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FABA résistAnces

résistances
résistances pour appareils à crêpes

1

référence 416636 ref. no. PR30001

description
résistance  2000W 230V L 280mm lar.mm H 34mm tube ø 9mm 
raccord M4 résistance à sec circuits de chauffage 1 ø ext. 305mm 
appareil à crêpes

résistances pour contact-grill

1

référence 416145 ref. no. PR10003

description
résistance  1000W 230V L 177mm lar. 180mm H 18mm B1 46mm B2 
88mm tube ø 6.3mm spires 3 raccord M4 résistance à sec

1

référence 416146 ref. no. PR103/1

description
résistance  1200W 230V L 180mm lar. 228mm H 20mm B1 55mm B2 
118mm longueur de raccord 23mm tube ø 6.3mm spires 4 raccord 
M4 résistance à sec

1

référence 416147 ref. no. PR103/2

description
résistance  1500W 230V L 180mm lar. 175mm H 15mm B1 52mm B2 
71mm longueur de raccord 22mm tube ø 6.3mm spires 5 raccord M4 
résistance à sec

1

référence 416148 ref. no. PR10013

description
résistance  800W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 180mm 
H 20mm B1 46mm B2 118mm longueur de raccord 23mm tube ø 
6.3mm spires 3 raccord M4 résistance à sec

1

référence 416173 ref. no. PR13007

description

résistance  850W 230V circuits de chauffage 1 L 254mm lar. 202mm H 
25mm B1 68mm B2 66mm longueur de raccord 23mm tube ø 6.3mm 
spires 5 raccord M4 nombre de gaines thermostat 1 gaines pour ther-
mostat ø 5mm longueur de gaines thermostat 195mm loungueur de 
entretoise 240mm résistance à sec

résistances quartz

1

référence 416144 ref. no. PR4G015

description résistance quartz  300W 115V L 440mm

1

référence 416142 ref. no. P40004

description
résistance quartz  L 285mm ø 11mm 800W 230V lar. 110mm raccord 
oeillet

1

référence 416143 ref. no. P404/1

description
résistance quartz  L 390mm ø 11mm 1000W 230V lar. 110mm raccord 
oeillet

pièces détachées 416143

référence 416493 ref. no. —

tube de quartz WV L 390mm int. ø 8.5mm ø ext. 11mm
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416493?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA


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

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

résistances/thermostats FaBa

accessoires

clips pour tube capillaire

1

référence 550491 ref. no. PR70044

description
clip pour tube capillaire  pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes 
ronds

ressorts de serrage

1

référence 550419 ref. no. PR70042

description clip pour sonde  pour tube ø 8.5mm por sonde ø 6mm Q 1 pc

1

référence 693048 ref. no. PR405/7

description isolateur

1

référence 693047 ref. no. PR405/6+PR405/7

description isolateur  complet trou ø 5.3mm ø 16mm

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390187 ref. no. PR10015

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 40mm temp. déconnexion 
180°C 2NC 2-pôles 16A raccord F6,3 fixation à 2 trous

thermostats contact

1

référence 390096 ref. no. PR40026

description
thermostat contact  dist.troumm temp. déconnexion 200°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 M4

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375264 ref. no. PR70009

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 80-190°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 570mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en bas 
angle de rotation 270°

1

référence 375002 ref. no. PR10009

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 55-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 850mm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en 
haut angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550491?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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FABA thermostAts/interrupteurs et Boutons-poussoirs

1

référence 375253 ref. no. PR13012

description

thermostat  t.max. 455°C temp. d‘utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 56._

1

référence 390610 ref. no. PR70008

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 235°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3mm sonde L 190mm tube capillaire 1000mm tube capillaire isolé 
640mm presse étoupe sonde inox

accessoires

clips pour sonde
ressorts de serrage

pour thermostat

1

référence 550419 ref. no. PR70042

description clip pour sonde  pour tube ø 8.5mm por sonde ø 6mm Q 1 pc

clips pour tube capillaire

1

référence 550491 ref. no. PR70044

description
clip pour tube capillaire  pour tube ø 8.5mm pour résistances à tubes 
ronds

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. PR60008

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

1

référence 345647 ref. no. PR4G026

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm rouge/
rouge 1NO/NO 250V 16A lumineux I/II raccord cosse mâle 6,3mm 
température ambiante max. 100/55°C protection IP40

accessoires pour 345647

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

1

référence 345646 ref. no. PR40027

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir/
orangé 1NO/voyant 250V 16A I-II raccord cosse mâle 6,3mm tempéra-
ture ambiante max. 100/55°C protection IP40

microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 345032 ref. no. PR70011

description

microrupteur  avec goupille filetage M10x1 filetage L 12mm 250V 
16A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm course 7mm dist. fix. 22mm 
L 28mm température ambiante max. 125°C type SP9603 force de 
actionnement: 180g

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345646?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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lampes/minuteries/contacteurs/thermostats gaz FaBa

commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300124 ref. no. PR10007

description commutateur à cames  MARCHE-ARRÊT raccord cosse mâle

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. PR10010

description
voyant lumineux  ø 10mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

1

référence 359139 ref. no. PR10006

description
voyant lumineux  ø 10mm vert 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 
pc

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 360149 ref. no. PR40014

description
minuterie  IT 2-pôles temps de marche 15min entraînement méca-
nique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 7x5mm axe 7x5mm axe L 
15mm dist. fix. 28mm raccord latéral

contacteurs
ISKRA (FANAL)

contacteurs de puissance

1

référence 380213 ref. no. PR70015

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
8,5A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO raccord 
raccordement à vis type Fanal DSL7 10 type ISKRA K07M 10

thermostats gaz
SABAF

1

référence 101687 ref. no. PR3G044

description

thermostat gaz  SABAF t.max. 300°C entrée gaz bride tube ø16mm 
vis by-pass ø 0.37mm sortie gaz M13x1 FI (tube ø 8mm) sortie gaz 2 
raccord thermocouple M8x1 raccord veilleuse tube capillaire 850mm 
sonde ø 4mm sonde L 140mm axe ø 8x6,5mm axe L 17/12mm méplat 
en bas

accessoires pour 101687

référence 101277 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 8mm Q 1 pc

référence 101376 ref. no. —

joint  int. ø 8mm ø ext. 12mm H 3/5mm

référence 101477 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M13x1 tube ø 8mm Q 1 pc

référence 101751 ref. no. PR3G046

support

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300124?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101477?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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7Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

FABA composAnts d‘AllumAge/Brûleurs à gAz

composants d’allumage
électrodes

1

référence 100167 ref. no. PR3G033

description
électrode d‘allumage  D1 ø 6mm longueur de câble 700mm raccord F 
2,8x0,8mm D2 ø 8.5mm LC1 14mm LC2 2mm LC3 13mm à coincer

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100009 ref. no. PR3G047

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

accessoires pour 100009

référence 101339 ref. no. —

capot  pour piezzo

référence 106869 ref. no. —

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

référence 107931 ref. no. —

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

thermocouples

thermocouples à visser
thermocouples à visser standards

thermocouples à visser autres

1

référence 102121 ref. no. PR3G034

description thermocouple  M8x1 L 600mm M6x0,5

accessoires pour 102121

référence 100892 ref. no. —

écrou de termocouple  filetage M6x0,5 H 6.5mm OC 8 laiton Q 1 pc

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels
SABAF

série 1

1

référence 104288 ref. no. PR3G029

description chapeau de brûleur  3.6kW ø 120mm

accessoires pour 104288

référence 104289 ref. no. PR3G032

embase brûleur  3/3,6kW pour chapeau de brûleur ø 90/120mm

référence 105086 ref. no. PR3G030

couronne de bruleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 105087 ref. no. PR3G031

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm

1

référence 105086 ref. no. PR3G030

description couronne de bruleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm

accessoires pour 105086

référence 105085 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 120mm

référence 105087 ref. no. PR3G031

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 105088 ref. no. —

chapeau de brûleur  A ø 110mm avec trou central

référence 105089 ref. no. —

couronne de bruleur  3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm

1

référence 104289 ref. no. PR3G032

description embase brûleur  3/3,6kW pour chapeau de brûleur ø 90/120mm

accessoires pour 104289

référence 104286 ref. no. —

chapeau de brûleur  3kW ø 90mm

référence 104288 ref. no. PR3G029

chapeau de brûleur  3.6kW ø 120mm
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/manettes/robinetterie grandes cuisines/paniers Faba

accessoires pour 104289

référence 105086 ref. no. PR3G030

couronne de bruleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 105087 ref. no. PR3G031

tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 105089 ref. no. —

couronne de bruleur  3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 105090 ref. no. —

tête de brûleur  3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm

référence 106482 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.1mm

référence 106485 ref. no. —

injecteur gaz  filetage M6x0,75 OC 7 trou ø 1.6mm

1

référence 105087 ref. no. PR3G031

description tête de brûleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm

accessoires pour 105087

référence 104288 ref. no. PR3G029

chapeau de brûleur  3.6kW ø 120mm

référence 105085 ref. no. —

chapeau de brûleur  ø 120mm

référence 105086 ref. no. PR3G030

couronne de bruleur  3.6kW pour chapeau de brûleur ø 120mm

référence 105088 ref. no. —

chapeau de brûleur  A ø 110mm avec trou central

référence 105089 ref. no. —

couronne de bruleur  3kW pour chapeau de brûleur ø 90mm

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

FABA

1

référence 110377 ref. no. PR3G048

description
manette  interrupteur zero mécanique ø 40mm axe ø 8x6,5mm plat 
en haut noir

1

référence 110374 ref. no. PR10008

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 40mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 110889 ref. no. PR40016

description manette  temps 15min ø 44mm noir

robinetterie grandes cuisines
robinets à mamelon

universels

1 A

G

B

référence 540747 ref. no. PR70014

description
robinet à boisseau  laiton chromé coudé lar. 30mm H 40mm filetage 
1/2“ FI

paniers
paniers friteuse

FABA

1

référence 970236 ref. no. PR70005

description panier friteuse  L1 280mm B1 210mm H1 110mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104289?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105090?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104288?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105086?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&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=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110374?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110889?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540747?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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FABA ressorts

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 700171 ref. no. PR13032

description
ressort de torsion  ø 21.4mm L2 40mm fil ø 3.3mm L1 100mm L3 
34mm

1

référence 700170 ref. no. PR10012

description ressort de torsion  ø 22.3mm L2 40mm fil ø 4.1mm L1 131mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Faba&utm_term=FRA
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