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FAGE résistAncEs/thErmostAts

résistances
résistances pour fours à pizza

1

référence 415959 ref. no. RES92

description

résistance  1750W 230V L 860mm lar. 160mm longueur de bride 
220mm largeur de bride 30mm dist.trou 200mm longueur de raccord 
112mm raccord M5 L3 810mm B1 25mm B2 110mm tube ø 10mm cir-
cuits de chauffage 1 bride rectangulaire trou ø 4mm résistance à sec

1

référence 415941 ref. no. RES50

description

résistance  2000W 230V L 470mm lar. 506mm L1 30mm L2 50mm L3 
390mm B1 18mm B2 470mm filetage 1/4“ dist. fix. 461mm longueur 
de raccord 115mm raccord M5 spires 4 tube ø 8.5mm circuits de 
chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza

pièces détachées 415941

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 415941

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

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

référence 550262 ref. no. —

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

référence 560112 ref. no. —

rondelle  int. ø 5.3mm ø ext. 10mm épaisseur 1mm inox Q 20 pc DIN 
125A pour filetage M5

référence 560132 ref. no. —

écrou six pans  filetage M5 H 4mm OC 8 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 20 pc

1

référence 415942 ref. no. RES62

description

résistance  2280W 230V L 600mm lar. 610mm L1 30mm L2 50mm L3 
520mm B1 20mm B2 570mm filetage 1/4“ dist. fix. 561mm longueur 
de raccord 101mm raccord M5 spires 4 tube ø 8.6mm circuits de 
chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 415942

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

accessoires pour 415942

référence 510417 ref. no. —

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

référence 520228 ref. no. —

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

référence 550262 ref. no. —

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

1

référence 415947 ref. no. RES6292

description

résistance  3500W 230V L 580mm lar. 720mm L1 30mm L2 60mm L3 
490mm B1 18mm B2 680mm filetage 1/4“ dist. fix. 675mm longueur 
de raccord 120mm raccord M5 spires 5 tube ø 8.5mm circuits de 
chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375247 ref. no. EGO50092

description

thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 75-500°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 900mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

Pour modèles: 50/2

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415959?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361182?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510417?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550262?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415947?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes FaGe

série 55.34_

1

référence 375027 ref. no. EGO500

description

thermostat  t.max. 470°C temp. d‘utilisation 50-470°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 308mm tube capillaire 990mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375132 ref. no. EGO500

description

thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 50-500°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 228mm tube capillaire 1200mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position 
de l‘axe en haut angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 301013 ref. no. INTLUCE

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85/125°C protection IP40

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359020 ref. no. LAM10MMR

description
voyant lumineux  ø 10mm rouge 400V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

1

référence 359019 ref. no. LAM10mmR

description
voyant lumineux  ø 10mm vert 400V raccord cosse mâle 6,3mm Q 1 
pc

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359614 ref. no. LAME27

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E27 230V 40W ø 45mm L 
71mm verre L 44mm Q 1 pc

lampes four

lampes four spécifiques au fabriquant
FAGE

1

référence 693486 ref. no. VETRO85

description vitre  L 81mm lar. 81mm quadratique épaisseur 4mm

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359614 ref. no. LAME27

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E27 230V 40W ø 45mm L 
71mm verre L 44mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375027?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359020?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693486?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
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FAGE contActEurs/vAnnEs GAz Et boîtiErs AllumAGE

contacteurs
TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence 380479 ref. no. CONT220V

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 25A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC 
raccord raccordement à vis type LC1D09P7

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
NOVASIT

1

référence 101187 ref. no. VALV 820

description

vanne gaz  SIT série Novasit 820 aliment. 0.17VHz entrée gaz 1/2“ 
sortie gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 
pression d‘allumagembar gamme de pression 5-50mbar régulateur 
de pression raccord aveugle code référence 0.820.301 alimentation 
Operator millivolt

pièces détachées 101187

référence 101065 ref. no. —

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

accessoires pour 101187

référence 100110 ref. no. GRPILOTA

veilleuse  SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

référence 101305 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 45x45mm ELETTROSIT/V4400/4600/4605 
adaptable à SIT/HONEYWELL dist.trou 36x36mm

référence 101306 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 1/2“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 101307 ref. no. —

raccord gaz  droit bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

accessoires pour 101187

référence 101308 ref. no. —

raccord gaz  coudé bride 45x45mm dist.trou 36x36mm 3/4“ ELETT-
ROSIT/V4400/4600/4605 à vis avec joint torique adaptable à SIT/
HONEYWELL

référence 102116 ref. no. —

thermopile  ROBERTSHAW L 900mm sonde ø 9mm sonde L 57mm 
250-750mV raccord fileté 7/16“

accessoires

1

référence 100110 ref. no. GRPILOTA

description veilleuse  SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

accessoires pour 100110

référence 100202 ref. no. —

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

référence 100203 ref. no. —

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

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100906 ref. no. —

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

référence 100907 ref. no. —

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

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101282 ref. no. —

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

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107650 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380479?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101305?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101306?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101307?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
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composants d‘allumage Fage

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

accessoires

électrodes d’allumage

1

référence 100707 ref. no. CANDELA

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 
14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc

série 190

1

référence 100110 ref. no. GRPILOTA

description veilleuse  SIT type série 190 3 flammes injecteur ømm raccord gazmm

accessoires pour 100110

référence 100202 ref. no. —

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

référence 100203 ref. no. —

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

référence 100701 ref. no. —

électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

référence 100906 ref. no. —

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

référence 100907 ref. no. —

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

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101282 ref. no. —

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

référence 101287 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 6mm Q 1 pc

accessoires pour 100110

référence 102110 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 4mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 102111 ref. no. —

tube de veilleuse  cuivre tube ø 6mm épaisseur 1mm L 3000mm

référence 107650 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz liquide indice 30 Q 1 pc

électrodes

1

référence 100707 ref. no. CANDELA

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord ø2,4mm L1 
14mm L2 6mm LC1 18mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer Q 1 pc

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 102180 ref. no. CAVOACC

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1200mm raccord ø2,4mm / 
ø2,4mm

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 100013 ref. no. ACCND

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
22mm raccord ø2,4mm longueur de câblemm

accessoires pour 100013

référence 100023 ref. no. —

prolongateur femelle  taille 2.3mm 0,5-1,5mm² CuZn t.max. 125°C Q 
20 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100202?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100203?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100907?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100908?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100909?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107650?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100707?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102180?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
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FAGE brûlEurs à GAz/piècE dE rEchAnGE pour AppArEils spéciFiquEs/mAnEttEs

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107613 ref. no. TC1200MM

description
thermocouple  SIT M9x1 L 1200mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105933 ref. no. BRUCSX

description
brûleur à rampe  ø 50mm L 600mm longueur de bride 57mm largeur 
de bride 57mm lar.mm Hmm pos. de montage à gauche bride avec 
boulon M5

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à pizza

vitres

1

référence 693485 ref. no. V25X10X4

description vitre  L 250mm lar. 103mm épaisseur 5mm rectangulaire

voûtes réfractaires

1

référence 850096 ref. no. REF62

description
brique réfractaire  L 300mm lar. 300mm H 20mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

1

référence 850101 ref. no. RF300600

description
brique réfractaire  L 600mm lar. 300mm H 20mm rainuré fourniture 
par transporteur routier uniquement

manettes
manettes universelles

1

référence 110248 ref. no. MANTER

description
manette  thermostat t.max. 500°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-500°C angle de rotation 270°

manettes spécifiques aux fabriquants

FAGE

1

référence 111935 ref. no. MANTER

description
manette  thermostat t.max. 450°C ø 45mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 65-450°C angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105933?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693485?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111935?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
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manettes/poignées et volants/technique de mesure Fage

1

référence 110248 ref. no. MANTER

description
manette  thermostat t.max. 500°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-500°C angle de rotation 270°

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 540238 ref. no. IMPUCIL

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 26mm L 80mm

poignées sphériques

1

référence 693488 ref. no. SFERAS40

description poignée sphérique  filetage M10 ø 34mm noir

poignées arquées

1

référence 700551 ref. no. MANGAS  
 MANMS180

description poignée arquée  L 200mm H 62mm dist. fix. 179mm poignée M8

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 541054 ref. no. TER500

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 500°C 0 jusqu‘à +500°C 
sonde ø 10mm sonde L 80mm tube capillaire 700mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693488?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Fage&utm_term=FRA
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