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GASTRO TECHNIK LAHR mATéRIELS dE fIxATION

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs et poussoirs

autres

1

référence 346845 ref. no. 001-4

description
bouton poussoir  encastrément ø 12mm noir 1NO 250V 4A raccord 
cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 85°C protection IP40

moteurs
moteurs

pour couteau kebab
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référence 401567 ref. no. 001-6

description moteur

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour grills kebab

couteaux a gyros
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référence 693836 ref. no. Akkugehäuse         

description boîter  pour batterie rechargeable
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référence 693831 ref. no. 001-22

description déflecteur  pour couteau kebab
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référence 693833 ref. no. 001-18

description écrou molettes plates  pour couteau kebab filetage M4
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référence 693835 ref. no. 001-15

description lame coupe-jambon  logement ø 13mm ø 80mm
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référence 693832 ref. no. 001-19

description protection contre projection d‘eau  pour couteau kebab
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référence 550936 ref. no. 001-2

description protection genoux  plastique pour couteau kebab
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référence 693830 ref. no. 001-14

description support  pour épaisseur entaille

matériels de fixation
vis

vis moletées

1

référence 693834 ref. no. Rändelschraube M4   

description
vis moletée  filetage M4 filetage L 6mm D1 ø 8mm L 16mm ø 16mm 
H 9mm inox

écrous

écrous molettes plates

1

référence 693833 ref. no. 001-18

description écrou molettes plates  pour couteau kebab filetage M4

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346845?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/401567?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693836?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693831?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693835?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693832?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/550936?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693830?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693834?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693833?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastro Technik Lahr&utm_term=FRA
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