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FOEM plaquEs dE cuissOn/thErMOstats

plaques de cuisson
quadratiques et rectangulaires

basculants

1

référence 490085 ref. no. 05010080750

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 2500W 230V avec bord 
moulé plaque de cuisson basculante raccord 3 bornes à vis H 43mm 
quadratique

1

référence 490089 ref. no. 05010080850

description
plaque de cuisson  mesures 300x300mm 4000W 230V avec bord 
moulé plaque de cuisson basculante raccord 4 bornes à vis H 43mm 
quadratique

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 51._

1

référence 390070 ref. no. 390070

description

thermostat  t.max. 265°C temp. d‘utilisation 55-265°C 1-pôles 1NO 
15A sonde ø 3mm sonde L 219mm tube capillaire 2000mm presse 
étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm positionnement de l‘axe en 
haut° angle de rotation 270° matérial de sonde inox

série 55.10/19_

1

référence 375004 ref. no. 05000087150

description

thermostat  t.max. 211°C temp. d‘utilisation 35-200°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 74mm tube capillaire 1500mm tube ca-
pillaire isolémm presse étoupe axe L 23mm position de l‘axe en haut 
angle de rotation 270° matérial de sonde inox

série 55.13_

1

référence 375505 ref. no. 03051500140

description

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

série 55.34_

1

référence 375410 ref. no. 05050033650

description

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490085?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/490089?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390070?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375410?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs Foem

1

référence 375412 ref. no. 05000087350

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 226mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 318°

1

référence 375411 ref. no. 05000087250

description

thermostat  t.max. 93°C temp. d‘utilisation 30-93°C 3-pôles 3NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 129mm tube capillaire 1480mm tube capillaire 
isolé 1100mm presse étoupe M10x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.10/19_

1

référence 390060 ref. no. 05750107250

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 1-pôles 0.5A sonde 
inox sonde ø 6mm sonde L 77mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe

accessoires pour 390060

référence 551083 ref. no. —

capuchon  pour thermostat de sécurité filetage M8x1

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

4 temps

1

référence 300103 ref. no. 05010049940  
 05010078050

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis céramique

7 temps

1

référence 300025 ref. no. 05000083150

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

accessoires pour 300025

référence 112172 ref. no. —

manette  universel ø 70mm noir sans adaptateur/rosace

référence 112213 ref. no. —

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

référence 112311 ref. no. —

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

1

référence 300106 ref. no. 05010076150

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 32A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord à vis 7 temps méplat en haut

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375412?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375411?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112213?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112311?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
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FOEM MinutEriEs/rObinEts à gaz

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350049 ref. no. 305000080050

description
minuterie  M2 avec sonnerie 2-pôles temps de marche 30min 
entraînement mécanique 2NO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm 
axe 6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral

accessoires pour 350049

référence 110366 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

référence 111205 ref. no. —

disque gradué  graduation 30min infini oui angle de rotation 30-300° 
ø 60mm

pièces détachées et accessoires

manettes

1

référence 110365 ref. no. 30500004050

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
3,5x3,5mm plat noir

robinets à gaz
PEL

série 20S

1

référence 101068 ref. no. 05010014700

description

robinet à gaz  PEL type 20S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.2mm sortie gaz 1/4“ (tube ø 6mm) raccord thermocouple 
M8x1 raccord veilleuse axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en 
haut kit de modification tube ø 10mm

pièces détachées 101068

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101205 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 8x6,5mm axe L 22/15mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL20

pièces détachées 101068

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

référence 101278 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101300 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M16x1,5 tube ø 10mm

accessoires pour 101068

référence 110081 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 8x6,5mm plat universel

référence 110083 ref. no. —

rosace de manette  robinet à gaz sans allumage argenté

série 22S/V

1

référence 101087 ref. no. 05000070930

description

robinet à gaz  PEL type 22S/V entrée gaz M20x1,5 (tube ø 12mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 (tube ø 12/10mm) raccord 
thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en haut

pièces détachées 101087

référence 100259 ref. no. —

vis by-pass  type PEL22 trou ø 0.35mm filetage M6x0,5

référence 101058 ref. no. —

bouchon magnétique  L 39mm D1 ø 15.4mm D2 ø 13.5mm adaptable 
à PEL22/EGA24197 standard

référence 101201 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL22

référence 101231 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M9x1 F2: M18x1

référence 101241 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL vertical

référence 101460 ref. no. —

joint torique  ø 12.37mm D1 ø 2.62mm adaptable à PEL22

référence 101461 ref. no. —

vis  kit adaptable à PEL22 Q 4 pc

accessoires pour 101087

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

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350049?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110365?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101205?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&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=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101300?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110081?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110083?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100259?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101058?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101201?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101460?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101461?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101087?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&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=Foem&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=Foem&utm_term=FRA
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robinets à gaz FoeM

accessoires pour 101087

référence 101240 ref. no. —

raccord gaz  filetage M20x1,5 tube ø 12/10mm pour robinets à gaz 
PEL avec joint et vis horizontal

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101248 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc adaptable à PEL

référence 101249 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 10mm Q 1 pc

référence 101250 ref. no. —

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

référence 101251 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M20x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

série 23S/O

1

référence 101092 ref. no. 05030043730

description

robinet à gaz  PEL type 23S/O entrée gaz M28x1,5 (tube ø 20mm) 
vis by-pass ø 0.35mm sortie gaz M24x1,5 (tube ø 16mm) raccord 
thermocouple M10x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 10x8mm axe L 
25/17mm méplat en haut

pièces détachées 101092

référence 100455 ref. no. —

vis by-pass  type PEL23/24 trou ø 0.35mm filetage M8x0,5

référence 101059 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: M10x1 F2: M22x1 L 46mm ø 18mm adapta-
ble à PEL23S M10x1

référence 101204 ref. no. —

tête de robinet à gaz  axe ø 10x8mm axe L 25/17mm méplat en haut/
en bas adaptable à PEL23S

référence 101244 ref. no. —

raccord gaz  filetage M24x1,5 tube ø 12/16mm horizontal pour 
robinets à gaz PEL

référence 101463 ref. no. —

vis  adaptable à PEL23S Q 4 pc

référence 528455 ref. no. —

joint torique  Viton épaisseur 2.62mm int. ø 18.72mm Q 1 pc

accessoires pour 101092

référence 100908 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101246 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101252 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 pour tube ø 12mm

référence 101253 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M24x1,5 PEL pour tube ø 16mm

référence 101254 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M28x1,5 tube ø 20mm

référence 101255 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 12mm Q 1 pc

référence 101256 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101257 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 20mm Q 1 pc

référence 101286 ref. no. —

anneau coupant  int. ø 6mm Q 1 pc

référence 110080 ref. no. —

manette  ø 70mm axe ø 10x8mm plat universel

référence 112206 ref. no. —

rosace de manette  argenté robinet à gaz PEL21/22/23 t.max.°C ø ext. 
63mm int. ø 45.5mm

JUNKERS

1

référence nepd1 ref. no. 05000029000

description

robinet à gaz  JUNKERS type CH110 entrée gaz M20x1,5 vis by-pass 
ø 0.35mm sortie gaz M20x1,5 raccord thermocouple M8x1 raccord 
veilleuse M10x1 axe ø 10mm axe L 20.7mm méplat sortie de tube ø 
12/10mm

pièces détachées 101096

référence 101060 ref. no. —

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

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

1n‘est plus disponible   
Tableau continue sur la page suivante
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101059?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101204?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101244?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101463?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/528455?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101092?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&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=Foem&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=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101255?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101257?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101286?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110080?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112206?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/nepd?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101060?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
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FOEM rObinEts à gaz/thErMOstats gaz

accessoires pour 101096

référence 100945 ref. no. —

goupille fendue  ø 3.2mm L 10mm

référence 101219 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS

référence 101233 ref. no. —

écrou-raccord  filetage M10x1 JUNKERS

référence 101281 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 
502/503

référence 101284 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 101285 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M8x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc JUNKERS

référence 110064 ref. no. —

manette

référence 110066 ref. no. —

vis pour manette

référence 550396 ref. no. —

rallonge de tige  L 25mm JUNKERS

thermostats gaz
SIT

série 710 Minisit

1

référence 101132 ref. no. 05010014700

description

thermostat gaz  SIT type MINISIT 710 t.max. 340°C 100-340°C entrée 
gaz 1/2“ sortie gaz 3/8“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse 
M10x1 sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 1050mm type de 
sonde type B1 régulateur de pression non régulateur de pressionm-
bar presse étoupe veilleuse non

pièces détachées 101132

référence 101053 ref. no. —

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

référence 102102 ref. no. —

sonde  100-340°C sonde ø 5mm sonde L 68mm tube capillaire 
1750mm t.max. 340°C four/gril type de sonde type B1 adaptable à 
MINISIT 710

accessoires pour 101132

référence 100809 ref. no. —

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

accessoires pour 101132

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101054 ref. no. —

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

référence 101136 ref. no. —

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

référence 101137 ref. no. 05010014700

capot  sans piezzo

référence 101267 ref. no. —

réduction  FI 3/8“ FE 1/2“ L 21mm

référence 101268 ref. no. —

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

référence 101269 ref. no. —

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

référence 101270 ref. no. —

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

référence 101272 ref. no. —

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

référence 101273 ref. no. —

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

référence 101274 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 16mm Q 1 pc

référence 101275 ref. no. —

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

référence 101276 ref. no. —

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

référence 110068 ref. no. —

manette  adaptable à Minisit ø 37mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101096?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101219?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101281?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101284?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101285?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550396?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100809?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101132?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101136?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101137?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101267?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101268?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101270?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101273?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
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vannes gaz et boîtiers allumage/composants d‘allumage Foem

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

SIT
ELETTROSIT

1

référence 101126 ref. no. 305150036150

description
vanne gaz  SIT type ELETTROSIT aliment. 230V entrée gaz 1/2“ sortie 
gaz 1/2“ raccord thermocouple M9x1 raccord veilleuse M10x1 en bas 
code référence 0.810.136

pièces détachées 101126

référence 101312 ref. no. —

microrupteur

référence 101352 ref. no. —

bobine magnétique  aliment. 230V 50Hz adaptable à ELETTROSIT

accessoires pour 101126

référence 100006 ref. no. —

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

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 101301 ref. no. —

raccord gaz  filetage 1/2“ droit ELETTROSIT à vis avec joint torique

référence 101303 ref. no. —

raccord gaz  droit filetage 3/4“ ELETTROSIT

référence 101309 ref. no. —

rallonge

composants d’allumage
veilleuses

SIT
série 100

1

référence 106901 ref. no. 05019906800

description
veilleuse  SIT type série 100 1 flamme injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106901

référence 100854 ref. no. —

support veilleuse  double

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

accessoires pour 106901

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 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 102742 ref. no. —

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

1

référence 106906 ref. no. 05000010100  
 05000027300

description
veilleuse  SIT type série 100 3 flammes injecteur ø 0.2mm raccord gaz 
6mm

pièces détachées 106906

référence 100245 ref. no. —

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

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101312?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101352?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101126?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101301?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101303?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101309?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100916?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100917?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100918?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106901?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100904?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100905?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&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=Foem&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=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102742?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106906?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
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FOEM cOMpOsants d‘alluMagE

pièces détachées 106906

référence 100855 ref. no. —

support veilleuse  triple

référence 100885 ref. no. —

bague de mélange d‘air  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100916 ref. no. —

ressort de compression  pour veilleuse Q 1 pc

référence 100917 ref. no. —

joint  pour veilleuse Q 1 pc aluminium

référence 100918 ref. no. —

vis  pour veilleuse

référence 107162 ref. no. —

corps supérieur de veilleuse  SIT 3 flammes Hmm Lmm Q 1 pc

référence 107701 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.2mm

accessoires pour 106906

référence 100245 ref. no. —

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

référence 100246 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel trou ø 0.35mm Q 1 pc filetage M8x0,75

référence 100904 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

référence 100905 ref. no. —

vis de serrage  M10x1 pour tubeø 6mm Q 1 pc

référence 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 107171 ref. no. —

injecteur veilleuse  SIT gaz naturel/liquide trou ø 0.25mm Q 1 pc

référence 107700 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.25mm

référence 107702 ref. no. —

corps inférieur de veilleuse  SIT série 100 injecteur ø 0.35mm

accessoires

électrodes d’allumage

1

référence 100706 ref. no. 05000078750

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

JUNKERS
série CB 503

veilleuses

1

référence 100101 ref. no. 05010055800

description
veilleuse  JUNKERS type CB503003 gaz liquide gicleur no.2 raccord 
gaz 4mm avec air primaire

pièces détachées 100101

référence 100224 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 26 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 101281 ref. no. —

anneau coupant  pour tubeø 4mm L 8.7mm Q 1 pc adaptable à CB 
502/503

référence 101283 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 4mm Q 1 pc

accessoires pour 100101

référence 100220 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 2 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 100221 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 30mbar indice 29 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100222 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 5 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100223 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 20mbar indice 3 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB503_

référence 100226 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz liquide pression de gaz 50mbar indice 15 
adaptable à JUNKERS

référence 100227 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel pression de gaz 25mbar indice 6 Q 1 
pc adaptable à JUNKERS CB50203_

Tableau continue sur la page suivante
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composants d‘allumage Foem

accessoires pour 100101

référence 100228 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz de ville pression de gaz 8mbar indice 4 Q 1 pc 
adaptable à JUNKERS CB50203_

référence 100909 ref. no. —

vis intermédiaire  filetage M10x1 pour tubeø 6mm 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

électrodes

1

référence 100706 ref. no. 05000078750

description électrode d‘allumage  raccord M4 Q 1 pc

câbles pour électrodes d’allumage

câbles préconfectionés

1

référence 100026 ref. no. 05000080350

description
câble d‘allumage  longueur de câble 1000mm raccord ø4mm / 
F6,3mm

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100003 ref. no. 05000080200

description
allumeur piezzo-électrique  corps métal soufflant encastrément ø 
18mm raccord F2,8x0,8

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107619 ref. no. 05050103900

description
thermocouple  SIT M10x1 L 1000mm connexion par fiches ø6,0(6,5)
mm

1

référence 107613 ref. no. 05000097100

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

1

référence 107614 ref. no. 05000026900

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

1

référence 107606 ref. no. 05021300200

description thermocouple  SIT M9x1 L 320mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100228?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101287?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&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=Foem&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=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100706?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107619?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107613?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107614?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
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FOEM cOMpOsants d‘alluMagE/brûlEurs à gaz/ManEttEs/charnièrEs

1

référence 107611 ref. no. 05019906600

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

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs de table de cuisson spécifiques aux 
fabriquants
FOEM

universels

1

référence 103046 ref. no. 05000012530  
 050099108902

description chapeau de brûleur  ø 110mm avec trou central

1

référence 103045 ref. no. 05000012630  
 05019909102

description chapeau de brûleur  ø 80mm

accessoires pour 103045

référence 104070 ref. no. —

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 70mm

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

FOEM

1

référence 110365 ref. no. 30500004050

description
manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
3,5x3,5mm plat noir

charnières
charnières four

EC C

B

A

Ø

D

1

référence 700015 ref. no. 05150024401

description

charnière four  dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette 
de fixation 13mm longueur de levier 116mm écart des rainures 
11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à droite lon-
gueur ressort 61mm L 153mm lar. 20mm

accessoires pour 700015

référence 700003 ref. no. —

contre-support  L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm

EC C

B

A

Ø

D

1

référence 700016 ref. no. 05150024501

description

charnière four  dist. fix. 118mm distance de fixation 2mm languette 
de fixation 13mm longueur de levier 116mm écart des rainures 
11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à gauche 
longueur ressort 61mm L 153mm lar. 20mm

accessoires pour 700016

référence 700003 ref. no. —

contre-support  L 110mm lar. 12mm dist. fix. 94mm

EC C

B

A

Ø

D

1

référence 700007 ref. no. 05010001201

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

accessoires pour 700007

référence 700001 ref. no. —

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

Tableau continue sur la page suivante
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charnières/robinetterie grandes cuisines FoeM

accessoires pour 700007

référence 700006 ref. no. 0501001101

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm

1

référence 700006 ref. no. 0501001101

description

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
gauche longueur ressort 112mm lar. 25mm

accessoires pour 700006

référence 700001 ref. no. —

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

référence 700007 ref. no. 05010001201

charnière four  dist. fix. 173mm distance de fixation 2 105mm 
languette de fixation 14mm longueur de levier 120mm écart des 
rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm position de languette à 
droite longueur ressort 112mm lar. 25mm

robinetterie grandes cuisines
purgeurs d’air

1

référence 540827 ref. no. 05030032301

description purgeur d‘air  filetage 3/4“ FE chromé L 45mm ø 36mm

dispositifs de sécurité

dispositifs de sécurité

1

référence 540744 ref. no. 05030033801

description
dispositif de sécurité  filetage 1¼“ 0.5bar avec manomètre 3kg H 
269mm

pièces détachées 540744

référence 514121 ref. no. —

vanne de sécurité  pression de déclenchement 0.5bar avec homolo-
gation CE M88 filetage 1¼“

référence 540821 ref. no. —

support robinetterie  filetage 1¼“

référence 540827 ref. no. 05030032301

purgeur d‘air  filetage 3/4“ FE chromé L 45mm ø 36mm

référence 540829 ref. no. —

siphon manomètre  filetage 1/2“

référence 540830 ref. no. 05030034401

robinet de manomètre  FI 1/4“ FE 1/4“

référence 541062 ref. no. 05030033701

manomètre  ø 63mm gamme de pression 0 jusqu‘à 1bar raccord 
marquage réglable marmite filetage 1/4“

accessoires

1

référence 540836 ref. no. 05030031601

description entonnoir  filetage 1/2“ avec clapet d‘arrêt

1

référence 540830 ref. no. 05030034401

description robinet de manomètre  FI 1/4“ FE 1/4“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700001?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540827?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/540744?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Foem&utm_term=FRA
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vannes de sécurité

1

référence 540721 ref. no. 05030032201

description
vanne de sécurité  pression de déclenchement 0.5bar M88 filetage 
1¼“

accessoires pour 540721

référence 541501 ref. no. —

réduction  pour dispositif de sécurité FI 1¼“ FE 3/4“

manomètres

1

référence 541062 ref. no. 05030033701

description
manomètre  ø 63mm gamme de pression 0 jusqu‘à 1bar raccord 
marquage réglable marmite filetage 1/4“

pièces détachées 541062

référence 541130 ref. no. —

vitre  ø 58mm épaisseur 2mm

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 379593 ref. no. 05159905800

description
thermomètre  encastrément ø 60mm t.max. 300°C 50-300°C sonde ø 
4mm sonde L 135mm tube capillaire 1050mm
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