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HAKA résistAnces

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 415428 ref. no. 9007

description
résistance  1500W 230V L 292mm lar. 50mm raccord cosse mâle 
6,3mm tube ø 8.5mm fixation à 2 trous filetage M14x1 thermoplon-
geur H 20mm dist. fix. 37mm

pièces détachées 415428

référence 507313 ref. no. —

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

accessoires pour 415428

référence 102382 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 3.5mm OC 18 laiton Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 550261 ref. no. —

écrou  filetage M14x1 H 4mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

résistances pour chauffe-frites

1

référence 418252 ref. no. 9008

description

résistance  1000W 230V L 330mm lar. 177mm longueur de raccord 
19mm raccord cosse mâle 6,3mm tube ø 8.8mm fixation à 2 trous 
filetage M14x1,5 thermoplongeur chauffe frites H 25mm dist. fix. 
168mm

accessoires pour 418252

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

résistances pour friteuses

fixation à 2 trous

1

référence 418251 ref. no. 9036

description

résistance  3500W 400V circuits de chauffage 1 L 192mm lar. 74mm H 
213mm H1 175mm H2 38mm filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm dist. fix. 
60mm spires 6 fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm longueur 
de raccord 28mm friteuse

accessoires pour 418251

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415631 ref. no. 9048

description

résistance  4000W 400V circuits de chauffage 1 L 300mm lar. 68mm 
H 178mm H1 133mm H2 45mm filetage 1/4“ tube ø 8.5mm dist. fix. 
60mm spires 6 fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm longueur 
de raccord 22mm thermoplongeur

accessoires pour 415631

référence 361182 ref. no. —

écrou  filetage 1/4“ H 5mm laiton nickelé OC 17 Q 1 pc

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

Tableau continue sur la page suivante
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résistances HaKa

accessoires pour 415631

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415632 ref. no. 9049

description
résistance  6000W 400V circuits de chauffage 1 L 242mm lar. 122mm 
H 218mm H1 178mm H2 40mm filetage M14x1,5 tube ø 8.5mm spires 
10 fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm

1

référence 415628 ref. no. 9002

description

résistance  3000W 230V circuits de chauffage 1 L 308mm lar. 174mm 
H 254mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm friteuse L1 
46mm L2 253mm B1 50mm B2 74mm tube ø 8.5mm filetage M14x1,5 
spires 6 dist. fix. 70mm

accessoires pour 415628

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415629 ref. no. 9003

description

résistance  4500W 400V circuits de chauffage 1 L 310mm lar. 186mm 
H 260mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm friteuse L1 
62mm L2 248mm B1 48mm B2 90mm tube ø 8.5mm filetage M14x1,5 
spires 7 dist. fix. 82mm

accessoires pour 415629

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415630 ref. no. 9004

description

résistance  6000W 400V circuits de chauffage 1 L 296mm lar. 250mm 
H 255mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm friteuse 
L1 46mm L2 250mm B1 33mm B2 185mm tube ø 8.5mm filetage 
M14x1,5 spires 8 dist. fix. 175mm longueur de raccord 10mm

pièces détachées 415630

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

accessoires pour 415630

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc
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HAKA résistAnces

accessoires pour 415630

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

1

référence 415626 ref. no. 9000

description

résistance  2500W 400V circuits de chauffage 1 L 242mm lar. 70mm H 
257mm L1 50mm L2 192mm H1 220mm H2 37mm filetage M14x1,5 
tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm friteuse 
spires 5

accessoires pour 415626

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

1

référence 415627 ref. no. 9001

description

résistance  3500W 400V circuits de chauffage 1 L 230mm lar. 74mm H 
258mm L1 48mm L2 182mm H1 221mm H2 37mm filetage M14x1,5 
tube ø 8.5mm fixation à 2 trous raccord cosse mâle 6,3mm résistance 
friteuse spires 6

accessoires pour 415627

référence 510417 ref. no. —

joint plat  fibre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm Q 1 pc

référence 520228 ref. no. —

rondelle crantée  int. ø 15.3mm ø ext. 24mm acier Q 1 pc pour 
filetage M14

référence 520230 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 acier zingué Q 1 pc

accessoires pour 415627

référence 521101 ref. no. —

écrou  filetage M14x1,5 H 5mm OC 19 inox Q 1 pc

référence 550262 ref. no. —

joint plat  cuivre ø ext. 20mm int. ø 14mm épaisseur 2mm

résistances pour grillades

1

référence 415749 ref. no. 9011

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 735mm lar. 55mm 
Hmm tube ø 6.5mm raccord M4 longueur de raccord 24mm grill 
résistance à sec

résistances pour grills

1

référence 415633 ref. no. 9005  
 9005A

description
résistance  1500W 230V circuits de chauffage 1 L 452mm lar. 73mm 
H 35mm spires 2 raccord M4 dist.trou 65mm trou ø 4mm résistance à 
sec fixation patte tube ø 8.5mm

1

référence 415644 ref. no. 9013

description
résistance  400W 230V circuits de chauffage 1 L 460mm résistance 
à sec raccord cosse mâle 6,3mm longueur de raccord 23mm tube ø 
8.5mm

1

référence 418253 ref. no. 9025  
 9025 Klappbar

description

résistance  1260W 400V circuits de chauffage 1 L 460mm lar. 83mm 
bride rectangulaire dist.trou 57mm trou ø 6.5mm B1 20mm B2 43mm 
raccord M4 longueur de câble 2000mm longueur de bride 70mm 
largeur de bride 28mm tube ø 13x5mm résistance à sec longueur de 
raccord 30mm

1

référence 418620 ref. no. 9025 Feststehend

description résistance  1260W 400V fixé
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415749?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415633?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/415644?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418253?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/418620?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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résistances/plaques de cuisson/thermostats haKa

résistances salamandres/toasteurs

1

référence 415645 ref. no. 9019

description

résistance  2250W 230V L 330mm lar. 215mm tube ø 6.5mm fixation 
patte raccord arc de fixation filetage de fixation M5 dist.trou 185mm 
circuits de chauffage 1 longueur de couvre-joint 30mm largeur de 
couvre-joint 20mm résistance à sec H 6.5mm

radiants céramiques

245x60mm

1

référence 415104 ref. no. 9184

description
radiant céramique  1000W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415104

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415104

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

1

référence 415103 ref. no. 9187

description
radiant céramique  650W 230V câble fil de litz perlé L 245mm lar. 
60mm H 35mm

pièces détachées 415103

référence 415109 ref. no. —

ressort de serrage

accessoires pour 415103

référence 415110 ref. no. —

réflecteur  L 245mm lar. 95mm H 31mm épaisseur 0.75mm trou ø 
15x40mm

plaques de cuisson
ronds

avec système anti-écoulement
pour appareils ménagers et professionnels

1

référence 490016 ref. no. 9016

description
plaque de cuisson  ø 180mm 2000W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

1

référence 490020 ref. no. 9017

description
plaque de cuisson  ø 220mm 2600W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

accessoires pour 490020

référence 550796 ref. no. —

patte de fixation  pour plaque de cuisson ø220mm

1

référence 490061 ref. no. 9030

description
plaque de cuisson  ø 300mm 2500W 230V raccord 4 bornes à vis avec 
système anti-écoulement 8mm

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.10/19_

1

référence 375001 ref. no. 9040

description

thermostat  t.max. 112°C temp. d‘utilisation 30-110°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 130mm tube capillaire 900mm tube 
capillaire isolémm presse étoupe M9x1 axe L 23mm position de l‘axe 
en haut angle de rotation 270°
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HAKA tHermostAts/interrupteurs et boutons-poussoirs

série 55.34_

1

référence 375143 ref. no. 9041

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 375022 ref. no. 9042

description

thermostat  t.max. 180°C temp. d‘utilisation 95-180°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 133mm tube capillaire 1780mm tube 
capillaire isolé 1400mm presse étoupe M9x1 axe ø ø6x4,6mm axe L 
23mm angle de rotation 270°

1

référence 375038 ref. no. 9044

description

thermostat  t.max. 300°C temp. d‘utilisation 50-300°C 3-pôles 3NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 79mm tube capillaire 1740mm tube 
capillaire isolé 800mm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm 
position de l‘axe en haut angle de rotation 270°

accessoires pour 375038

référence 110123 ref. no. —

manette  thermostat t.max. 300°C ø 50mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 50-300°C angle de rotation 270°

thermostats de sécurité

série 55.32_

1

référence 375704 ref. no. 9047

description
thermostat de sécurité  temp. déconnexion 240°C 3-pôles 20A sonde 
ø 6mm sonde L 87mm tube capillaire 890mm tube capillaire isolé 
600mm presse étoupe sonde inox

accessoires

doigts de gant

1

référence 550286 ref. no. 9120

description doigt de gant

interrupteurs et boutons-poussoirs
commutateurs à cames

marche-arrêt

1

référence 300074 ref. no. 9020

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 2NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

1

référence 300017 ref. no. 9021

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 4NO séquence 
des opérations 0-1-0-1 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375143?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375022?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300074?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300017?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes HaKa

4 temps

1

référence 300007 ref. no. 9022

description
commutateur à cames  4 positions de commutation 1NO/2CO 
séquence des opérations 0-1-2-3 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm 4 temps céramique

7 temps

1

référence 300004 ref. no. 9023

description
commutateur à cames  7-positions de commutation 1NO/2CO sé-
quence des opérations 0-1-2-3-4-5-6 16A axe ø 6x4,6mm axe L 23mm 
raccord cosse mâle 6,3mm 7 temps céramique

commutateurs auxiliaires

1

référence 300002 ref. no. 9021h

description
commutateur à cames  2 positions de commutation 4NO 16A sé-
quence des opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse 
mâle 6,3mm céramique

1

référence 345635 ref. no. 9028

description commutateur auxiliaire  avec doseur d‘énergie

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø25mm

1

référence 360551 ref. no. 9060  
 9060W

description
voyant lumineux  ø 25mm 230V blanc raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 85°C

ampoules

ampoules électriques
pour fours

1

référence 359610 ref. no. 9064

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

lampes four

lampes four universelles
diamètre de montage 35,5mm

1

référence 359718 ref. no. 9063

description
lampe four  encastrément ø 35.5mm 230V 15W douille E14 résist.à la 
temp. 300°C raccord cosse mâle 6,3mm verre dur

pièces détachées 359718

référence 359701 ref. no. —

douille  douille E14 220-230V encastrément ø 35.5mm raccord cosse 
mâle 6,3mm 15W

référence 359740 ref. no. —

ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
48mm verre L 20mm pour lampe four IMPORT

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300007?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/345635?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360551?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359610?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359718?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359701?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359740?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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HAKA lAmpes/minuteries/moteurs/composAnts d‘AllumAge

1

référence 359709 ref. no. 9058

description verre de hublot  f.ø 33.5mm ø 42mm verre dur résist.à la temp. 350°C

ampoules
ampoules électriques

1

référence 359610 ref. no. 9064

description
ampoule électrique  t.max. 300°C douille E14 15W 230V ø 22mm L 
47mm verre L 20mm pour lampe four type Philips

minuteries
minuteries mécaniques

1

référence 350030 ref. no. 9026

description
minuterie  M2 2-pôles temps de marche 120min entraînement méca-
nique 2NO aux 250V 16A infini non axe ø 6x4,6mm axe 6x4,6mm axe 
L 23mm dist. fix. 28mm raccord latéral

accessoires pour 350030

référence 110366 ref. no. —

manette  interrupteur zero mécanique t.max.°C°C ø 44mm axe ø 
6x4,6mm plat en haut noir

référence 111199 ref. no. —

disque gradué  graduation 120min infini non angle de rotation 0-330° 
ø 60mm minuteries manette ø 45mm

moteurs
motoréducteurs

pour rôtissoires

1

référence 500492 ref. no. 9135  
 9135 Gerätetyp 106

description
motoréducteur  230V 50Hz 2tr/min arbre ø 18mm L 98mm lar. 70mm 
H 86mm pour rôtissoire à poulet

composants d’allumage
électrodes

1

référence 100729 ref. no. 2-990021

description
électrode d‘allumage  L1 5mm D1 ø 8mm D2 ø 10mm LC1 41mm LC2 
14mm raccord F 2,8x0,8mm à coincer avec ressort

allumeurs piezzo-électriques

diamètre de montage 18mm

1

référence 100004 ref. no. 0010-540955

description
allumeur piezzo-électrique  corps plastique soufflant encastrément ø 
18mm raccord ø2,4mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/359709?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/500492?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100729?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/100004?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA


10 Consultez notre gamme complète et mise à jour dans notre boutique en ligne

1

co
m

po
sa

nt
s 

ga
z

composants d‘allumage/brûleurs à gaz HaKa

thermocouples

thermocouples lisses
thermocouples lisses standards

avec cosse ø6(6,5)mm

thermocouples SIT

1

référence 107609 ref. no. 2-9900423

description thermocouple  SIT M9x1 L 600mm connexion par fiches ø6,0(6,5)mm

brûleurs à gaz
brûleurs de table de cuisson

brûleurs universels
GEV

1

référence 103068 ref. no. 2-990611

description chapeau de brûleur  ø 100mm

accessoires pour 103068

référence 103067 ref. no. 2-990621

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

référence 104102 ref. no. 2-990630

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence 104103 ref. no. —

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 103066 ref. no. 2-990610

description chapeau de brûleur  ø 80mm

accessoires pour 103066

référence 103065 ref. no. 2-990620

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104100 ref. no. 2-990631

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. —

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

1

référence 103067 ref. no. 2-990621

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm

accessoires pour 103067

référence 103068 ref. no. 2-990611

chapeau de brûleur  ø 100mm

référence 104102 ref. no. 2-990630

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

référence 104103 ref. no. —

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

1

référence 103065 ref. no. 2-990620

description couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 103065

référence 103066 ref. no. 2-990610

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104100 ref. no. 2-990631

tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 104101 ref. no. —

support brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm avec porte 
injecteur avec bague réglage air

1

référence 104102 ref. no. 2-990630

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 100mm ø ext. 130

1

référence 104100 ref. no. 2-990631

description tête de brûleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

accessoires pour 104100

référence 103065 ref. no. 2-990620

couronne de bruleur  pour chapeau de brûleur ø 80mm

référence 103066 ref. no. 2-990610

chapeau de brûleur  ø 80mm

référence 104103 ref. no. —

support brûleur  adaptable à brûleur ø100mm avec porte injecteur

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/107609?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103067?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103068?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104101?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104102?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104100?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103065?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/103066?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/104103?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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HAKA mAnettes/pAniers

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

HAKA

1

référence 110664 ref. no. 9051 Leistung

description manette  doseur d´énergie 1-10 ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut

1

référence 110660 ref. no. 9051 0-I

description
manette  interrupteur 0-1-0-1 t.max.°C°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat 
en haut

1

référence 110661 ref. no. 9051 4-Takt

description
manette  interrupteur 4 temps ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut 
noir

1

référence 110662 ref. no. 9051 7-Takt

description
manette  interrupteur 7 temps t.max.°C°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm 
plat en haut

1

référence 110659 ref. no. 9051 Zeit

description
manette  temps 120min ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en haut bleu/
noir

1

référence 110665 ref. no. 9051 110°C

description
manette  thermostat t.max. 110°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 30-110°C

pièces détachées 110665

référence 110885 ref. no. 9035 110°C

rosace de manette  thermostat t.max. 110°C ø ext. 45mm bleu

1

référence 110666 ref. no. 9051 180°C

description
manette  thermostat t.max. 180°C ø 60mm axe ø 6x4,6mm plat en 
haut noir temp. d‘utilisation 90-180°C

paniers
paniers friteuse

HAKA

1

référence 970245 ref. no. 8101  
 8181

description
panier friteuse  L1 200mm B1 220mm H1 120mm L2 450mm H2 
210mm H3 245mm

1

référence 970443 ref. no. 8119

description panier friteuse  L1 235mm B1 110mm H1 130mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110664?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110660?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110661?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110662?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110659?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110665?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110885?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/110666?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970245?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970443?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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paniers HaKa

1

référence 970444 ref. no. 8118

description panier friteuse  L1 235mm B1 195mm H1 130mm

1

référence 970246 ref. no. 8104

description panier friteuse  L1 240mm B1 110mm H1 130mm

1

référence 970247 ref. no. 8111

description panier friteuse  L1 240mm B1 195mm H1 130mm

1

référence 970446 ref. no. 8134

description
panier friteuse  L1 250mm B1 145mm H1 120mm L2 470mm H2 
210mm H3 255mm acier chromé

1

référence 970254 ref. no. 8114

description panier friteuse  L1 300mm B1 170mm H1 110mm

1

référence 970248 ref. no. 8112

description panier friteuse  L1 300mm B1 210mm H1 130mm

1

référence 970445 ref. no. 8133

description panier friteuse  L1 300mm B1 210mm H1 130mm

1

référence 970447 ref. no. 8131

description panier friteuse  L1 340mm B1 295mm H1 130mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970444?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970246?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970247?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970446?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970254?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970248?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970445?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970447?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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HAKA pAniers

1

référence 970256 ref. no. 8103

description panier friteuse  L1 340mm B1 310mm H1 130mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/970256?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Haka&utm_term=FRA
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