
OUTILLAGE

COMPOSANTS MÉCANIQUES

TECHNIQUE DES EAUX

COMPOSANTS ÉLECTRIQUES

COMPOSANTS GAZ

GARBIN
Pièces détachées appropriées pour

Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre webshop





3Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

él
ec

tr
iq

ue
s

GARBIN RésIstANces

résistances
résistances pour fours

1

référence 418792 ref. no. RES155

description

résistance  1400W 230V circuits de chauffage 1 L 315mm lar. 320mm 
L1 55mm L2 260mm B1 150mm B2 30mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 4.2mm tube ø 6.3mm 
raccord cosse mâle 6,3mm bride rectangulaire

1

référence 420276 ref. no.

RES009  
 RES041  
 RES043  
 RESINF  

 RESINF838443MX23

description

résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 313mm lar. 300mm 
L1 48mm L2 305mm B1 135mm B2 30mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 56mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm 
raccord cosse mâle 6,3mm spires 2 résistance pour four

1

référence 420275 ref. no.

RES008  
 RES039  
 RES054  

 RESSUP2343MX

description

résistance  2400W 230V circuits de chauffage 2 L 335mm lar. 350mm 
L1 30mm L2 305mm B1 145mm B2 60mm longueur de bride 100mm 
largeur de bride 22mm dist.trou 86mm trou ø 5mm tube ø 6.5mm 
raccord cosse mâle 6,3mm résistance pour four

résistances circulaires

1

référence 420534 ref. no. RES015

description

résistance  2000W 240V circuits de chauffage 2 int. ø 220mm ø ext. 
233mm L 270mm H 44mm L1 16mm B1 58mm H1 14mm H2 30mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm raccord F6,3 tube 
ø 6.5mm à visser

1

référence 415966 ref. no. RES006  
 RES036

description

résistance  2500W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 176mm ø ext. 
188mm L 210mm H 28mm L1 22mm B1 30mm H1 3mm H2 25mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.3mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

pièces détachées 415966

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

accessoires pour 415966

référence 510368 ref. no. —

joint  L 70mm lar. 23.5mm trou ø 5mm dist.trou 56mm FIBER épais-
seur 2mm pour résistance

1

référence 420535 ref. no. RES029  
 RES029-UL

description

résistance  2500W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 185mm ø ext. 
293mm L 245mm H 30mm L1 32mm B1 30mm H1 8mm H2 22mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 57mm 
raccord F6,3 tube ø 6.5mm trou ø 5mm à visser

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418792?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420275?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415966?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510368?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420535?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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résistances/doseurs d´énergie/thermostats garBin

1

référence 417607 ref. no.
RES000  
 RES36  

 RES4000

description

résistance  2x2000W 230V circuits de chauffage 2 int. ø 185mm ø ext. 
200mm L 240mm H 50mm L1 40mm B1 63mm H1 15mm H2 35mm 
longueur de bride 100mm largeur de bride 22mm dist.trou 85mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.4mm air chaud trou ø 4.9mm

accessoires pour 417607

référence 550986 ref. no. —

joint  L 100mm lar. 22mm 7 trous graphite épaisseur 1mm pour 
résistance

1

référence 420536 ref. no. RES017

description

résistance  3300W 230V circuits de chauffage 1 int. ø 225mm ø ext. 
238mm L 270mm H 34mm L1 20mm B1 30mm H1 10mm H2 24mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord F6,3 tube ø 6.25mm trou ø 5mm à visser

1

référence 420295 ref. no. RES013  
 RES013-UL

description

résistance  3300W 240V circuits de chauffage 1 int. ø 186mm ø ext. 
202mm L 250mm H 38mm L1 36mm B1 32mm H1 8mm H2 32mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.5mm résistance circulair trou ø 
5mm bride pour cuiseur universel

1

référence 417606 ref. no. RES026

description

résistance  4500W 230V circuits de chauffage 3 int. ø 220mm ø ext. 
240mm L 280mm H 50mm L1mm B1 96mm H1 15mm H2 35mm 
longueur de bride 140mm largeur de bride 25mm dist.trou 63mm 
raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 41.5mm tube ø 
8.4mm air chaud trou ø 7mm

doseurs d´énergie
EGO

à 1 circuit

1

référence 380019 ref. no. REG001  
 REG100

description
doseur d‘énergie  240V 13A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm axe L 23mm filetage de fixation M4 alimentation 
puissance 6-100% no. 50.57071.010

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.17_

1

référence 390853 ref. no. TER005  
 TER034

description

thermostat  t.max. 287°C temp. d‘utilisation 57-287°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3.1mm sonde L 122mm tube capillaire 1100mm tube 
capillaire isolé 1050mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 23.5mm 
position de l‘axe à droite angle de rotation 270°

CAEM
thermostats de réglage

1

référence 375999 ref. no.
TER001  
 TER007  
 TER290

description

thermostat  t.max. 280°C temp. d‘utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 180mm tube capillaire 1450mm tube 
capillaire isolé 20mm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 
18mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de 
sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550986?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420536?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420295?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380019?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375999?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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GARBIN theRmostAts/INteRRupteuRs et BoutoNs-poussoIRs

thermostats de sécurité

1

référence 376029 ref. no. TER008

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 320°C temp. d‘utilisati-
on°C 1-pôles 1NC 20A sonde ø 3mm sonde L 165mm tube capillaire 
1280mm tube capillaire isolé 1080mm presse étoupe axe ømm sonde 
inox 250V

1

référence 375990 ref. no.
TER002  

 TER008 old  
 TER325

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 335°C 1-pôles 16A sonde 
ø 3mm sonde L 180mm tube capillaire 1400mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe M10x1 sonde inox

TECASA
thermostats de réglage

1

référence 376028 ref. no. TER020

description

thermostat  t.max. 280°C temp. d‘utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 175mm tube capillaire 1450mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde 
inox

thermostats de sécurité

1

référence 390964 ref. no. TER021

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 335°C temp. d‘utilisati-
on°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 3mm sonde L 120mm tube capillaire 
1500mm tube capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox

CAMPINI

thermostats de réglage

1

référence 376064 ref. no. TER030

description

thermostat  t.max. 280°C temp. d‘utilisation 50-280°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 175mm tube capillaire 1450mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M10x1 axe ø 6x4,6mm axe L 18mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde 
inox

1

référence 391009 ref. no. TER031

description
thermostat  temp. déconnexion 318°C temp. d‘utilisation°C 1-pôles 
1NO 16A sonde ø 3mm sonde L 137mm tube capillaire 1440mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 sonde inox

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

ø25mm

1

référence 347771 ref. no. PUL002  
 PUL245

description
bouton poussoir  encastrément ø 25mm blanc 1NO/voyant 250V 16A 
vapeur raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C 
protection IP40

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376029?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375990?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376028?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390964?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376064?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/391009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes Garbin

microrupteurs

actionnement par goupille
M10

1

référence 348199 ref. no.
MIC001  
 MIC002  
 MIC253

description
microrupteur  filetage L 17mm 250V 16A 1CO raccord F6,3 course 
7mm force de actionnement: 500g

commutateurs à cames

10 positions de commutation

1

référence 347770 ref. no.
COM000  
 COM002  
 COM037

description
commutateur à cames  10 positions de commutation 8NO séquence 
des opérations 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 18A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm plastique

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359138 ref. no.
SEG000  
 SP036  
 SP037

description
voyant lumineux  ø 10mm rouge 230V raccord cosse mâle 6,3mm Q 
1 pc

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359740 ref. no. LAM002

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

1

référence 357153 ref. no. LAM001

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
55mm verre L 30mm pour four type

lampes halogènes
pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359945 ref. no. LAM008

description ampoule halogène  douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C

1

référence 359946 ref. no. LAM003

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359718 ref. no. LAM006  
 Portlam 290

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359718

référence 359701 ref. no. POR021

douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

référence 359740 ref. no. LAM002

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

1

référence 359701 ref. no. POR021

description
douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

accessoires pour 359701

référence 359705 ref. no. —

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 52mm verre dur résist.à la temp. 350°C

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/348199?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359138?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359705?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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GARBIN lAmpes

accessoires pour 359701

référence 359709 ref. no. VET001 
VET002

verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

référence 359721 ref. no. —

joint  silicone ø ext. 48mm int. ø 39.5mm épaisseur 5mm Q 1 pc

référence 359942 ref. no. —

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

1

référence 359709 ref. no. VET001  
 VET002

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

1

référence 358128 ref. no. GUA001  
 GUA019

description
joint  pour lampe four silicone int. ø 30mm ø ext. 38mm épaisseur 
2mm

55x70mm

1

référence 357159 ref. no. POR020

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

1

référence 359297 ref. no. COR000

description cadre  L 95mm lar. 81mm dist. fix. 68/83mm épaisseur 6mm

accessoires pour 359297

référence 359299 ref. no. GHI000

joint  L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four

1

référence 357159 ref. no. POR020

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

1

référence 359299 ref. no. GHI000

description joint  L 91mm lar. 77mm trou ø 3mm pour lampe four

1

référence 359296 ref. no. VET000

description verre de lampe  L 74mm lar. 58mm épaisseur 3mm

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359740 ref. no. LAM002

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

1

référence 357153 ref. no. LAM001

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 25W 230V ø 25mm L 
55mm verre L 30mm pour four type

ampoules halogènes

pour culot G4 / G6,35 / G9

1

référence 359945 ref. no. LAM008

description ampoule halogène  douille G9 230V 25W résist.à la temp. 300°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359721?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&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=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358128?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&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=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359297?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&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=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359299?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359296?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357153?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359945?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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lampes/minuteries/appareils d‘alarme/contacteurs GarBin

1

référence 359946 ref. no. LAM003

description ampoule halogène  douille G9 230V 40W résist.à la temp. 300°C

douilles
G4 / G5,3 / G6,35

1

référence 359304 ref. no. POR076

description
douille  douille G4 24V ø 17mm H 9mm raccord câble 120mm dist. 
fix. 12mm avec fixation à 2 trous filetage de fixation M3 longueur de 
câble 120mm Q 1 pc

minuteries
programmateurs

1

référence 360726 ref. no.

INV013  
 INV030  

 INVER230  
 INVERV

description
horloge programme  Guaitani R3/3 moteurs 1 chambres 3 temps de 
marche 6min aliment. 220/240V 50/60Hz axe ø 6x6mm axe L 44mm 
code fabricant R3/3 type de moteur UDS40NE1RNZ165

pièces détachées 360726

référence 360673 ref. no. —

kit de moteur  pignon ø 6.8mm dents 15 aliment. 230V tension AC 
50/60Hz sens de rotation en sens horaire moteur ø 48mm H 18.5mm 
type moteur UDS40NE1RNZ165 longueur de câble 150mm avec 
support

minuteries électriques

1

référence 350194 ref. no. TIM000  
 TIM060

description

minuterie  MS65 avec sonnerie temps de marche 60min gradiati-
onmin 2NO aux 250V 16A infini oui entraînement électrique axe ø 
6x4,6mm axe L 23mm dist. fix. 29mm filetage de fixation M4 raccord 
cosse mâle 6,3mm Invensys 230V tension AC 2-pôles

minuteries mécaniques

1

référence 350187 ref. no. TIM001

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 60min entraînement méca-
nique 2CO aux 250V 16A infini oui axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe L 
23mm dist. fix. 28mm

appareils d’alarme
platines de sonnerie

1

référence 401062 ref. no. BUZ000

description
platine de sonnerie  230VAC L 48mm lar. 45mm raccord Faston 
6,3mm

contacteurs
autres

contacteurs de puissance

1

référence 381172 ref. no. CON000  
 CON030

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
9A/4,2kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NC raccord 
raccordement à vis type NC1-0901

pièces détachées 381172

référence 110235 ref. no. —

manette  doseur d´énergie 1-3 t.max.°C°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut noir

référence 380013 ref. no. —

doseur d‘énergie  400V 7A à circuit unique  sens de rotation à droite 
axe ø 6x4,6mm filetage de fixation M4 no. 50.57031.010

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359946?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359304?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360726?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350194?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/350187?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401062?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380013?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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GARBIN soNdes/modules électRoNIques/électRovANNes

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 379887 ref. no.
SON001  
 SON006  
 SON011

description
sonde de température  Pt100 câble film haute température sonde 
-50 jusqu‘à +200°C câble -50 jusqu‘à +200°C raccord bifilaire filetage 
M10x1,5 sonde ø5x42mm longueur de câble 1.9m

sondes à cœur

1

référence 379886 ref. no. SON000  
 SON102

description
sonde à cœur  Pt100 câble PTFE sonde -40 jusqu‘à +250°C câble -40 
jusqu‘à +250°C raccord bifilaire sonde ø4x100mm filetage M10x1,5 
longueur de câble 3m poignée ø 15mm longueur de levier 90mm

modules électroniques
platines

1

référence 361951 ref. no. SCH094

description platine  L 183mm lar. 103mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

ROBERTSHAW/INVENSYS

température liquide:         90°C   90°C   60°C 
température ambiante:     60°C   25°C   60°C 
facteur de service:            40%   100%  100%

électrovannes avec réductions

triples

1

référence 374104 ref. no. ELE002  
 ELE012

description

électrovanne  triple droit 230VAC entrée 3/4“ sortie 11,5mm entréel/
min sortie 2.5l/min sortie A 2.5l/min sortie B 2.5l/min sortie C 2.5l/min 
régulateur de débit sortie A brun régulateur de débit sortie B brun 
régulateur de débit sortie C brun

RPE

électrovannes avec réductions

simples

1

référence 374012 ref. no. ELE000  
 ELE1V

description

électrovanne  simple droit 220-240VAC entrée 3/4“ sortie JG 8 entrée 
10-12l/min t.max. 60°C facteur de service 100% RPE plastique régu-
lateur de débit sortie brun régulateur de débit entrée blanc sortie A 
0,07-0,14l/min 2-voies temp. liquide max. 25°C cosse mâle 6,3mm

doubles

1

référence 374103 ref. no. ELE001  
 VAL236

description
électrovanne  double droit 220-240VAC entrée 3/4“ sortie JG 8 entrée 
4-4,5l/min sortie 0,07-0,14l/min régulateur de débit entrée jaune 
sortie A brunl/min sortie B brunl/min

TP

électrovannes avec réductions

1

référence 370628 ref. no. ELE2V

description
électrovanne  double droit 230VAC entrée 3/4“ entrée 16l/min DN10 
TP plastique sortie 11.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379887?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379886?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/361951?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/374103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370628?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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ventilateurs GarBin

ventilateurs
ventilateurs tangentiels

COPREL
avec bobines standard

1

référence 601453 ref. no. MOT43SE

description

ventilateur tangentiel  TFR 180 rouleau ø 60mm longueur rouleau 
180mm épaisseur de noyau feuilleté 16mm position de moteur à 
droite 230V/50-60Hz 17W universel palier silicone raccord cosse mâle 
6,3mm débit 100m³/h -30 jusqu‘à +100°C 230V 50Hz

accessoires pour 601453

référence 415114 ref. no. —

batterie de chauffe  dist. fix. 185mm lar. 40mm H 35mm 2000W 230V 
limitation de température 105°C circuits de chauffage 2 raccord câble 
longueur de câble 150mm L 192mm pour ventilateur tangentiel

moteurs à air chaud

1

référence 601801 ref. no. VEN001

description
hélice  D1 ø 160mm H1 43mm palettes 36 D2 ø 8mm D3 ø 8mm H2 
24mm

1

référence 602012 ref. no. KIT030

description
moteur ventilateur  230V 50Hz 0,11/0,05kW 2800tr/min L1 130mm 
L2 50mm D1 ø 8mm M5x0,8 type de condensateur 4µF/450V type 
MFT63 H25

1

référence 601854 ref. no. MOT002  
 MOT013+CON025

description
moteur ventilateur  230V phases 1 50/60Hz 0,26/0,40kW 2800/3200tr/
min vitesses 1 L1 96mm L2 68mm D1 ø 6/8mm M5x0,8 1,1/1,7A type 
de condensateur 5µF/450V Cos(fi) 3217 type MFC80

1

référence 601993 ref. no.

MOT001  
 MOT013  
 MOT017  

 MOT017+CON003  
 MOT201

description
moteur ventilateur  230V phases 1 50Hz 0,18/0,12kW 2800tr/min 
vitesses 1 L1 85mm L2 65mm L3 23mm D1 ø 8mm D2 ø 6mm M5x0,8 
0.8A type de condensateur 5µF/450V

accessoires pour 601993

référence 365017 ref. no. CON003

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

1

référence 601856 ref. no. MOT200  
 MOTCOND44

description
moteur ventilateur  230V phases 1 50Hz 0.075kW 2650tr/min vitesses 
1 L1 85mm L2 30mm L3 23mm L4 12mm D1 ø 8x6mm D2 ø 8mm 
0.6A type de condensateur 5µF/400V

accessoires pour 601856

référence 365017 ref. no. CON003

condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601453?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415114?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601801?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/602012?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601854?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601993?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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GARBIN veNtIlAteuRs/moteuRs/pompes

ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 500902 ref. no. MOT019

description
moteur ventilateur  220V 55W 50/60Hz L1 68mm FIME type L25R sans 
hélice

accessoires pour 500902

référence 550879 ref. no. —

isolation  ø 130mm épaisseur 3mm trou ø 20mm pour ventilateurs à 
air chaud

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601825 ref. no.

MOT+VEN046  
 MOT+VEN43  

 MOT005  
 MOT019+GUA061+VEN020

description
ventilateur à air chaud  230-240V 55W 50/60Hz L1 65mm L2 8mm L3 
29mm L4 87mm hélice ø 155mm PLASET type 9637.62683

accessoires
rotors pour ventilateurs à air chaud

1

référence 601979 ref. no. VEN010

description
hélice  ø 159mm lar. 29mm logement d‘axe ø 6x5mm inox palettes 
12 Q 1 pc

moteurs
motoréducteurs

pour fours

1

référence 500811 ref. no. MOT018

description
motoréducteur  AUTOM type ASR/30/FR 230V 50Hz arbre ø 8mm L 
150mm lar. 65mm H 90mm

pompes
pompes augmentation de pression II

accessoires

1

référence 365017 ref. no. CON003

description
condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500902?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550879?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601825?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601979?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500811?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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injecteurs gaz/pièce de rechange pour appareils spécifiques garBin

condensateurs & filtres antipara-
sites

condensateurs de service

matière plastique

1

référence 365017 ref. no. CON003

description
condensateur de service  capacité 5µF 450V tolérance 5% 50/60Hz 
température ambiante max. -25 à +85°C ø 28mm L 54mm M8 pla-
stique raccord cosse mâle 6,3mm 16.10.08 protection

accessoires électriques
bornes

bornes de raccord à vis/faston

1

référence 5505341 ref. no. MOR000  
 MOR057

description
bornier de raccordement  3-pôles max. 40A max 450V raccord ø6mm² 
/ F6,3 résist.à la temp. 150°C section nominale 6mm² dist. fix. 67mm 
avec patte de mise à la terre

1avec patte de mise à la terre   

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

HONEYWELL

1

référence 101186 ref. no. VAL000

description

vanne gaz  type VK4105C 220-240V 50/60Hz entrée gaz bride 
32x32mm sortie gaz bride 32x32mm raccord thermocouple raccord 
veilleuse gamme de pression 15-60mbar max 60mbar opérateur type 
type régulateur pression V5360E 1226 1 HONEYWELL dist.trou 24 
avec bootloadermm bride 32x32mm

accessoires pour 101186

référence 102845 ref. no. —

raccord gaz  coudé 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm Tandem

accessoires pour 101186

référence 102846 ref. no. —

raccord gaz  droit 1/2“ bride 32x32mm dist.trou 24x24mm adaptable 
à Tandem

boîtiers allumage

HONEYWELL

1

référence 102367 ref. no. CEN000

description
boîtier d‘allumage gaz  HONEYWELL type S4565A 2092 1 électrodes 3 
temps d‘attentes temps de sécurité 10s 220-240V 4VA 50/60Hz

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz M13x1

1

référence 103200 ref. no. UGE003

description injecteur gaz  filetage M13x1 trou ø 3.3mm OC 13

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour fours à convection/fours à vapeurs 

1

référence 699272 ref. no. BOC004

description douille  int. ø 9mm ø ext. 21mm L 5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/365017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550534?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101186?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102846?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103200?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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GARBIN mANettes/seRRuRes

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

GARBIN

1

référence 112697 ref. no. MAN000

description
manette  zéro mécanique ø 43mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
argenté

1

référence 112796 ref. no.
MAN014  
 MAN038  
 MAN100

description
manette  zéro mécanique ø 49mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
argenté

1

référence 112698 ref. no. MAN041

description manette  zéro mécanique ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en haut gris

accessoires

façades

1

référence 112699 ref. no. DIS006  
 DIS65

description panneau  thermostat 0-270°C ø 65mm

joints

1

référence 112700 ref. no. DIS003  
 DIS09

description joint  pour manette axe ø 9mm ø ext. 65mm Q 1 pc nylon

serrures
serrures à levier

universels
fixation intérieur

serrures

1

référence 694054 ref. no. MAN011

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 33mm intérieur noir

pièces détachées 694054

référence 514390 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence 694675 ref. no. —

serrure de porte  L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm 
dist. fix. 60mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

accessoires pour 694054

référence 691123 ref. no. —

traversée  pour gâche

référence 694055 ref. no. —

gâche de porte  L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage 
M8 filetage L 29mm

référence 694066 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

référence 694067 ref. no. NAS000

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

spécifiques au fabriquant
GARBIN

1

référence 694067 ref. no. NAS000

description
gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112697?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112796?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112699?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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serrures/charnières GarBin

1

référence 694054 ref. no. MAN011

description
poignée de porte  pour appareils chauds L 145mm lar. 40mm H 
62mm longueur ressort 33mm intérieur noir

pièces détachées 694054

référence 514390 ref. no. —

ressort  pour poignée de porte ø 6mm L 54mm lar. 27.5mm

référence 694675 ref. no. —

serrure de porte  L 88mm lar. 40mm H 37mm longueur ressort 33mm 
dist. fix. 60mm

référence 694734 ref. no. —

poignée de porte  L 165mm lar. 40mm H 25mm noir

référence 694735 ref. no. —

obturateur  ø 32mm noir

accessoires pour 694054

référence 691123 ref. no. —

traversée  pour gâche

référence 694055 ref. no. —

gâche de porte  L 25mm lar. 14mm longueur totale 54mm filetage 
M8 filetage L 29mm

référence 694066 ref. no. —

gâche de porte  avec tourillon à 2 étages L 28mm lar. 14mm H 15mm 
H1 16mm longueur totale 51mm filetage M8 filetage L 23mm acier 
inox

référence 694067 ref. no. NAS000

gâche de porte  avec tourillon à 1 étage L 26mm longueur totale 
51mm filetage M8

charnières
charnières four

1

référence 692564 ref. no. CER003  
 CERSX43

description

charnière four  dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur 
de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm 
position de languette à droite longueur ressort 56mm L 148mm pos. 
de montage à gauche lar. 20mm

accessoires pour 692564

référence 692563 ref. no. CER004 
CERDX43

charnière four  dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur 
de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm 
position de languette à gauche longueur ressort 56mm L 148mm 
pos. de montage à droite lar. 20mm

1

référence 692563 ref. no. CER004  
 CERDX43

description

charnière four  dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur 
de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm 
position de languette à gauche longueur ressort 56mm L 148mm 
pos. de montage à droite lar. 20mm

accessoires pour 692563

référence 692564 ref. no. CER003 
CERSX43

charnière four  dist. fix. 123mm languette de fixation 11mm longueur 
de levier 124mm écart des rainures 11mm épaisseur ressort 3.5mm 
position de languette à droite longueur ressort 56mm L 148mm pos. 
de montage à gauche lar. 20mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514390?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694675?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694734?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694054?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/691123?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694055?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/694067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692563?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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GARBIN chARNIèRes/joINts

1

référence 701184 ref. no. CER002  
 CER44

description

charnière four  dist. fix. 142mm distance de fixation 2mm languette 
de fixationmm longueur de levier 118mm écart des rainures 12mm 
épaisseur ressort 4.5mm position de languette longueur ressort 
57mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 23mm C 10mm

1

référence 701217 ref. no.

CER001  
 CER036  
 CER36  

 CER3623

description
charnière four  dist. fix. 142mm longueur de levier 118mm écart des 
rainures 10mm épaisseur ressort 3.5mm longueur ressort 57mm L 
155mm pos. de montage à gauche/à droite lar. 21mm

94

12

11
0

1

référence 693045 ref. no. POR025

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

joints
joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 902326 ref. no.
GUA003  
 GUA029  
 GUA43

description
joint four  dimension extérieure L 460mm lar. 370mm avec 6 crochets 
de fixation

1

référence 902404 ref. no. GUA007

description joint four  L 680mm lar. 280mm sur 4 côtés avec 8 crochets de fixation

1

référence 901605 ref. no. GUA010  
 GUA023

description joint porte  lar. 320mm avec 4 crochets de fixation H 350mm

1

référence 901604 ref. no.
GUA006  
 GUA222  
 GUA44

description joint porte  lar. 660mm avec 8 crochets de fixation H 360mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701184?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701217?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693045?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902326?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902404?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901605?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901604?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
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joints/raccords, connecteurs flexible et tube Garbin

bagues d’étanchéité

joints caoutchouc

1

référence 506367 ref. no. GUA078  
 GUACIRC

description
joint plat  caoutchouc ø ext. 40mm int. ø 28mm épaisseur 1.8mm Q 
1 pc

raccords, connecteurs flexible et 
tube

raccords instantanés

JOHN GUEST

1

référence 440607 ref. no. RID000

description raccord instantané  John Guest droit raccord de tube ø6mm - ø6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506367?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/440607?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Garbin&utm_term=FRA


A
accessoires électriques 12

ampoules électriques 6

appareils d‘alarme 8

B
bagues d‘étanchéité 16

boîtiers allumage 12

bornes 12

C
charnières four 14

commutateurs à cames 6

condensateurs & filtres antiparasites 12

condensateurs de service 12

contacteurs 8

D
doseurs d´énergie 4

É
électrovannes 9

I
injecteurs gaz 12

interrupteurs et boutons-poussoirs 5

interrupteurs et poussoirs 5

J
joints porte avec crochet de fixation 15

joints thermiques 15

L
lampes 6

lampes four 6

lampes halogènes 6

M
microrupteurs 6

minuteries 8

minuteries électriques 8

minuteries mécaniques 8

moteurs 11

moteurs à air chaud 10

P
pompes 11

pompes augmentation de pression II 11

programmateurs 8

R
raccords instantanés 16

résistances 3

résistances circulaires 3

résistances pour fours 3

S
sondes 9

T
thermostats 4

thermostats de réglage 4

V
vannes de contrôle de gaz 12

ventilateurs 10

ventilateurs à air chaud 11

ventilateurs tangentiels 10

voyants lumineux 6

voyants lumineux complets 6

INDEX ALPHABÉTIQUE

17


