. —

joint torique  EPDM épaisseur 5.34mm int. ø 56.52mm Q 1 pc

1

référence 416125 ref. no. 293200760

description

résistance  7500W 230V encastrément ø 57.5mm circuits de chauf-
fage 3 L 398mm lar. 36mm H 41mm nombre de gaines thermostat 
1 gaines pour thermostat ø 7mm longueur de gaines thermostat 
212mm gaine thermostat non adjacent tube ø 8.5mm dist.trou 
72mm trou ø 8mm raccord M4 bride à 3 trous thermoplongeur

résistances circulaires

1

référence 416119 ref. no. 238200212  
 284201560

description

résistance  2000W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 182mm ø ext. 
195mm L 245mm H 34mm L1 43mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 56mm tube ø 6.3mm 
résistance circulair filetage de fixation M5 bride rectangulaire avec 
goujon fileté

accessoires pour 416119

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375192 ref. no. 00402

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

lampes
ampoules

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357193 ref. no. 6242122001

description
ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C 
OSRAM HALOSTAR OVEN

lampes four

ampoules
ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 357193 ref. no. 6242122001

description
ampoule halogène  douille G4 12V 20W résist.à la temp. 300°C 
OSRAM HALOSTAR OVEN

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510409?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375192?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357193?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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sondes/brûleurs à gaz erre2

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes à cœur

1

référence 400263 ref. no. N/A

description
sonde à cœur  Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C câble -40 
jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage longueur 
de câble 2m poignée ø 10mm longueur de levier 90mm

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
ERRE2

série 50, 60, 62, 70, 90, 92, 110 ancienne

1

référence 105068 ref. no. 741312350

description bague de mélange d‘air

accessoires pour 105068

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

accessoires pour 105068

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 105707 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 95mm

référence 105708 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm

référence 105709 ref. no. —

venturi

référence 105710 ref. no. —

support brûleur  avec porte injecteur

1

référence 105078 ref. no. 290200450

description chapeau de brûleur  C ø 60mm

accessoires pour 105078

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105077 ref. no. 270204230 
290200460

couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

1

référence 105081 ref. no. 290200480  
 A00004

description chapeau de brûleur  D ø 80mm

accessoires pour 105081

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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ERRE2 bRûlEuRs à gaz

accessoires pour 105081

référence 105080 ref. no. 270204240

couronne de bruleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 105077 ref. no. 270204230  
 290200460

description couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

accessoires pour 105077

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105078 ref. no. 290200450

chapeau de brûleur  C ø 60mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

1

référence 105080 ref. no. 270204240

description couronne de bruleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 105080

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105081 ref. no. 290200480 
A00004

chapeau de brûleur  D ø 80mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 104096 ref. no. 241202412

description support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

accessoires pour 104096

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz erre2

1

référence 105060 ref. no. 760305080  
 764305190

description
tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

accessoires pour 105060

référence 103060 ref. no. 770319550

chapeau de brûleur  C ø 70mm

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

1

référence 105076 ref. no. 790300789

description
tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

accessoires pour 105076

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105077 ref. no. 270204230 
290200460

couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105078 ref. no. 290200450

chapeau de brûleur  C ø 60mm

1

référence 104091 ref. no. 790300799

description
tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

accessoires pour 104091

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

accessoires pour 104091

référence 105080 ref. no. 270204240

couronne de bruleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105081 ref. no. 290200480 
A00004

chapeau de brûleur  D ø 80mm

1

référence 105062 ref. no. 760311640

description venturi  C

accessoires pour 105062

référence 103060 ref. no. 770319550

chapeau de brûleur  C ø 70mm

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

1

référence 104093 ref. no. 270200170  
 770324790

description venturi  C/D

accessoires pour 104093

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm
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ERRE2 bRûlEuRs à gaz

accessoires pour 104093

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

série 500, 700 nouvelle, 900, 920, 110 nouvelle

1

référence 105068 ref. no. 741312350

description bague de mélange d‘air

accessoires pour 105068

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 105707 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 95mm

référence 105708 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm

accessoires pour 105068

référence 105709 ref. no. —

venturi

référence 105710 ref. no. —

support brûleur  avec porte injecteur

1

référence 105088 ref. no. 270203540

description chapeau de brûleur  A ø 110mm avec trou central

accessoires pour 105088

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

1

référence 105084 ref. no. 270203550

description chapeau de brûleur  B ø 90mm avec trou central

accessoires pour 105084

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

1

référence 105078 ref. no. 290200450

description chapeau de brûleur  C ø 60mm

accessoires pour 105078

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz erre2

accessoires pour 105078

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105077 ref. no. 270204230 
290200460

couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

1

référence 105081 ref. no. 290200480  
 A00004

description chapeau de brûleur  D ø 80mm

accessoires pour 105081

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105080 ref. no. 270204240

couronne de bruleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 105077 ref. no. 270204230  
 290200460

description couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

accessoires pour 105077

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

accessoires pour 105077

référence 105078 ref. no. 290200450

chapeau de brûleur  C ø 60mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

1

référence 105080 ref. no. 270204240

description couronne de bruleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 105080

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105081 ref. no. 290200480 
A00004

chapeau de brûleur  D ø 80mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

1

référence 104096 ref. no. 241202412

description support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

accessoires pour 104096

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&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=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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ERRE2 bRûlEuRs à gaz

accessoires pour 104096

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

1

référence 105099 ref. no. A00419

description tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

accessoires pour 105099

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105088 ref. no. 270203540

chapeau de brûleur  A ø 110mm avec trou central

1

référence 105100 ref. no. A00418

description tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

accessoires pour 105100

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

accessoires pour 105100

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105088 ref. no. 270203540

chapeau de brûleur  A ø 110mm avec trou central

1

référence 105119 ref. no. A00420

description tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

accessoires pour 105119

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105084 ref. no. 270203550

chapeau de brûleur  B ø 90mm avec trou central

1

référence 105091 ref. no. 770339300

description tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

accessoires pour 105091

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105077 ref. no. 270204230 
290200460

couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105078 ref. no. 290200450

chapeau de brûleur  C ø 60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105088?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105084?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz erre2

1

référence 105098 ref. no. 770336750

description tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 105098

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105080 ref. no. 270204240

couronne de bruleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105081 ref. no. 290200480 
A00004

chapeau de brûleur  D ø 80mm

1

référence 104093 ref. no. 270200170  
 770324790

description venturi  C/D

accessoires pour 104093

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

accessoires pour 104093

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

série 700/900 ancienne

1

référence 105068 ref. no. 741312350

description bague de mélange d‘air

accessoires pour 105068

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 105707 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 95mm

référence 105708 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm

référence 105709 ref. no. —

venturi

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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ERRE2 bRûlEuRs à gaz

accessoires pour 105068

référence 105710 ref. no. —

support brûleur  avec porte injecteur

1

référence 103060 ref. no. 770319550

description chapeau de brûleur  C ø 70mm

accessoires pour 103060

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

1

référence 103061 ref. no. 770319560

description chapeau de brûleur  D ø 100mm

accessoires pour 103061

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

1

référence 103062 ref. no. 241200430

description chapeau de brûleur  E ø 135mm

1

référence 104096 ref. no. 241202412

description support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

accessoires pour 104096

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&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=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz erre2

1

référence 104091 ref. no. 790300799

description
tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

accessoires pour 104091

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105080 ref. no. 270204240

couronne de bruleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105081 ref. no. 290200480 
A00004

chapeau de brûleur  D ø 80mm

1

référence 104093 ref. no. 270200170  
 770324790

description venturi  C/D

accessoires pour 104093

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

plaques coup de feu série 60, 62

1

référence 105068 ref. no. 741312350

description bague de mélange d‘air

accessoires pour 105068

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 105707 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 95mm

référence 105708 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm

référence 105709 ref. no. —

venturi

référence 105710 ref. no. —

support brûleur  avec porte injecteur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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ERRE2 bRûlEuRs à gaz

1

référence 105078 ref. no. 290200450

description chapeau de brûleur  C ø 60mm

accessoires pour 105078

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105077 ref. no. 270204230 
290200460

couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

1

référence 103060 ref. no. 770319550

description chapeau de brûleur  C ø 70mm

accessoires pour 103060

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

1

référence 103061 ref. no. 770319560

description chapeau de brûleur  D ø 100mm

accessoires pour 103061

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

accessoires pour 103061

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

1

référence 105077 ref. no. 270204230  
 290200460

description couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

accessoires pour 105077

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105078 ref. no. 290200450

chapeau de brûleur  C ø 60mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

1

référence 104096 ref. no. 241202412

description support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

accessoires pour 104096

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&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=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz erre2

accessoires pour 104096

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

1

référence 105060 ref. no. 760305080  
 764305190

description
tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

accessoires pour 105060

référence 103060 ref. no. 770319550

chapeau de brûleur  C ø 70mm

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

1

référence 105143 ref. no. 760305630

description tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 70mm

1

référence 105146 ref. no. 760302390

description tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 105146

référence 103061 ref. no. 770319560

chapeau de brûleur  D ø 100mm

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

1

référence 105062 ref. no. 760311640

description venturi  C

accessoires pour 105062

référence 103060 ref. no. 770319550

chapeau de brûleur  C ø 70mm

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105146?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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ERRE2 bRûlEuRs à gaz

plaques coup de feu série 70, 90, 92, 110 ancienne, 700, 
900, 920, 110 nouvelle

1

référence 105068 ref. no. 741312350

description bague de mélange d‘air

accessoires pour 105068

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 105707 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 95mm

référence 105708 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 95mm

référence 105709 ref. no. —

venturi

référence 105710 ref. no. —

support brûleur  avec porte injecteur

1

référence 105364 ref. no. A00176

description brûleur circulaire  ø 190mm

1

référence 105078 ref. no. 290200450

description chapeau de brûleur  C ø 60mm

accessoires pour 105078

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105077 ref. no. 270204230 
290200460

couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

1

référence 103061 ref. no. 770319560

description chapeau de brûleur  D ø 100mm

accessoires pour 103061

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105098?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105099?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105710?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105364?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103061?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz erre2

1

référence 105077 ref. no. 270204230  
 290200460

description couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

accessoires pour 105077

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105078 ref. no. 290200450

chapeau de brûleur  C ø 60mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

1

référence 105147 ref. no. A00024

description porte-injecteur  L 61mm M10x1 entrée gaz 1/2“ sortie gaz M14x1

1

référence 104096 ref. no. 241202412

description support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

accessoires pour 104096

référence 101250 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 10mm

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 105060 ref. no. 760305080 
764305190

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
60, 62

référence 105062 ref. no. 760311640

venturi  C

accessoires pour 104096

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

1

référence 105076 ref. no. 790300789

description
tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

accessoires pour 105076

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105077 ref. no. 270204230 
290200460

couronne de bruleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105078 ref. no. 290200450

chapeau de brûleur  C ø 60mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105077?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105078?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105147?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&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=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104093?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105076?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105079?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=ERRE2&utm_term=FRA
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ERRE2 bRûlEuRs à gaz/joints

1

référence 105079 ref. no. 770336760

description tête de brûleur  D ø 100mm

accessoires pour 105079

référence 103061 ref. no. 770319560

chapeau de brûleur  D ø 100mm

référence 104093 ref. no. 270200170 
770324790

venturi  C/D

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

1

référence 105144 ref. no. 290202870

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

1

référence 104093 ref. no. 270200170  
 770324790

description venturi  C/D

accessoires pour 104093

référence 104091 ref. no. 790300799

tête de brûleur  D ø 124mm pour chapeau de brûleur ø 80mm 
adaptable à série 50, 90, 92, 110 (ancienne)

référence 104096 ref. no. 241202412

support brûleur  avec porte injecteur raccord M20x1,5

référence 105068 ref. no. 741312350

bague de mélange d‘air

référence 105076 ref. no. 790300789

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm adaptable à série 
70, 90, 92 (ancienne)

référence 105079 ref. no. 770336760

tête de brûleur  D ø 100mm

référence 105091 ref. no. 770339300

tête de brûleur  C pour chapeau de brûleur ø 60mm

référence 105098 ref. no. 770336750

tête de brûleur  D pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104093

référence 105099 ref. no. A00419

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105100 ref. no. A00418

tête de brûleur  A pour chapeau de brûleur ø 110mm

référence 105119 ref. no. A00420

tête de brûleur  B pour chapeau de brûleur ø 90mm

accessoires

portes injecteur

1

référence 105147 ref. no. A00024

description porte-injecteur  L 61mm M10x1 entrée gaz 1/2“ sortie gaz M14x1

joints
joints thermiques

joints porte

1

référence 900171 ref. no. 284204130

description joint porte  profil 2050 dimension extérieure Q au metre
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