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HENDI résIstaNcEs/tHErmostats

résistances
résistances pour bain-maries

1

référence 420476 ref. no. 900642

description
résistance  1200W 230V circuits de chauffage 1 L 405mm lar. 150mm 
raccord M4 distance du raccord 145mm tube ø 7mm

résistances pour contact-grill

1

référence 419161 ref. no. 912171

description
résistance  1100W 415V L 180mm lar. 180mm H 40mm tube ø 6.5mm 
raccord M4

1

référence 419002 ref. no. 902028

description
résistance  1400W 230V circuits de chauffage 1 L 175mm lar. 305mm 
H 20mm B1 40mm B2 325mm tube ø 6.3mm spires 5

1

référence 419003 ref. no. 902035

description
résistance  1550W 240V L 175mm lar. 305mm H 40mm tube ø 6.3mm 
raccord M4 spires 5

1

référence 419160 ref. no. 912140

description
résistance  900W 400V L 170mm lar. 180mm H 15mm B1 40mm B2 
100mm tube ø 6.5mm spires 3 raccord M4

thermostats
thermostats contact

thermostats de sécurité à contact

1

référence 390708 ref. no. 902004

description
thermostat contact de sécurité  dist.trou 23.5mm temp. déconnexion 
180°C 1NC 1-pôles 16A raccord M3 encastrément ø 15mm

thermostats contact

1

référence 390886 ref. no. 923153

description
thermostat contact  dist.trou 24mm temp. déconnexion 210°C 1NC 
1-pôles 16A 250V raccord F6,3 fixation à 2 trous Q 1 pc

thermostats de réglage et de sécurité

EGO
thermostats de réglage

série 55.13_

1

référence 390885 ref. no. 205228

description

thermostat  t.max. 190°C temp. d‘utilisation 0-190°C 1-pôles 1NO 16A 
sonde ø 6mm sonde L 115mm tube capillaire 550mm tube capillaire 
isolé 260mm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm positionne-
ment de l‘axe 135° angle de rotation 270°

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/420476?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419161?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419002?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419003?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/419160?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390708?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390886?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390885?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
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thermostats/interrupteurs et boutons-poussoirs/lampes henDi

1

référence 390884 ref. no. 923092

description

thermostat  t.max. 250°C temp. d‘utilisation 50-250°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 6mm sonde L 62mm tube capillaire 1450mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 16mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270° matérial de sonde inox

1

référence 375505 ref. no. 902011

description

thermostat  t.max. 320°C temp. d‘utilisation 50-320°C 1-pôles 1NO 
16A sonde ø 3mm sonde L 160mm tube capillaire 870mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø ø6x4,6mm axe L 23mm position de 
l‘axe en haut angle de rotation 270°

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 347791 ref. no. 205426

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm vert 2NO 
230V 20A lumineux 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambi-
ante max. 125/55°C protection IP65 avec protection en caoutchouc

Pour modèles: 221204

commutateurs à cames

4 positions de commutation

1

référence 300243 ref. no. 912102

description
commutateur à cames  2 positions de commutation séquence des 
opérations 0-1 axe ø 6x4,6mm axe L 23mm raccord cosse mâle 
6,3mm 4-pôles

lampes
voyants lumineux

voyants lumineux complets
ø12mm

avec culot enfichable

1

référence 360509 ref. no. 912003

description
voyant lumineux  ø 12mm jaune 230V raccord cosse mâle 6,3mm 
thermomètre

1

référence 357111 ref. no. 912126

description
voyant lumineux  ø 12mm jaune 400V raccord cosse mâle 6,3mm 
thermomètre

1

référence 357110 ref. no. 912119

description
voyant lumineux  ø 12mm vert 400V raccord cosse mâle 6,3mm 
résist.à la temp. 100°C

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/390884?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/375505?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/347791?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/300243?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/360509?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357111?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/357110?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
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HENDI accEssoIrEs élEctrIquEs/pIècE DE rEcHaNgE pour apparEIls spécIfIquEs

moteurs
moteurs

pour presse-fruits

1

référence 501426 ref. no. 900956  
 JR2004-MS

description
moteur  pour presse-fruits 180W 230-240V 50Hz arbre ø 8mm L. arbre 
40mm type RCJ298252 0.18kW

Pour modèles: 221204

fusibles
fusibles thermiques

1

référence 358139 ref. no. 923160

description
fusible thermique  temp. déconnexion 142°C nominale 15A nominale 
250V Q 1 pc

accessoires électriques
câbles

câblages

1

référence 699172 ref. no. 912089  
 917089

description câblage

1

référence 699173 ref. no. 912188

description câblage

bornes

bornes de raccord à vis

1

référence 551109 ref. no. 912041

description
câble de raccordement  4-pôles max. 15A max 500V raccord à vis 
résist.à la temp. 150°C

pièce de rechange pour appareils 
spécifiques

pour cutters

lames
lames

lames lisses

1

référence 696558 ref. no. 919613

description couteau  L 140mm dist. fix. 23mm à visser épaisseur 2mm

pour presse-fruits

cuvettes de propreté

1

référence 696502 ref. no. 900963

description
bac collecteur  pour presse-fruits ø 175mm trou ø 42mm H 110mm 
inox

Pour modèles: 221204

joints

1

référence 532647 ref. no. 900970

description joint torique  EPDM épaisseur 1.8mm int. ø 11.8mm Q 1 pc

Pour modèles: 221204

1

référence 511953 ref. no. 900871

description kit d‘étanchéité  pour presse-fruits

Pour modèles: 221204

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699172?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/699173?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/551109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696558?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/696502?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
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pièce de rechange pour appareils spécifiques hendi

moteurs

1

référence 501426 ref. no. 900956  
 JR2004-MS

description
moteur  pour presse-fruits 180W 230-240V 50Hz arbre ø 8mm L. arbre 
40mm type RCJ298252 0.18kW

Pour modèles: 221204

paniers presse jus

1

référence 650168 ref. no. 900901

description filtre  pour presse-fruits ø 155mm H 23mm plastique

Pour modèles: 221204

1

référence 650167 ref. no. 221266

description
panier presse jus  set pour presse-fruits ø 57/62/79mm H 
45/50/55mm plastique

Pour modèles: 221204

arbres

1

référence 650170 ref. no. 900895

description arbre  L 48mm carré filetage M8x1,25 pour presse-fruits OC 12

Pour modèles: 221204

divers

1

référence 650171 ref. no. 900925

description capot  pour arbre ø 44mm H 18mm aluminium

Pour modèles: 221204

1

référence 650169 ref. no. 221242

description
cuvette d‘égouttage  pour presse-fruits ø 79mm H 20mm plastique 
noir

Pour modèles: 221204

pour rôtissoires

cuves

1

référence 692237 ref. no. 263990

description bac de réception de graisse  L 357mm lar. 37mm H 29mm

1

référence 692238 ref. no. 263983

description bac de réception de graisse  L 497mm lar. 37mm H 29mm

pour grills pivotants

pièces de guidage

1

référence 698565 ref. no. 902097

description
palier d‘arbre  pos. de montage à l‘arrière L 35mm lar. 14mm H 
12.5mm

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/501426?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650168?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650167?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650170?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650171?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/650169?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692237?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692238?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/698565?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
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HENDI maNEttEs/poIgNéEs Et volaNts/pIEDs D‘apparEIl Et Embouts/joINts

pour contact-grills

autres

1

référence 692241 ref. no. 902195  
 912195

description arbre  pour contact-grill

1

référence 692239 ref. no. 902226

description arbre  pour contact-grill L 404mm ø 12mm

manettes
manettes spécifiques aux fabriquants

HENDI

1

référence 112870 ref. no. 904411

description
manette  t.max. 300°C 50-300°C ø 58mm axe ø 6x4,6mm plat à 
gauche

1

référence 112674 ref. no. 904411 old version

description
manette  thermostat t.max. 300°C 50-300°C ø 58mm axe ø 6x4,6mm 
plat en bas

poignées et volants
poignées de gril pivotant

1

référence 692149 ref. no. 902264

description poignée  L 155mm ø 30mm logement ø 10mm pour contact-grill

pieds d’appareil et embouts
pieds vissés

1

référence 701230 ref. no. 900888

description
kit pied d‘appareil  filetage M5 filetage L 10mm ø 22mm H 12mm 
caoutchouc OC Q 4 pc trou ø 5/10mm

Pour modèles: 221204

1

référence 802048 ref. no. 912058

description pied d‘appareil  filetage M6 filetage L 14mm ø 30mm H 16mm Q 4 pc

joints
joints thermiques

joints porte avec crochet de fixation

1

référence 900394 ref. no. 225332

description joint four  L 370mm lar. 640mm 6 crochets dimension extérieure

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692241?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692239?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112870?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/112674?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692149?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/701230?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/802048?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/900394?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
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joints/ressorts/matériels de fixation/consommables Hendi

joints toriques

EPDM

1

référence 532647 ref. no. 900970

description joint torique  EPDM épaisseur 1.8mm int. ø 11.8mm Q 1 pc

Pour modèles: 221204

joints arbre

autres

1

référence 511953 ref. no. 900871

description kit d‘étanchéité  pour presse-fruits

Pour modèles: 221204

ressorts
ressorts de torsion

1

référence 700569 ref. no. 901908

description
ressort de torsion  ø 21.5mm L2 40mm fil ø 3.3mm L1 100mm L3 
45mm

matériels de fixation
fixations

goupilles fendues

1

référence 692236 ref. no. 902240

description goupille fendue  ø 4mm L 40mm

consommables
fusibles

fusibles thermiques

1

référence 358139 ref. no. 923160

description
fusible thermique  temp. déconnexion 142°C nominale 15A nominale 
250V Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532647?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/511953?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/700569?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/692236?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/358139?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Hendi&utm_term=FRA
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