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GASTROFRIT RéSISTAnceS

résistances
résistances pour friteuses

1

référence 418532 ref. no. 306010.024

description

résistance  6900W 230/400V circuits de chauffage 3 L 350mm lar. 
215mm H 242mm L1 18mm L2 332mm H1 210mm H2 32mm lon-
gueur de bride 250mm largeur de bride 30mm dist.trou 85mm trou 
ø 6mm raccord câble longueur de câble 320mm bride rectangulaire 
friteuse

1

référence 418549 ref. no. 306010.014

description
résistance  10000W 400V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 200mm 
H 275mm spires 15 H1 235mm H2 40mm résistance friteuse raccord 
câble

1

référence 418552 ref. no. 306010.013

description
résistance  10000W 400V circuits de chauffage 3 L 345mm lar. 206mm 
H 265mm spires 15 H1 204mm H2 40mm résistance friteuse longueur 
de câble 1000mm tube ø 8.5mm longueur de raccord 430mm

1

référence 418550 ref. no. 306010.017

description
résistance  14000W 400V circuits de chauffage 3 L 349mm lar. 342mm 
H 275mm spires 18 H1 242mm H2 33mm résistance friteuse tube ø 
8.5mm fixation spéciale raccord spécial

1

référence 418551 ref. no. 306010.010

description
résistance  7200W 400V circuits de chauffage 3 L 285mm lar. 145mm 
H 268mm spires 12 H1 238mm H2 30mm résistance friteuse longueur 
de câble 1200mm

1

référence 418572 ref. no. 306010.041

description
résistance  10000W 400V circuits de chauffage 3 L 335mm lar. 204mm 
H 30mm spires 12 résistance friteuse tube ø 8mm

1

référence 418573 ref. no. 306010.042

description
résistance  13500W 400V circuits de chauffage 3 L 343mm lar. 335mm 
H 33mm spires 18 résistance friteuse tube ø 8mm longueur de 
raccord 13mm

1

référence 418553 ref. no. 306010.040

description
résistance  7200W 400V circuits de chauffage 3 L 260mm lar. 155mm 
H 33mm spires 12 fixation spéciale raccord spécial résistance friteuse 
tube ø 8mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418532?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418549?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418552?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418550?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418572?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418573?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418553?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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résistances/thermostats GastroFrit

accessoires

autres

1

référence 418533 ref. no. 306035.032

description bloc de raccordement  pour résistance

1

référence 551106 ref. no. 306015.006

description bloc de raccordement  pour résistance

1

référence 551091 ref. no. 505000.000

description borne à fiche  5-pôles avec câble pour résistance

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 306025.007

description

thermostat  t.max. 110°C temp. d‘utilisation 32-110°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 138mm tube capillaire 1480mm tube 
capillaire isolé 1100mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

1

référence 375821 ref. no. 306025.001  
 306025.006

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 100-190°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 530mm tube 
capillaire isolé 500mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270° fixation spéciale

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375393 ref. no. 306025.010

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 235°C 3-pôles 1CO/2NC 
20A sonde ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 1790mm tube 
capillaire isolé 1710mm presse étoupe M9x1 sonde inox

série 55.33_

1

référence 375746 ref. no. 306025.005

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 117mm tube capillaire 1470mm tube capillaire isolé 
1100mm presse étoupe M9x1 sonde inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418533?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551106?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551091?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375821?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375393?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375746?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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GASTROFRIT cOmmAndeS de cOnTRôle eT SIGnAlISATIOn

1

référence 375995 ref. no. 306050.010

description

thermostat de sécurité  temp. déconnexion 230°C 3-pôles 3NC 20A 
sonde ø 6mm sonde L 103mm tube capillaire 1170mm tube capillaire 
isolé 1060mm presse étoupe température dæenclenchement 216°C 
sonde

interrupteurs et boutons-poussoirs
microrupteurs

actionnement par levier

1

référence 347622 ref. no. 306040.045

description
microrupteur  avec levier 250V 12A 1CO raccord cosse mâle 6,3mm L 
51mm température ambiante max. 85°C dist. fix. 22.2mm type XGK2-
88-J26Z1 force de actionnement: 40g

1

référence 345791 ref. no. 306040.045

description
microrupteur  avec levier 250V 12A 1CO raccord cosse mâle L 51mm 
température ambiante max. 85°C

commutateurs à cames

commutateurs auxiliaires

1

référence 301214 ref. no. 306040.030

description

commutateur à cames  2 positions de commutation commutateur 
auxiliaire 16A séquence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 
33mm raccord cosse mâle 6,3mm plastique température ambiante 
max. 150°C

autres

1

référence 346853 ref. no. 306040.040

description interrupteur de sécurité  résistance avec câble

1

référence 347626 ref. no. 505000.106

description interrupteur de sécurité  résistance avec câble 1160mm

commandes de contrôle et signali-
sation

GEV spécial

ø22mm
interrupteurs complets

1

référence 347602 ref. no. 306040.009

description
bouton poussoir  dimensions de montage ø22mm 2NO/2NC 660V 
max. 16(4)A 0-1 à rappel vert lumineux raccord à vis

1

référence 346856 ref. no. 306040.008

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage ø22mm 1NO 660V 
max. 16(4)A 0-1 enclenché eau bleu lumineux raccord à vis

pièces détachées 346856

référence 345261 ref. no. —

bloc de contact  2NO 660V max. 16(4)A raccord à vis

référence 359252 ref. no. —

ampoule électrique  douille Ba9s 230V

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375995?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301214?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346853?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347626?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347602?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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commandes de contrôle et signalisation/lampes/contacteurs gastroFrit

1

référence 346858 ref. no. 306040.016

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage ø22mm 1NO 660V 
max. 16(4)A 0-1 enclenché MARCHE-ARRÊT vert lumineux raccord à 
vis

pièces détachées 346858

référence 345261 ref. no. —

bloc de contact  2NO 660V max. 16(4)A raccord à vis

référence 359252 ref. no. —

ampoule électrique  douille Ba9s 230V

1

référence 346857 ref. no. 306040.013  
 306040.014

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage ø22mm 1NO 660V 
max. 16(4)A 0-1 enclenché rouge lumineux raccord à vis

pièces détachées 346857

référence 345261 ref. no. —

bloc de contact  2NO 660V max. 16(4)A raccord à vis

référence 359606 ref. no. —

lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

1

référence 347625 ref. no. 306040.011

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage ø22mm 3NO/1NC 
660V max. 16(4)A 0-1 enclenché jaune lumineux raccord à vis

1

référence 346855 ref. no. 306040.014  
 306040.015

description
interrupteur à poussoir  dimensions de montage ø22mm 3NO/1NC 
660V max. 16(4)A 0-1 enclenché pompe à huile jaune lumineux 
raccord à vis/F6,3

pièces détachées 346855

référence 345261 ref. no. —

bloc de contact  2NO 660V max. 16(4)A raccord à vis

référence 345272 ref. no. —

bloc de contact  1NC/1NO 660V max. 16(4)A raccord à vis

référence 359606 ref. no. —

lampe néon  douille Ba9s 220V 2W transparent ø 10mm L 28mm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359438 ref. no. 306045.011

description voyant lumineux  ø 10mm 230V rouge longueur de câble 220mm

1

référence 359439 ref. no. 306045.010

description voyant lumineux  ø 10mm 230V vert longueur de câble 220mm

contacteurs
TELEMECANIQUE (Schneider Electric)

contacteurs de puissance

1

référence 380698 ref. no. 306020.004

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 20A 230VAC (AC3/400V) 
12A/5,5kW contacts principaux 3NO contacts auxiliaires 1NO/1NC 
raccord borne à ressort type LCD123P7

1

référence 380700 ref. no. 306020.003

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 38A 230VAC 
(AC3/400V) 18.5kW contacts principaux 1NO contacts auxiliaires 1NC 
type LC1D38P7

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346858?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359252?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346857?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346855?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345272?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359606?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359438?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359439?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380698?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380700?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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GASTROFRIT SemI-cOnducTeuRS de puISSAnce/SOndeS/mOduleS élecTROnIqueS

ALLEN BRADLEY

contacteurs de puissance

1

référence 380459 ref. no. 306020.002  
 306020.003

description
contacteur de puissance  puissance ohmique 65A 230VAC (AC3/400V) 
30A/15kW contacts principaux 3NO raccord raccordement à vis type 
100-C30KF00 50/60Hz

semi-conducteurs de puissance
CRYDOM

1

référence 403038 ref. no. 505000.150

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 1 charge 50A charge 
480V 4-32VDC L 57mm lar. 45mm à vis type CWD4850P

1

référence 403878 ref. no. 505000.205

description
semi-conducteur de puissance  CRYDOM phases 3 charge 50A charge 
530V 4-32 L 125mm lar. 95mm avec dissipateur

autres

1

référence 402564 ref. no. 505000.094

description
semi-conducteur de puissance  AIKS phases 3 charge 40A charge 48-
480V 3-32 L 105mm lar. 75mm à vis type ASS02-440DA

sondes
sondes spécifiques aux fabriquants

sondes

1

référence 400773 ref. no. 306025.030

description
sonde de température  Pt100 câble PTFE sonde -100 jusqu‘à 450°C 
câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire filetage M10x1,5 sonde 
ø4x20mm longueur de câble 0.5m

accessoires pour 400773

référence 532590 ref. no. —

joint torique  silicone épaisseur 2.62mm int. ø 13.95mm Q 1 pc

référence 560197 ref. no. —

écrou  filetage M10 H 8mm OC 17 inox DIN/ISO DIN 934 / ISO 
4032/8673 Q 1 pc

1

référence 403037 ref. no. 306025.033

description
sonde de température  Pt1000 câble PTFE sonde -100 jusqu‘à 450°C 
câble -40 jusqu‘à +250°C raccord bifilaire filetage M10 sonde ø4x-
30mm longueur de câble 1m

modules électroniques
platines

1

référence 403044 ref. no. 502000.019

description kit de modification  Gastro 6/7 en Gastro 8

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/380459?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403038?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403878?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402564?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400773?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532590?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/560197?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403037?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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modules électroniques/claviers/électrovannes GastroFrit

1

référence 400770 ref. no. 306200.020

description platine indication

Triacs

1

référence 400771 ref. no. 306200.007

description triac

claviers
claviers à membrane

1

référence 400764 ref. no. 306200.017

description clavier à membrane  cuiseur à pâtes TW-300

1

référence 400765 ref. no. 306200.018

description clavier à membrane  pour cuiseur à pâtes

1

référence 400766 ref. no. 306200.015

description clavier à membrane  pour friteuse

1

référence 400767 ref. no. 306200.016

description clavier à membrane  pour friteuse

1

référence 400768 ref. no. 306200.014

description clavier à membrane  pour friteuse

1

référence 403036 ref. no. 306200.013

description clavier à membrane  touches 7 L 150mm lar. 80mm

électrovannes
électrovannes pour l’eau

divers

1

référence 372215 ref. no. 309030.001  
 501000.002 (old version)

description ensemble électrovanne

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400770?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400771?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400764?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400765?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400766?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400767?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400768?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372215?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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GASTROFRIT AcceSSOIReS élecTRIqueS/pIèce de RechAnGe pOuR AppAReIlS SpécIFIqueS

métal
ODE

2 voies

1

référence 372004 ref. no. 501000.002

description
ensemble électrovanne  laiton 2-voies alimentation 220/230VAC 
entrée 3/8“ FE sortie 3/8“ FE L 145mm DN 12mm ODE c max 0.1bar c 
min 20bar 50/60Hz

pompes
pompes à huile

1

référence 500673 ref. no. 306099.200

description
pompe à huile  BRINKMANN type TB16/170-GZX+581 70W 230V 50Hz 
L 300mm 960l/h condensateur 5µF

accessoires électriques
fiches - embouts - prises femelles

prises femelles de sécurité avec terre
prises femelles spécifiques aux fabriquants

autres

1

référence 551104 ref. no. 306035.033

description
prise femelle  SEV1011 type 13 version à encastrer 3-pôles contacts 
P+N+T max. 10A max 250V pays CH

câbles

câbles plats
groupe  1

1

référence 400772 ref. no. 306200.006

description
câble plat  34-pôles L 135mm type de connecteur FC-34P pas 
2.54mm

bornes

borniers pour circuit imprimé

1

référence 403039 ref. no. 306035.038

description bornier pour circuit imprimé  13-pôles pas 5mm

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour friteuses

divers

1

référence 692222 ref. no. 303090.010

description tuyau pompe  avec tube

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/372004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500673?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551104?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/400772?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403039?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques gasTrofriT

1

référence 692221 ref. no. 302025.024  
 302050.024

description vérin commandé  pour panier pos. de montage à droite

1

référence 692220 ref. no. 302050.025

description vérin commandé  pour panier pos. de montage à gauche

1

référence 693942 ref. no. 306099.015

description
vérin commandé  sans microrupteur fin de course pour panier friteu-
se pos. de montage à droite

1

référence 693941 ref. no. 306099.010

description
vérin commandé  sans microrupteur fin de course pour panier friteu-
se pos. de montage à gauche

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693942?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/693941?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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GASTROFRIT mAneTTeS/FIlTReS

manettes
manettes universelles

1

référence 110119 ref. no. 306025.004

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 110434 ref. no. 306025.002

description
manette  thermostat t.max. 190°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut argenté temp. d‘utilisation 100-190°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110434

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

manettes spécifiques aux fabriquants

GASTROFRIT

1

référence 110119 ref. no. 306025.004

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110119

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

1

référence 110434 ref. no. 306025.002

description
manette  thermostat t.max. 190°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut argenté temp. d‘utilisation 100-190°C angle de rotation 270°

accessoires pour 110434

référence 110135 ref. no. —

rosace  manette jusqu‘à ø 52mm

filtres
filtres pour friteuses

1

référence 970544 ref. no. 305099.002

description
filtre à huile  lar. 200mm L 260mm Q 1 pc pour friteuse Hmm sans 
poignée

1

référence 970543 ref. no. 305099.003

description
filtre à huile  lar. 230mm L 475mm Q 1 pc pour friteuse H 30mm cadre 
métallique

accessoires pour 970543

référence 970544 ref. no. 305099.002

filtre à huile  lar. 200mm L 260mm Q 1 pc pour friteuse Hmm sans 
poignée

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110119?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110434?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110135?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970544?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970543?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970543?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970544?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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paniers GasTrOFriT

paniers
paniers friteuse

GASTROFRIT

1

référence 970752 ref. no. 303010.001

description panier friteuse  B1 150mm L1 250mm H1 160mm H2 250mm

accessoires pour 970752

référence 970882 ref. no. 503000.365

panneau  pour panier friteuse

1

référence 970751 ref. no. 303010.002

description panier friteuse  B1 215mm L1 300mm H1 160mm H2 250mm

accessoires pour 970751

référence 970881 ref. no. 503000.366

panneau  pour panier friteuse

1

référence 970759 ref. no. 303010.052

description panier friteuse  B1 350mm L1 295mm H1 160mm acier inox

1

référence 970769 ref. no. 303010.052

description
panier friteuse  B1 350mm L1 300mm H1 195mm acier inox avec 
paneau

1

référence 970755 ref. no. 303010.004

description panier friteuse  B1 350mm L1 310mm H1 160mm H2 230mm

1

référence 970538 ref. no. 303010.004

description panier friteuse  B1 350mm L1 310mm H1 160mm H2 250mm

1

référence 970881 ref. no. 503000.366

description panneau  pour panier friteuse

1

référence 970882 ref. no. 503000.365

description panneau  pour panier friteuse

paniers à pâtes

GASTROFRIT

1

référence 970760 ref. no. 303010.058

description panier à pâtes  B1 150mm L1 300mm H1 195mm acier inox

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970752?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970751?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970759?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970769?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970755?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970538?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970760?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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GASTROFRIT pAnIeRS

1

référence 970758 ref. no. 301080.069

description panier à pâtes  B1 90mm L1 135mm H1 185mm mesure 1/6

1

référence 970757 ref. no. 301080.076

description panier à pâtes  H1 155mm B1 105mm L1 155mm mesure 1/6 à droite

1

référence 970756 ref. no. 301080.073

description
panier à pâtes  H1 155mm B1 105mm L1 155mm mesure 1/6 à 
gauche

1

référence 970806 ref. no. 301080.070

description
panier à pâtes  H1 185mm B1 95mm L1 135mm mesure 1/6 H2 
250mm

1

référence 970754 ref. no. 303010.053

description
panier à pâtes  H1 195mm B1 200mm L1 300mm L2 530mm H2 
250mm avec support

1

référence 970540 ref. no. 303010.056

description
panier à pâtes  L1 300mm B1 150mm H1 200mm H3 245mm acier 
inox

accessoires pour 970540

référence 970882 ref. no. 503000.365

panneau  pour panier friteuse

1

référence 970541 ref. no. 303010.055

description
panier à pâtes  L1 300mm B1 200mm H1 155mm H3 250mm acier 
inox

1

référence 970542 ref. no. 303010.057

description
panier à pâtes  L1 300mm B1 345mm H1 200mm H3 245mm acier 
inox

accessoires pour 970542

référence 970881 ref. no. 503000.366

panneau  pour panier friteuse

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970758?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970757?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970756?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970806?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970754?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970540?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970882?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970541?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970542?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970881?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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joints/vannes et raccords cuve GastroFrit

joints
joints toriques

Viton

1

référence 532622 ref. no. 503000.030

description joint torique  EPDM épaisseur 5.7mm int. ø 34mm Q 1 pc

1

référence 510625 ref. no. 305010.073

description joint torique  Viton épaisseur 2.5mm int. ø 13mm Q 2 pc

vannes et raccords cuve
robinets à boisseau sphérique

universels
robinets à boisseau spherique avec poignée à levier

1

référence 520282 ref. no. 303030.011

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1“ FI - 1“ FI DN25 dimension 
67mm avec poignée à levier

1

référence 514360 ref. no. 303030.002 new version

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FF - 1/2“ FF DN15 dimen-
sion 49mm

spécifiques au fabriquant
GASTROFRIT

1

référence 520735 ref. no. 303030.002 old version

description
robinet à boisseau sphérique  raccord 1/2“ FI - raccord union DN13 
dimension 67mm avec poignée à levier longueur de levier 94mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532622?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/510625?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520282?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/514360?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/520735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gastrofrit&utm_term=FRA
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