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FRYMASTER RéSiSTAncES/ThERMoSTATS

résistances
résistances pour friteuses

1

référence 417623 ref. no.
44-8262155  
 807-2645  
 826-2155

description

résistance  8500W 240V L 400mm lar. 145mm H 300mm bride raccord 
connecteur circuits de chauffage 3 résistance friteuse L1 352mm L2 
30mm H1 255mm H2 25mm dist.trou 85mm trou ø 6mm longueur de 
bride 101mm largeur de bride 35mm longueur de câble 1000mm

résistances pour armoires chauffantes

1

référence 419006 ref. no. 8070748

description
résistance  825W 208/240V circuits de chauffage 1 L 517mm raccord 
encliquetage tube ø 11mm pour réchaud

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage

1

référence 376042 ref. no. 8262014

description

thermostat  t.max. 191°C 1-pôles 1NOA sonde ø 8mm sonde L 
124mm tube capillaire 590mm tube capillaire isolémm presse étoupe 
axe ø 6,3x4,7mm axe L 24mm position de l‘axe en haut température 
d‘utilisation 375°F

1

référence 390636 ref. no. 807-3515

description

thermostat  t.max. 204°C temp. d‘utilisation 93-204°C 1-pôles 1NO 
0.67A sonde ø 9.5mm sonde L 123mm tube capillaire 915mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe 1/4“ NPT axe ø 6x4,6mm axe L 
21mm position de l‘axe en bas angle de rotation 315° matérial de 
sonde nickelé filetage sonde 1/4“ américain

divers

thermostats de réglage

1

référence 580023 ref. no.
807-1147  
 807-1692  
 8262013

description
thermostat  temp. d‘utilisation 94-190°C 1-pôles sonde ø 8mm sonde 
L 120mm tube capillaire 600mm presse étoupe 1/4“ axe ø 6x4,6mm 
axe L 16mm

thermostats de sécurité

1

référence 580022 ref. no.
807-0063  
 8071070  
 8261001

description thermostat de sécurité

accessoires

rallonges de tige

1

référence 580030 ref. no. 810-0202

description rallonge de tige

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417623?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419006?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376042?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390636?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580023?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/contacteurs/transformateurs frYmaster

1

référence 580028 ref. no. 810-0199  
 810-0345

description rallonge de tige  flexible pour thermostat

dispositifs de fixation

1

référence 580025 ref. no. 806-0066  
 806-0066SP

description plaque de montage  pour thermostat

divers

1

référence 580026 ref. no.
806-0087  

 806-0087SP  
 820-0015

description panneau  pour thermostat

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

37x21mm

1

référence 348095 ref. no. 2026  
 8073580

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm noir 1NO 
250V 20A raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125°C protection IP40

1

référence 347969 ref. no. 8074036

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 37x21mm noir 2NO 
250V 10A 0-1 raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
85°C protection IP44

contacteurs
HARTLAND

contacteurs de puissance

1

référence 381283 ref. no. 810-1202

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 40A 24VAC 30A/10HP 
(AC3/240V) 30A/7,46kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 
raccord borne à vis/cosse mâle 6,3mm type HCCY3XQ02CY

1

référence 381277 ref. no. 807-2284  
 8263417

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 50A 24VAC 40A/10HP 
(AC3/240V) 40A/7,46kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 
raccord borne à vis/cosse mâle 6,3mm type HCCY3XQ04CG

transformateurs
transformateurs ouverts

avec connexions par fiches

1

référence 403944 ref. no. 807-1999  
 807-5129

description
transformateur  primaire 208/220/230/240VAC secondaire 12/24VAC 
H 65mm L 65mm lar. 130mm raccord cosse mâle 4,8mm 50/60Hz

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348095?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347969?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403944?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
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FRYMASTER SondES/ModulES élEcTRoniquES/vAnnES gAz ET boîTiERS AlluMAgE

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379819 ref. no. 807-2478  
 8261526

description
sonde  PTC 1kOhm câble PVC sonde -50 jusqu‘à +150°C câble -10 
jusqu‘à 100°C raccord bifilaire filetage sonde ø5x280mm longueur de 
câble 0.6m

1

référence 403771 ref. no. 8064764

description
sonde de température  Pt1000 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C 
raccord F6,3 filetage sonde 5x205mm longueur de câble 0.14m

modules électroniques
platines

1

référence 402936 ref. no. 8262256

description platine  pour friteuse H14/H17/H22 L 125mm lar. 110mm

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1

référence 107362 ref. no. 8072122

description

vanne gaz  type VS8820A gaz naturel 0.75VHz entrée gaz 3/4“ NPT 
sortie gaz 3/4“ NPT raccord thermocouple ASA 11/32 raccord veilleu-
se 1/4“ CCT gamme de pression 2,5-20mbar opérateur type VS824A 
HONEYWELL

ROBERTSHAW
vannes gaz à commande éléctrique

1

référence 101429 ref. no.
806-1452  

 806-1452SP  
 807-0308

description

vanne gaz  aliment. 120V 50/60Hz entrée gaz 3/4“ sortie gaz 3/4“ rac-
cord thermocouple 3/8“ NEF raccord veilleuse 1/4“ tube américaine 
type 7000BMSER-120 régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. 
adaptable à ROBERTSHAW

pièces détachées 101429

référence 101047 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm 
adaptable à ROBERTSHAW

référence 101389 ref. no. —

régulateur de pression  gaz naturel adaptable à ROBERTSHAW

référence 580033 ref. no. 810-0109 
810-0433

manette  adaptable à ROBERTSHAW

accessoires pour 101429

référence 580035 ref. no. 810-0162

thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379819?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101429?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
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vannes gaz et boîtiers allumage FrYmaster

vannes gaz à commande gaz

1

référence 580032 ref. no. 807-0428

description

vanne gaz  50/60Hz entrée gaz 1/2“ sortie gaz 1/2“ raccord ther-
mocouple 3/8“ NEF raccord veilleuse 1/4“ tube américaine type 
7000BMSER régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. adaptable à 
ROBERTSHAW alimentation 24VAC alimentation 12VDC

pièces détachées 580032

référence 101047 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm 
adaptable à ROBERTSHAW

référence 101389 ref. no. —

régulateur de pression  gaz naturel adaptable à ROBERTSHAW

référence 101403 ref. no. —

operateur  aliment. 24V tension AC gaz naturel adaptable à ROBERTS-
HAW

référence 580033 ref. no. 810-0109 
810-0433

manette  adaptable à ROBERTSHAW

accessoires pour 580032

référence 580035 ref. no. 810-0162

thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

vannes gaz à commande millivolt

1

référence 106122 ref. no. 8070115  
 8072427

description
vanne gaz  alimentation Operator millivolt entrée gaz 1/2“ NPT sortie 
gaz 1/2“ NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4“ CCT type 
7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 4,0“ W.C.

pièces détachées 106122

référence 101422 ref. no. —

operateur  gaz naturel alimentation Operator millivolt

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

pièces détachées 106122

référence 580033 ref. no. 810-0109 
810-0433

manette  adaptable à ROBERTSHAW

1

référence 580031 ref. no.

807-0115  
 807-0306  
 807-2427  
 807-2428  
 810-0014

description

vanne gaz  alimentation Operator millivolt entrée gaz 3/4“ NPT sortie 
gaz 3/4“ NPT raccord thermocouple raccord veilleuse 1/4“ CCT type 
7000BMVR régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. adaptable à 
ROBERTSHAW

pièces détachées 580031

référence 101422 ref. no. —

operateur  gaz naturel alimentation Operator millivolt

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

référence 106121 ref. no. —

régulateur de pression  gaz naturel 3,5“ W.C.

référence 580033 ref. no. 810-0109 
810-0433

manette  adaptable à ROBERTSHAW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101403?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580031?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101422?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106121?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
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FRYMASTER coMpoSAnTS d‘AlluMAgE

composants d’allumage
veilleuses

ROBERTSHAW
veilleuses

série universelle - type 6

Largeur des corp supérieurs: 
6CH10 = 1” (25,4mm) 
6CH14 = 1½” (38,1mm) 
6CH24 = 2½” (63,5mm) 
6CH30 = 3” (76,2mm)

1

référence 107394 ref. no. 8102032

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6CH14-2 3 flammes gaz naturel indice 
26 pour tubeø 1/4“ CCT

pièces détachées 107394

référence 100277 ref. no. —

injecteur veilleuse  gaz naturel indice 26 adaptable à ROBERTSHAW

HONEYWELL
veilleuses

1

référence 107397 ref. no. 8071707

description
veilleuse  type Q348AC1 1144 3 flammes gaz naturel gicleur NE22 
1/4“

WHITE ROGERS

1

référence 107419 ref. no. 8100156  
 8100157

description veilleuse  type 262A38 0407 2 flammes gaz naturel 1/4“ gicleur TL020

1

référence 107393 ref. no. 8100426

description veilleuse  type 262A38 1112 2 flammes gaz naturel 1/4“

1

référence 107392 ref. no. 8100427

description veilleuse  type 262A38 1310 2 flammes gaz liquide 1/4“

1

référence 107366 ref. no. 8121286

description veilleuse  type 262A38 2 flammes gaz naturel 1/4“

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100009 ref. no. 810-1001

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107397?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107419?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107392?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107366?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
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composants d‘allumage/injecteurs gaz FrYmaster

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses avec interruption

1

référence 103349 ref. no. 8103442

description
thermocouple  WHITE RODGERS avec coupe-circuit L 750mm cosse 
mâle 6,3mm 7/16“ raccord gaz 11/32“

thermopiles

1

référence 103243 ref. no. 6717038  
 807-3485

description
thermopile  avec adaptateur PG9 WHITE RODGERS L 36“ - 915mm 
sonde ø 9mm sonde L 40mm 250-750mV raccord fileté 7/16“ raccord 
cosses à fourche

1

référence 580035 ref. no. 810-0162

description
thermopile  L 36“ - 915mm sonde ø 9mm sonde L 38mm 250-750mV 
raccord fileté 7/16“ raccord 3/8“ NEF

1

référence 103362 ref. no. 810-06171  
 810-1873

description
thermopile  WHITE RODGERS L 900mm sonde ø 11.5mm sonde L 
46mm raccord fileté raccord cosse mâle 6,3mm

accessoires
coupe-circuits

1

référence 580046 ref. no. 807-0280

description rallonge  pour coupe-circuit L 18“ - 455mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz 1/8” NPT

1

référence 102559 ref. no.
610-0140  
 810-0140  
 826-1352

description injecteur gaz  filetage 1/8“ NPT OC 13 indice 67

1

référence 103256 ref. no. 8100129  
 826-1353

description injecteur gaz  filetage 1/8“ OC 13 trou ø 1.7mm laiton indice 1.7

injecteurs gaz autres

1

référence 103134 ref. no. 812-1028

description
injecteur gaz  F1: 9/16“ UNEF F2: 1/8“ NPT OC 16 trou ø 2.2mm L 
51mm

injecteurs veilleuses

injecteurs veilleuses ROBERTSHAW

1

référence 100275 ref. no. 810-0125

description
injecteur veilleuse  gaz liquide indice 10 trou ø 0.1mm adaptable à 
ROBERTSHAW

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103349?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103362?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580046?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102559?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
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FRYMASTER piècE dE REchAngE pouR AppAREilS SpéciFiquES/MAnETTES/FilTRES/pAniERS

1

référence 100276 ref. no. 810-0126

description injecteur veilleuse  gaz naturel indice 18 adaptable à ROBERTSHAW

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour friteuses

divers

1

référence 580026 ref. no.
806-0087  

 806-0087SP  
 820-0015

description panneau  pour thermostat

1

référence 580025 ref. no. 806-0066  
 806-0066SP

description plaque de montage  pour thermostat

1

référence 580030 ref. no. 810-0202

description rallonge de tige

1

référence 580028 ref. no. 810-0199  
 810-0345

description rallonge de tige  flexible pour thermostat

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

FRYMASTER

1

référence 580024 ref. no.

806-0047  
 810-0110  
 810-1720  

 K249

description manette

filtres
filtres pour friteuses

1

référence 970749 ref. no. 6716985  
 803-0170

description filtre à huile  lar. 500mm L 706mm pour friteuse papier 100pc

paniers
paniers friteuse

production USA

1

référence 970911 ref. no. 803-0099

description panier friteuse  B1 312mm L1 325mm H1 130mm

1

référence 970134 ref. no. 803-0019

description panier friteuse  L1 280mm B1 140mm H1 105mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580026?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580025?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580030?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580024?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970749?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970911?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970134?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
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paniers FrYMasTer

1

référence 970183 ref. no.
803-0022  
 803-0271  
 803-0307

description panier friteuse  L1 308mm B1 160mm H1 135mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970183?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Frymaster&utm_term=FRA
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