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GRILLVAPOR cOmPOsAnts d‘ALLumAGe/bRûLeuRs à GAz/InjecteuRs GAz

robinets à gaz
PEL

série 21S

1

référence 102557 ref. no. 90.071

description

robinet à gaz  PEL type 21S entrée gaz M16x1,5 (tube ø 10mm) vis 
by-pass ø 0.35mm sortie gaz M16x1,5 (tube ø 10/8mm) raccord 
thermocouple M8x1 raccord veilleuse M10x1 axe ø 8x6,5mm axe L 
22/15mm méplat en haut

pièces détachées 102557

référence 100531 ref. no. —

vis by-pass  type PEL20/21 trou ø 1.15mm filetage M5x0,5

référence 101230 ref. no. —

écrou de termocouple  F1: M8x1 F2: M18x1 aluminium

composants d’allumage
électrodes

1

référence 102314 ref. no. 90.028

description
électrode d‘allumage  D1 ø 7mm D2 ø 9mm raccord M4 L1 2mm LC1 
28mm LC2 3mm LC3 23mm à coincer

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100009 ref. no. 90.015

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
18mm raccord ø2,4mm dimension frontale 26mm M18x1,5

accessoires pour 100009

référence 101339 ref. no. —

capot  pour piezzo

référence 106869 ref. no. —

capot  pour piezzo int. ø 22mm ø ext. 35mm H 25mm

accessoires pour 100009

référence 107931 ref. no. —

capot  pour piezzo int. ø 21mm ø ext. 36mm

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107601 ref. no. 90.068

description thermocouple  SIT M8x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

brûleurs à gaz
brûleurs à rampe

brûleurs à rampe

1

référence 104735 ref. no. 1.501

description brûleur à rampe  4 rangées L 490mm lar. 335mm ømm H 30mm

injecteurs gaz
gicleurs principaux

injecteurs gaz 1/8”

1

référence 102798 ref. no. 90.039

description injecteur gaz  filetage 1/8“ OC 11 trou ø 1.6mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102557?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100531?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102314?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101339?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106869?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100009?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107931?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107601?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104735?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102798?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
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manettes GRILLVaPOR

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

GRILLVAPOR

1

référence 112169 ref. no. 1.533 (90.153+90.154)

description manette  1 - 8-MAX ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut

1

référence 112702 ref. no. 1.533 (90.153+90.154)

description manette  croissant t.max.°C°C ø 70mm axe ø 6x4,6mm plat en haut

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112702?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Grillvapor&utm_term=FRA
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