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GRANULDISK commANDeS De coNtRôLe et SIGNALISAtIoN/LAmpeS/éLectRovANNeS

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de sécurité

série 55.13_

1

référence 375977 ref. no. 14131

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 110°C 1-pôles sonde ø 
6mm sonde L 129mm tube capillaire 1500mm raccord cosse mâle 
6,3mm

1

référence 375976 ref. no. 10603  
 14130

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 97°C 1-pôles sonde ø 
6mm sonde L 129mm tube capillaire 1470mm raccord cosse mâle 
6,3mm

TECASA
thermostats de réglage

1

référence 375975 ref. no. 10602  
 14087

description

thermostat  t.max. 120°C temp. d‘utilisation 30-120°C 1-pôles 1CO 
16A sonde ø 6mm sonde L 92mm tube capillaire 1850mm tube 
capillaire isolé 1530mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm 
position de l‘axe en bas angle de rotation 315° 400V distribution 
interdite en France

commandes de contrôle et signali-
sation

TELEMECANIQUE (EFA)

série XB4
sélecteurs de position

1

référence 347384 ref. no. 21122

description
sélecteur de position  dimensions de montage ø22mm 1NO 0-1 
enclenché

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø22mm

1

référence 357109 ref. no. 10270  
 23709

description voyant lumineux  ø 22mm 250V transparent

électrovannes
électrovannes pour l’eau

TP

1

référence 370032 ref. no. 18191

description
électrovanne  simple droit 24VAC entrée 3/4“ sortie 14mm DN10 TP 
régulateur de débit entrée blanc

pièces détachées 370032

référence 371035 ref. no. —

bobine magnétique  24VAC

accessoires pour 370032

référence 371220 ref. no. —

réduction  TP débit 3l/min rouge tolérance ±15%

référence 371221 ref. no. —

réduction  TP débit 5.5l/min jaune tolérance ±15%

référence 371222 ref. no. —

réduction  TP débit 6l/min gris tolérance ±15%

Tableau continue sur la page suivante

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375977?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375976?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375975?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347384?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371220?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371221?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371222?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
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électrovannes/électrodes GranUldIsK

accessoires pour 370032

référence 371223 ref. no. —

réduction  TP débit 10l/min blanc tolérance ±15%

référence 371224 ref. no. —

réduction  TP débit 12l/min bronze tolérance ±15%

référence 371225 ref. no. —

réduction  TP débit 16l/min châtain clair tolérance ±15%

référence 371226 ref. no. —

réduction  TP débit 20l/min rouge tolérance ±15%

référence 371230 ref. no. —

réduction  TP débit 0.25l/min rouge tolérance ±25%

référence 371231 ref. no. —

réduction  TP débit 0.35l/min violet tolérance ±25%

référence 371232 ref. no. —

réduction  TP débit 0.5l/min orange tolérance ±25%

référence 371233 ref. no. —

réduction  TP débit 0.8l/min blanc tolérance ±25%

référence 371234 ref. no. —

réduction  TP débit 1l/min bleu clair tolérance ±25%

référence 371235 ref. no. —

réduction  TP débit 1.2l/min brun tolérance ±25%

référence 371236 ref. no. —

réduction  TP débit 1.5l/min châtain clair tolérance ±25%

référence 371237 ref. no. —

réduction  TP débit 2.5l/min jaune tolérance ±25%

référence 371238 ref. no. —

réduction  TP débit 3.4l/min vert foncé tolérance ±25%

référence 371239 ref. no. —

réduction  TP débit 5l/min noir tolérance ±25%

référence 371240 ref. no. —

réduction  TP débit 8l/min bleu tolérance ±20%

métal
ASCO

3 voies

1

référence 370681 ref. no.
10540  

 10540-01  
 21252

description
électrovanne  laiton 3-voies 24VAC raccord John Guest 6mm NC DN 
1.6mm c max 8.5bar 50/60Hz

1

référence 370680 ref. no. 10539  
 21251

description
électrovanne  laiton 3-voies 24VAC raccord John Guest 6mm NO DN 
1.6mm c max 8.5bar 50/60Hz

électrodes

1

référence 403322 ref. no.

10287  
 10513  
 10529  
 22758

description
électrode de niveau  3/8“ longueur totale 75mm sonde L 46mm 
longueur de sonde isolé 46mm raccord M4 filetage 3/8“

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370032?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371223?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371224?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371225?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371226?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371232?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371233?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371234?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371235?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/371240?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370681?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/370680?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/403322?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
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GRANULDISK pIèce De RechANGe poUR AppAReILS SpécIfIqUeS/joINtS

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour lave-vaisselles

divers

1

référence 692231 ref. no. 10334

description douille  H 30mm D1 ø 30mm D2 ø 34.5mm int. ø 25.5mm

joints
joints spéciaux

autres

1

référence 901527 ref. no. 18070

description joint  L 950mm lar. 135mm Q 1m épaisseur 3mm dist.trou 93mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692231?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/901527?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Granuldisk&utm_term=FRA
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