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GMG résistances

résistances
résistances pour contact-grill

1

référence 420254 ref. no.
KL-052  

 KO-B108  
 KO-B108-150

description
résistance  1000W 220V circuits de chauffage 1 L 194mm lar. 274mm 
H 37mm distance du raccord 40mm tube ø 8.5mm spires 4 raccord 
M4 pos. de montage en haut résistance à sec pour contact-grill

1

référence 420266 ref. no.

KL-057  
 KO-B113  

 KO-B113-150  
 WF-B108  

 WF-B108-150

description

résistance  1000W 220V circuits de chauffage 1 L 200mm lar. 220mm 
H 34mm distance du raccord 34mm tube ø 8.5mm spires 1 raccord 
M4 pos. de montage en bas résistance à sec pour contact-grill/
gaufrier

1

référence 420222 ref. no. WF-B109  
 WF-B109-150

description
résistance  1100W 220V L 208mm lar. 210mm H 35mm tube ø 6.5mm 
raccord M4 distance du raccord 139mm pour contact-grill spires 4 
avec tôle de fixation

1

référence 420264 ref. no.
KL-063  

 WF-B105  
 WF-B105-105

description
résistance  1100W 230V circuits de chauffage 1 L 185mm lar. 215mm 
H 41mm distance du raccord 12mm tube ø 8.5mm spires 3 raccord 
M4 pos. de montage en haut résistance à sec pour gaufrier

1

référence 420263 ref. no. WF-B107  
 WF-B107-150

description
résistance  1100W 230V circuits de chauffage 1 L 207mm lar. 219mm 
H 34mm distance du raccord 141mm tube ø 6.5mm spires 4 raccord 
M4 pos. de montage en bas résistance à sec pour gaufrier

1

référence 417642 ref. no. KL-066  
 KL-067

description
résistance  1100W 230V L 245mm lar. 205mm H 35mm tube ø 6.5mm 
distance du raccord 133mm longueur de câblemm gaufrier

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420266?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420264?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420263?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417642?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
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résistances GMG

1

référence 420252 ref. no.
KL-054  

 KO-B109  
 KO-B109-150

description
résistance  1250W 220V circuits de chauffage 1 L 185mm lar. 395mm 
H 28mm distance du raccord 37mm tube ø 8.3mm spires 4 raccord 
M4 pos. de montage en haut résistance à sec pour contact-grill

1

référence 420253 ref. no.

KG2735DEG-09  
 KL-053  

 KO-B111  
 KO-B111-150

description
résistance  1500W 220V circuits de chauffage 1 L 225mm lar. 278mm 
H 37mm distance du raccord 32mm tube ø 8.5mm spires 4 raccord 
M4 pos. de montage en bas résistance à sec pour contact-grill

1

référence 420248 ref. no.
KL-055  

 KO-B112  
 KO-B112-150

description
résistance  2000W 220V circuits de chauffage 2 L 240mm lar. 383mm 
H 33mm distance du raccord 32mm tube ø 8.5mm spires 6 raccord 
M4 pos. de montage en bas résistance à sec pour contact-grill

1

référence 420265 ref. no.

KL-056  
 KO-B110  

 KO-B110-150  
 WF-B106  

 WF-B106-150

description
résistance  650W 220V circuits de chauffage 1 L 160mm lar. 210mm H 
28mm distance du raccord 38mm tube ø 8.5mm spires 1 raccord M4 
pos. de montage en haut résistance à sec pour contact-grill/gaufrier

résistances pour fours à pizza

1

référence 420250 ref. no.

PI-B107  
 PI-B107-150  

 PI-B114  
 PI-B114-150  

 PI-B116  
 PI-B116-150

description

résistance  1250W 220V L 613mm lar. 218mm longueur de bride 
245mm largeur de bride 25mm dist.trou 120mm raccord M4 tube 
ø 8.3mm circuits de chauffage 1 fixation par bride trou ø 4.5mm 
résistance à sec pour four à pizza

1

référence 420249 ref. no.

PI-B109  
 PI-B109-150  

 PI-B112  
 PI-B112-150  

 PI-B113  
 PI-B113-150

description

résistance  1250W 220V L 688mm lar. 250mm longueur de bride 
270mm largeur de bride 25mm dist.trou 131mm raccord M4 tube 
ø 8.3mm circuits de chauffage 1 fixation par bride trou ø 4.5mm 
résistance à sec pour four à pizza

1

référence 420251 ref. no.

PI-B115  
 PI-B115-150  

 PI-B117  
 PI-B117-150

description

résistance  1500W 220V circuits de chauffage 1 L 610mm lar. 350mm 
longueur de bride 355mm largeur de bride 25mm dist.trou 173mm 
tube ø 8.5mm raccord M4 fixation par bride trou ø 5mm résistance à 
sec pour four à pizza

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420265?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420250?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420249?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420251?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
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GMG therMostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/laMpes

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375253 ref. no.

PF4040E-21  
 PF5050DE4-21  

 PF6262E-21  
 PI-B148  

 PI-B148-150

description

thermostat  t.max. 455°C temp. d‘utilisation 85-455°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.9mm sonde L 228mm tube capillaire 870mm tube 
capillaire isolé 660mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

série 55.17_

1

référence 390821 ref. no.

CR-B118  
 KG2735DEG-24  

 KL-010  
 KO-B118  
 WF-B112  

 WF-B112-150

description

thermostat  t.max. 310°C temp. d‘utilisation 50-310°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 4mm sonde L 111mm tube capillaire 1000mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm positi-
onnement de l‘axe° position de l‘axe angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x11mm

1

référence 347350 ref. no. PI-B100  
 PI-B100-150

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x11mm noir 1CO 
250V 16A I O raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
90°C protection IP40

commutateurs à cames

2 positions de commutation

1

référence 300112 ref. no.

CR-B105  
 DT-B102  
 GP-B102  
 KL-007  

 KO-B102  
 KO-B102-150  

 WF-B103  
 WF-B103-150

description
commutateur à cames  1NO séquence des opérations 0-1 10A axe ø 
6x4,6mm axe L 23mm raccord à vis ON-OFF

commutateurs rotatifs

autres

1

référence 347734 ref. no.

PF7070E-21A  
 PF-B121A  

 PI-B101  
 PI-B101-150

description
commutateur rotatif  jeux de contacts 2 2 0-1 type CA20A201 690V 
25A axe ø 5.8mm axe L 27mm axe en étoile complet raccord à vis

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

ave culot à vis

1

référence 359401 ref. no.

CR-B101  
 CR-B104  
 DT-B101  
 GP-B101  
 KL-005  

 KO-B101  
 KO-B101-150  

 WF-B101  
 WF-B101-150

description voyant lumineux  ø 10mm 230V rouge

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390821?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347350?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300112?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359401?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
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lampes GmG

1

référence 359400 ref. no.

CR-B117  
 DT-B106  
 GP-B106  
 KL-006  

 KO-B119  
 KO-B119-150  

 PI-B118  
 PI-B118-150  

 WF-B113  
 WF-B113-150

description voyant lumineux  ø 10mm 230V vert

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359612 ref. no.

PF7070E-15  
 PI-B102  

 PI-B102-150  
 PI-B103  

 PI-B103-150

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359934 ref. no.
PF5050DE3-15A  

 PI-B102B  
 PI-B102B-150

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

1

référence 359942 ref. no. PF9262DE-15C  
 PI-B102A

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 41mm verre dur résist.à la temp. 350°C

55x70mm

1

référence 359659 ref. no. PI-B103B-150

description
lampe four  complet 230V 25W douille E14 L 70mm lar. 55mm 
dimensions de montage 55x70mm résist.à la temp. 300°C raccord 
cosse mâle 6,3mm

1

référence 357159 ref. no. PI-B103B

description
douille  douille E14 dimensions de montage 55x70mm raccord cosse 
mâle 6,3mm Q 1 pc

1

référence 359937 ref. no. PI-B103A  
 PI-B103A-150

description
verre de lampe  L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 
52x67mm

1

référence 359937 ref. no. PI-B103A  
 PI-B103A-150

description
verre de lampe  L 80mm lar. 65mm dimensions de montage 
52x67mm

1

référence 357159 ref. no. PI-B103B

description
douille  douille E14 dimensions de montage 55x70mm raccord cosse 
mâle 6,3mm Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359400?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359934?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359937?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357159?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
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GMG laMpes/pièce de rechanGe pour appareils spécifiques

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359612 ref. no.

PF7070E-15  
 PI-B102  

 PI-B102-150  
 PI-B103  

 PI-B103-150

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
56mm verre L 30mm pour lampe four type Philips

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour rôtissoires

cuves

1

référence 696481 ref. no.

KL-019  
 KO-B131  

 KO-B131-150  
 KO-B300  

 KO-B300-150

description bac de réception de graisse  L 290mm lar. 26mm H 32mm

1

référence 696482 ref. no.

KL-020  
 KO-B150  

 KO-B150-150  
 KO-B301  

 KO-B301-150

description bac de réception de graisse  L 489mm lar. 26mm H 32mm

1

référence 696483 ref. no.

KL-021  
 KO-B158  

 KO-B158-150  
 KO-B302  

 KO-B302-150

description bac de réception de graisse  L 535mm lar. 27mm H 29mm

pour fours à pizza

vitres

1

référence 694525 ref. no. PF6262E-08  
 PI-B138

description vitre  L 420mm lar. 95mm épaisseur 6mm pour four à pizza

1

référence 694528 ref. no. PI-B133  
 PI-B145

description vitre  L 660mm lar. 105mm épaisseur 5mm

1

référence 694565 ref. no. PI-B143  
 PI-B143-150

description vitre  L 715mm lar. 105mm épaisseur 5mm pour four à pizza Q 1 pc

voûtes réfractaires

1

référence 850116 ref. no.
PI-B123-150  

 PI-B124  
 PI-B132

description
brique réfractaire  L 615mm lar. 610mm H 18mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359612?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696481?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696482?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694525?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694528?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850116?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques/manettes/poignées et volants gmg

1

référence 850117 ref. no. PI-B127  
 PI-B127-150

description
brique réfractaire  L 695mm lar. 350mm H 14mm fourniture par 
transporteur routier uniquement

manettes
manettes universelles

1

référence 112687 ref. no.

CR-B113  
 DT-B103  
 GP-B103  
 KL-008  

 KO-B103  
 KO-B103-150  

 WF-B102  
 WF-B102-150

description
manette  zéro mécanique t.max.°C ø 38mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas noir

manettes spécifiques aux fabriquants

GMG

1

référence 112691 ref. no.

CR-B115  
 DT-B107  
 GP-B107  
 KL-011  

 KO-B120  
 KO-B120-150  

 PI-B149  
 PI-B149-150  

 WF-B114  
 WF-B114-150

description manette  zéro mécanique ø 54mm axe ø 6x4,6mm plat en haut noir

1

référence 112687 ref. no.

CR-B113  
 DT-B103  
 GP-B103  
 KL-008  

 KO-B103  
 KO-B103-150  

 WF-B102  
 WF-B102-150

description
manette  zéro mécanique t.max.°C ø 38mm axe ø 6x4,6mm plat en 
bas noir

poignées et volants
poignées coniques

1

référence 111480 ref. no.

KL-001  
 KO-B100  

 KO-B100-150  
 WF-B100  

 WF-B100-150

description poignée conique  filetage M6 ø 29mm L 37.5mm plastique noir

poignées de gril pivotant

1

référence 111483 ref. no.

KL-002  
 KL-B121  
 KO-B107  

 KO-B107-150

description
poignée conique  ø 26mm trou ø 12mm L 155mm plastique noir pour 
contact-grill

1

référence 111484 ref. no. WF-B104  
 WF-B104-150

description
poignée conique  ø 26mm trou ø 12mm L 155mm plastique rouge 
pour gaufrier

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/850117?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112691?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112687?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111480?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111483?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/111484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
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GMG pieds d‘appareil et eMbouts/ressorts/technique de Mesure

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 696484 ref. no.

CR-B112  
 DT-B104  
 GP-B104  
 KL-012  

 KO-B117  
 KO-B117-150  

 WF-B111  
 WF-B111-150

description
pied d‘appareil  filetage 3/8“ Whitworth filetage L 24mm ø 43mm H 
24mm Q 1 pc

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 692336 ref. no.

KL-016  
 KO-B104-AD  

 KO-B106  
 KO-B106-150

description
ressort de torsion  ø 20mm L1 98mm L2 57mm fil ø 3.5mm pour 
contact-grill

1

référence 692335 ref. no.
KL-014  

 KO-B104  
 KO-B104-150

description
ressort de torsion  ø 21.5mm L1 160mm L2 76mm fil ø 4mm pour 
contact-grill

1

référence 692334 ref. no.
KL-015  

 KO-B105  
 KO-B105-150

description
ressort de torsion  ø 21.6mm L1 205mm L2 76mm fil ø 4mm pour 
contact-grill

technique de mesure
thermomètres

thermomètres muraux
ø60mm

1

référence 541879 ref. no.
PF-B131  
 PI-B147  

 PI-B147-150

description
thermomètre  encastrément ø 60mm 0 jusqu‘à +500°C sonde ø 8mm 
sonde L 155mm tube capillaire 1000mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696484?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692336?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692334?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/541879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=GMG&utm_term=FRA
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