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GERRINOX RésIstaNcEs/thERmOstats/INtERRuptEuRs Et bOutONs-pOussOIRs/lampEs

résistances
résistances quartz

1

référence 420283 ref. no. LP000550

description résistance quartz  500W 230V L 508mm ø 10mm raccord M3

résistances circulaires

1

référence 416852 ref. no. 195TL100

description

résistance  2500W 220V circuits de chauffage 1 int. ø 183mm ø ext. 
195mm L 240mm H 26mm L1 45mm B1 31mm H1 6mm H2 20mm 
longueur de bride 70mm largeur de bride 22mm dist.trou 56mm 
raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 6.5mm résistance circulair trou ø 
5mm bride rectangulaire

pièces détachées 416852

référence 510368 ref. no. —

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

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

PRODIGY / FIRT

thermostats de réglage

1

référence 390822 ref. no. MC2869300

description

thermostat  temp. d‘utilisation 30-90°C 1-pôles 1CO 16A sonde ø 
6.5mm sonde L 67mm tube capillaire 1450mm tube capillaire isolé 
70mm axe ø 6x4,6mm axe L 16mm position de l‘axe en bas angle de 
rotation 270°

thermostats de sécurité

1

référence 390823 ref. no. MC2869400

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 235°C 1-pôles 1CO 20A 
sonde ø 6mm sonde L 62mm tube capillaire 1600mm tube capillaire 
isolé 85mm presse étoupe sonde cuivre raccord cosse mâle 6,3mm

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm
avec écriture

1

référence 300125 ref. no. MC2869600

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP65 avec capot

accessoires pour 300125

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø10mm

avec culot enfichable

1

référence 359140 ref. no. MC2854000

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

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420283?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/416852?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&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=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390822?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390823?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300125?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359140?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
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régulateurs électroniques/ventilateurs gerrinoX

régulateurs électroniques
EVCO - EVERY CONTROL

régulateurs universels
version à encastrer

1

référence 378293 ref. no. MC2869305

description

régulateur électronique  EVCO dimensions de montage 71x29mm 
aliment. 230V tension AC NTC nb sorties relais 1 -99 jusqu‘à +150°C 
affichage 4 chriffres 16A préréglage +50 jusqu‘à +70°C type EVK401N-
7VHXXX01

accessoires pour 378293

référence 378261 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379057 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379160 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379161 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble thermoplastique sonde 
-40 jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x14mm lon-
gueur de câble 3m sans raccord fileté bifilaire

référence 379342 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x25mm longueur de câble 
1.5m bifilaire protection IP67

référence 379343 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
3m bifilaire

référence 379458 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble silicone sonde -40 jusqu‘à 
+110°C câble -50 jusqu‘à +180°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

référence 379784 ref. no. —

sonde de température  NTC 2kOhm câble thermoplastique sonde -40 
jusqu‘à +110°C câble -40 jusqu‘à +110°C sonde ø6x35mm longueur 
de câble 2m sans raccord fileté bifilaire résistance 2kOhm

référence 379860 ref. no. —

sonde de température  NTC 10kOhm câble PVC sonde -20 jusqu‘à 
+80°C câble -10 jusqu‘à 100°C sonde ø6x40mm longueur de câble 
1.5m sans raccord fileté bifilaire

autres

régulateurs de vitesse de rotation

1

référence 402957 ref. no. 195TL630

description

régulateur de vitesse de rotation  tension d‘entrée 230V tension 
de sortie 46-184V/115-230VV 1200W max. 10A charge nominale 
6A version murale longueur dimension extérieure 135mm largeur 
dimension extérieure 74mm P 72mm pour hottes de cuisinière

ventilateurs
ventilateurs à air chaud

autres

1

L1

L2

L3

D

L4

L4

L4

référence 601531 ref. no. 195TL110

description
ventilateur à air chaud  220V 30W 50Hz L1 70mm L2 12mm L3 30mm 
L4 87mm hélice ø 155mm FIME type C30R0407

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378293?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378261?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379057?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379342?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379343?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379458?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379784?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/379860?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
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GERRINOX vENtIlatEuRs/accEssOIREs élEctRIquEs/dIvERs

ventilateurs de hottes aspirantes

ventilateurs de hottes aspirantes

1

référence 601849 ref. no. 195TL700

description
ventilateur radial  420W 230V 50/60Hz max. 3.6A 1320tr/min con-
densateur 16µF dimension 378mm H 387mm hauteur sortie 263mm 
largueur sortie 295mm protection IP55

régulateurs de vitesse de rotation

1

référence 402957 ref. no. 195TL630

description

régulateur de vitesse de rotation  tension d‘entrée 230V tension 
de sortie 46-184V/115-230VV 1200W max. 10A charge nominale 
6A version murale longueur dimension extérieure 135mm largeur 
dimension extérieure 74mm P 72mm pour hottes de cuisinière

accessoires électriques
bornes

borniers en porcelaine

1

référence 555000 ref. no. MC2850500

description
bornier de porcelaine  3-pôles 4mm² dist.trou 12mm max. 30A max 
450V L 34mm lar. 25mm H 18mm dist. fix. 12mm Q 1 pc

divers
kits de maintenance

1

référence 403133 ref. no. CP100010

description
kit de pièces détachées  pour armoire chauffante interrupteur à 
bascule borne à vis voyant lumineux

accessoires pour 403133

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/601849?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/402957?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/555000?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403133?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Gerrinox&utm_term=FRA




A
accessoires électriques 5

B
bornes 5

I
interrupteurs et boutons-poussoirs 3

interrupteurs/poussoirs à bascule 3

L
lampes 3

R
régulateurs électroniques 4

résistances 3

résistances circulaires 3

résistances quartz 3

T
thermostats 3

V
ventilateurs 4

ventilateurs à air chaud 4

ventilateurs de hottes aspirantes 5

voyants lumineux 3

voyants lumineux complets 3

INDEX ALPHABÉTIQUE

7


