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HAGOLA réGuLAteurs éLectrOniques/serrures

régulateurs électroniques
STÖRK-TRONIC

régulateurs électroniques pour réfrigération
version à encastrer

1

référence 378196 ref. no. HKASL21  
 HKASM16

description
régulateur électronique  STÖRK-TRONIK type ST181 dimensions de 
montage 158x44mm aliment. 230V tension AC PTC 1x sonde PTC et 
1x bloc d‘alimetation incluses -55 jusqu‘à +99°C

1

référence 378518 ref. no. hkasl43

description

régulateur électronique  STÖRK-TRONIK type ST185-JC4JAR.112F 
dimensions de montage 158x44mm aliment. 230V tension AC PTC 
nb sorties relais 2 NO-16A(6) NO-16A(6) PTC dimension frontale 
180x52mm 1x sonde PTC et 1x bloc d‘alimetation incluses X fonc. 
dégiv. température maximale/commande temporisée

serrures
fermetures latérales

fermetures tiroir
spécifiques au fabriquant

HAGOLA

1

référence 700788 ref. no. ectdkv5

description
fermeture tiroir  L 185mm dist. fix. 150mm avec clé appareils froids 
HAGOLA demi lune série 6190

accessoires pour 700788

référence 690110 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690111 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690947 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 5mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 700082 ref. no. ectdiv3

gâche de porte  L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm

référence 700790 ref. no. ectdgs2

barre de poignée  L 515mm aluminium demi lune

référence 700856 ref. no. ettdi-
v10(825mm)

barre de poignée  L 825mm aluminium demi lune

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378196?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/378518?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700788?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690947?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700790?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
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serrures/charnières/joints haGoLa

1

référence 700789 ref. no. ectdkv6

description
fermeture tiroir  L 185mm dist. fix. 150mm sans clé appareils froids 
HAGOLA demi lune série 6190

accessoires pour 700789

référence 690110 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 1mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690111 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 2mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 690947 ref. no. —

cale d‘épaisseur  H 5mm L 38mm lar. 11mm dist. fix. 26mm plastique

référence 700082 ref. no. ectdiv3

gâche de porte  L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm

référence 700790 ref. no. ectdgs2

barre de poignée  L 515mm aluminium demi lune

référence 700856 ref. no. ettdi-
v10(825mm)

barre de poignée  L 825mm aluminium demi lune

gâches de porte

1

référence 700082 ref. no. ectdiv3

description gâche de porte  L 38mm lar. 18mm dist. fix. 26mm

charnières
charnières latérales

RAHRBACH

1

référence 690276 ref. no. ectdiv4

description
charnière latérale  L 100mm lar. 21mm dist. fix. 87mm butée à gau-
che/à droite avec ressort appareils froids série 4513

joints
joints de meuble froid

joints tubulaires
profil 9162

universels

1

référence 902269 ref. no. N/A

description joint froid  profil 9162 lar.mm L 2500mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700789?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690947?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700790?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700856?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700082?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/690276?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/902269?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hagola&utm_term=FRA
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