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FURNOTEL RésisTaNcEs/piècE dE REchaNgE pOUR appaREiLs spéciFiqUEs

résistances
résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 416892 ref. no. —

description

résistance  4000W 230V circuits de chauffage 1 L 347mm lar. 85mm 
H 235mm L1 47mm L2 300mm H1 195mm H2 40mm filetage 1/4“ 
dist. fix. 77mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord M5 résistance 
friteuse spires 4

accessoires pour 416892

référence 361182 ref. no. —

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

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

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

résistances pour rôtissoires à poulet
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référence 416705 ref. no. 04RV12B

description

résistance  2500W 230V fixation à 2 trous filetage M16x1,5 L 557mm 
lar. 53mm circuits de chauffage 1 raccord M5 résistance à sec tube ø 
12.5mm dist. fix. 41mm longueur de raccord 50mm pos. de montage 
en bas grill
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référence 418843 ref. no. 04RV12A

description
résistance  3000W 230V fixation à 2 trous filetage M14 L 705mm lar. 
175mm circuits de chauffage 1 raccord M4 tube ø 10mm dist. fix. 
165mm longueur de raccord 40mm

résistances quartz

1

référence 417216 ref. no. 04PZO4C  
 D04030

description
résistance quartz  295W 115V L 340mm ø 11mm raccord cosse mâle 
6,3mm pour modèle PZ330 pos. de montage en haut

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour lave-vaisselles

système de bras de rinçage

1

référence 501144 ref. no. 8001736

description étoile centrale

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416892?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Furnotel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416892?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Furnotel&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=Furnotel&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=Furnotel&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=Furnotel&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=Furnotel&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=Furnotel&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=Furnotel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Furnotel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418843?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Furnotel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417216?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Furnotel&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501144?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Furnotel&utm_term=FRA
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