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GGF résistances

résistances
résistances pour fours à pizza

1

référence 416836 ref. no. RESIS008

description
résistance  1000W 230V L 700mm lar. 142mm filetage 1/4“ dist. fix. 
133mm longueur de raccord 93mm raccord cosse mâle 6,3mm tube 
ø 8.5mm circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

Pour modèles: FM44

accessoires pour 416836

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

1

référence 416841 ref. no. RESIS002

description

résistance  1100W 230V L 375mm lar. 255mm L1 20mm L2 80mm L3 
275mm B1 50mm B2 155mm filetage 1/4“ dist. fix. 147mm longueur 
de raccord 67mm raccord cosse mâle 6,3mm spires 2 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 416841

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

1

référence 416839 ref. no. RESIS010

description
résistance  1500W 230V L 1062mm lar. 141mm filetage 1/4“ dist. fix. 
132mm longueur de raccord 95mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits 
de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 416839

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

accessoires pour 416839

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 416837 ref. no. RESIS009

description

résistance  1500W 230V L 700mm lar. 270mm L1 30mm L2 70mm L3 
600mm B1 174mm B2 148mm filetage 1/4“ dist. fix. 40mm longueur 
de raccord 108mm raccord M5 spires 2 tube ø 8.5mm circuits de 
chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

pièces détachées 416837

référence 510417 ref. no. —

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

accessoires pour 416837

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

1

référence 416640 ref. no. RESIS006

description

résistance  1600W 230V L 890mm lar. 220mm longueur de raccord 
93mm L1 30mm L3 815mm B1 28mm B2 150mm tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 fixation à 2 trous résistance à sec four à pizza 
filetage 1/4“ dist. fix. 150mm

accessoires pour 416640

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416841?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416839?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416837?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416640?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
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résistances GGF

1

référence 416637 ref. no. RESIS001

description
résistance  2000W 230V L 470mm lar. 420mm filetage 1/4“ dist. fix. 
412mm longueur de raccord 100mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza

accessoires pour 416637

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

1

référence 416638 ref. no. RESIS003

description
résistance  2100W 230V L 580mm lar. 460mm filetage 1/4“ dist. fix. 
425mm longueur de raccord 102mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 416638

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

1

référence 416840 ref. no. RESIS011

description

résistance  2200W 230V L 1060mm lar. 260mm L1 35mm L2 85mm L3 
940mm B1 50mm B2 160mm filetage 1/4“ dist. fix. 152mm longueur 
de raccord 94mm raccord M5 spires 2 tube ø 8.5mm circuits de chauf-
fage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

accessoires pour 416840

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

1

référence 420041 ref. no. RESIS013

description
résistance  3000W 230V L 690mm lar. 460mm filetage 1/4“ dist. fix. 
452mm raccord M5 tube ø 8.5mm circuits de chauffage 1 pour four à 
pizza pos. de montage en haut/en bas

Pour modèles: X4-36, X44-36

1

référence 416639 ref. no. RESIS004

description
résistance  3600W 230V L 585mm lar. 800mm filetage 1/4“ dist. fix. 
792mm longueur de raccord 100mm raccord M5 tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous four à pizza

1

référence 419051 ref. no. RESIS012

description
résistance  800W 230V L 880mm lar. 80mm filetage 1/4“ dist. fix. 
75mm longueur de raccord 120mm raccord à vis tube ø 8.5mm 
circuits de chauffage 1 résistance à sec fixation à 2 trous

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416637?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416638?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416840?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420041?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416639?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
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GGF thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375247 ref. no. TERMO001

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: X4-36, X44-36

série 55.34_

1

référence 375132 ref. no. thermo003 old version2

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°

1

référence 375498 ref. no.
TERMO002  

 TERMO002+MANOP003  
 TERMO003

description

thermostat  t.max. 512°C temp. d‘utilisation 60-512°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 3.8mm sonde L 225mm tube capillaire 1150mm tube 
capillaire isolé 1110mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 32mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

JUMO
thermostats de réglage

1

référence 375103 ref. no. thermo003 old Version1

description

thermostat  t.max. 500°C temp. d‘utilisation 20-500°C 3-pôles 3CO 
16A sonde ø 8mm sonde L 155mm tube capillaire 1000mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 17mm angle 
de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 345382 ref. no. INTER001

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm vert 1NO/
voyant 250V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambian-
te max. 85°C protection IP40

Pour modèles: X4-36, X44-36

commutateurs rotatifs

BREMAS
série A1200

1

référence 345775 ref. no. unbekannt

description commutateur rotatif  12A 2 positions de commutation 1-pôles

1

référence 345547 ref. no. unbekannt

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 1 2 0-1 type CA0120001 380V 
12A axe ø 5x5mm axe L 23mm axe carré raccord à vis

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&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=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375498?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345382?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345775?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345547?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
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lampes GGF

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux 2 pièces (lentille et élément)
éléments de signalisation pour douille type SA / SC / SD / 
SF / SR

1

référence 359520 ref. no. LAMPA002

description
élément de signalisation  400V vert raccord câble 400mm matériau 
câble silicone Q 1 pc

Pour modèles: X4-36, X44-36

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359274 ref. no. Lampa spia verde

description voyant lumineux  ø 10mm 400V vert

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359448 ref. no. LAMPA006

description
ampoule électrique  t.max. 500°C douille E14 25W 240V ø 24mm L 
54mm verre L 21mm pour four à pizza non antichoc type

lampes halogènes
pour culot GU5,3 / GU10 / GZ5,3

1

référence 357054 ref. no. LAMPA003

description
ampoule halogène  douille GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm résist.à 
la temp. 300°C AC/DC

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359660 ref. no. LAMPA010

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 25W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

Pour modèles: X4-36, X44-36

1

référence 359661 ref. no. VETRO002

description verre de hublot  filetage 32.1 ø 58mm verre dur résist.à la temp. 350°C

Pour modèles: X4-36, X44-36

accessoires pour 359661

référence 359700 ref. no. —

joint  pour four à pizza fibre de verre int. ø 32.5mm ø ext. 55mm 
épaisseur 5mm

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359448 ref. no. LAMPA006

description
ampoule électrique  t.max. 500°C douille E14 25W 240V ø 24mm L 
54mm verre L 21mm pour four à pizza non antichoc type

ampoules halogènes

pour douille GU5,3 / GU10

1

référence 357054 ref. no. LAMPA003

description
ampoule halogène  douille GU5,3 12V 20W ø 50mm H 38mm résist.à 
la temp. 300°C AC/DC

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359520?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359274?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359448?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
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GGF transFormateurs/composants d‘allumaGe/brûleurs à Gaz

transformateurs
transformateurs ouverts

avec connexions par fiches

1

référence 400956 ref. no. TRASF001

description
transformateur  primaire 230VAC secondaire 12VAC 20VA raccord 
cosse mâle 6,3mm 50/60Hz type T602012/E limitation de tempéra-
ture 150°C température ambiante max. 80°C

composants d’allumage
veilleuses

POLIDORO
veilleuses

1

référence 106899 ref. no. PILGA001

description veilleuse  POLIDORO 2 flammes gaz naturel

électrodes

1

référence 100868 ref. no. Candele A.O.10

description
électrode d‘allumage  longueur de bride 23mm largeur de bride 
15mm D1 ø 7mm L1 9mm LC1 21mm LC2 14mm raccord M4 pour 
arbre 4x5mm avec bride

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 22mm

1

référence 100008 ref. no. ERTA 070602

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
22mm raccord ø2mm longueur de câblemm

rampes brûleur

1

référence 105557 ref. no. bruc.int.accensi. G9

description rampe brûleur  pour four à pizza

1

référence 105556 ref. no. bruc.int.accen.G4/G6  
 BRUGA004

description veilleuse  L 580mm ø 12mm pour four à pizza

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 105554 ref. no. bruciatori 0-51 G4  
 BRUGA001

description
brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 520mm largeur de bride 
52mm bride ø 75mm four à pizza

1

référence 105555 ref. no. BRUGA002

description
brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 800mm largeur de bride 
52mm bride ø 75mm 5.2kW four à pizza

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400956?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106899?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100868?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100008?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105556?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105554?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105555?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
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brûleurs à gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques ggf

1

référence 105862 ref. no. Bruc. later. G6-G9  
 BRUGA003

description
brûleur à rampe  ø 50mm lar.mm Hmm L 800mm largeur de bride 
52mm bride ø 75mm pos. de montage latéral four à pizza

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour coupe-légumes

divers

1

référence 110703 ref. no. IMPUG001

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

Pour modèles: X4-36, X44-36

pour râpes à fromage

autres

1

référence 110703 ref. no. IMPUG001

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

Pour modèles: X4-36, X44-36

pour fours à convection/fours à vapeurs 

vitres

1

référence 693100 ref. no. VETRO001

description vitre  L 250mm lar. 100mm épaisseur 5mm rectangulaire

pour fours à pizza

vitres

1

référence 693131 ref. no. vetro 350x100x5  
 VETRO004

description vitre  L 350mm lar. 100mm épaisseur 4mm rectangulaire

1

référence 700962 ref. no. VETRO005

description vitre  L 415mm lar. 108mm épaisseur 5mm rectangulaire pour porte

Pour modèles: X4-36, X44-36

accessoires pour 700962

référence 901400 ref. no. GUARN003

joint de fenêtre  adaptable à GGF L 416mm largeur extérieur 113mm 
Q 1m épaisseur 2.5mm

voûtes réfractaires

1

référence 850051 ref. no. Piastra refretaria Baby  
 TAVEL007

description
brique réfractaire  L 500mm lar. 500mm H 17mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/105862?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693131?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700962?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850051?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
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GGF pièce de rechanGe pour appareils spéciFiques/manettes/poiGnées et volants

1

référence 850100 ref. no. TAVEL015

description
brique réfractaire  L 610mm lar. 305mm H 17mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

1

référence 850052 ref. no. Piastra refretaria  P4

description
brique réfractaire  L 610mm lar. 610mm H 16mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

1

référence 850109 ref. no. TAVEL011

description
brique réfractaire  L 718mm lar. 359mm H 17mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

Pour modèles: X4-36, X44-36

1

référence 850053 ref. no. Piastra refretaria P6  
 TAVEL006

description
brique réfractaire  L 915mm lar. 610mm H 18mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

GGF

1

référence 111468 ref. no. MANOP004

description
manette  zéro mécanique ø 42mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir/
rouge

poignées et volants
poignées cylindriques

fixe 

1

référence 110703 ref. no. IMPUG001

description poignée cylindrique  filetage M10 ø 28mm L 87mm

Pour modèles: X4-36, X44-36

poignées de porte

poignées de porte

1

référence 694308 ref. no. MANIG004

description
poignée de porte  pour four à pizza L 140mm lar. 78mm poignée ø 
27.5mm avec bride noir

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850052?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850053?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111468?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110703?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694308?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
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joints GGF

joints
joints thermiques

joints vitre

1

référence 693101 ref. no. GUARN001

description joint de fenêtre  L 250mm lar. 100mm épaisseur 5mm

1

référence 696519 ref. no. GUARN004

description joint de fenêtre  L 355mm lar. 105mm épaisseur 3mm

joints spéciaux

autres

1

référence 901400 ref. no. GUARN003

description
joint de fenêtre  adaptable à GGF L 416mm largeur extérieur 113mm 
Q 1m épaisseur 2.5mm

Pour modèles: X4-36, X44-36

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696519?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GGF&utm_term=FRA
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