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HENNY-PENNY tHErmostats/iNtErruPtEurs Et boutoNs-Poussoirs/rElais

résistances
thermoplongeurs

autres

1

référence 417694 ref. no. 44.00.194  
 HP44.00.194

description

résistance  9000W 230V circuits de chauffage 3 L 192mm lar. 39mm 
H 68mm dist.trou 90mm trou ø 8mm gaines pour thermostat ø 
2,5/6,5mm longueur de gaines thermostat 155mm nombre de gaines 
thermostat 2 gaine thermostat excentrique, moulant longueur de 
bride 82mm largeur de bride 82mm tube ø 6.5mm longueur de câble 
200mm thermoplongeur bride à 5 trous

thermostats
thermostats de réglage et de sécurité

INVENSYS / ROBERTSHAW

thermostats de réglage

1

référence 376035 ref. no. 50016  
 HP50016

description

thermostat  t.max. 121°C temp. d‘utilisation 15,5-121°C 1-pôles 1NOA 
sonde ø 8.4mm sonde L 98mm tube capillaire 1130mm tube capil-
laire isolémm presse étoupe axe ø 6x4,6mm axe L 20mm position de 
l‘axe droite avec tige long 60-250°F

1

référence 376034 ref. no. 14293  
 HP14293

description

thermostat  t.max. 204°C temp. d‘utilisation 93-204°C 1-pôles 1NOA 
sonde ø 8mm sonde L 128mm tube capillaire 570mm tube capillaire 
isolémm presse étoupe 5/16“ UNF axe ø 6x4,6mm axe L 20mm positi-
on de l‘axe à droite 200-400°F

interrupteurs et boutons-poussoirs
interrupteurs/poussoirs à bascule

30x22mm

1

référence 346377 ref. no.
43768  

 6716594  
 72277

description
interrupteur à bascule  dimensions de montage 30x22mm noir 2CO 
230V 16A 0-I raccord cosse mâle 6,3mm température ambiante max. 
125/55°C protection IP40

accessoires pour 346377

référence 301036 ref. no. —

capot protection  dimension intérieure 30x22mm pour interrupteur à 
bascule dimensions de montagemm

relais
relais de puissance

avec fixation patte

1

référence 381155 ref. no. 6716568  
 HPME90-003

description
relais de puissance  12VDC 20A 2CO raccord cosse mâle 6,3mm 
fixation patte 240V 2-pôles

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/417694?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376035?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/376034?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/346377?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/301036?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/381155?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
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vannes gaz et boîtiers allumage/composants d‘allumage/joints HennY-pennY

vannes gaz et boîtiers allumage
vannes de contrôle de gaz

ROBERTSHAW
vannes gaz à commande éléctrique

1

référence 580044 ref. no. 16216  
 HP16216

description

vanne gaz  alimentation 120VAC 50/60Hz entrée gaz 3/4“ NPT sortie 
gaz 3/4“ NPT raccord thermocouple 11/32“ raccord veilleuse 1/4“ 
CCT type 7000BER-120 régulateur de pression gaz naturel 3,5“ W.C. 
adaptable à ROBERTSHAW

pièces détachées 580044

référence 101047 ref. no. —

bouchon magnétique  F1: ASA 11/32 F2: M24x1 L 59mm ø 4mm 
adaptable à ROBERTSHAW

référence 101389 ref. no. —

régulateur de pression  gaz naturel adaptable à ROBERTSHAW

référence 106109 ref. no. —

vis de serrage  filetage 7/16“-24 UNS pour tubeø 1/4“ L 16mm laiton 
Q 1 pc OC 7/16“ (11,113mm) trou ø 6.4mm

référence 580033 ref. no. 16267 
HP16267

manette  adaptable à ROBERTSHAW

accessoires pour 580044

référence 102122 ref. no. —

thermocouple  ROBERTSHAW ASA 11/32 L 18“ - 455mm 7/16“

référence 102277 ref. no. —

thermocouple  ROBERTSHAW ASA 11/32 L 36“ - 915mm 7/16“

vannes gaz à commande gaz

1

référence 106923 ref. no. 38276  
 HP38276

description vanne gaz  60Hz type 7000BDER-S7A alimentation 24VAC

composants d’allumage
veilleuses

ROBERTSHAW
veilleuses

série universelle avec électrodes

1

référence 106094 ref. no.

140095  
 52075  

 HP140095  
 HP52075

description
veilleuse  ROBERTSHAW type 6S14-2R 3 flammes gaz naturel indice 
26 pour tubeø 1/4“ CCT

joints
joints toriques

silicone

1

référence 532727 ref. no. 10.00.512  
 HP10.00.512

description
joint torique  silicone épaisseur 3.5mm int. ø 26mm Q 5 pc pour 
modèle SCC, CM

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101047?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/101389?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106109?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580033?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/580044?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102122?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/102277?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106923?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/106094?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532727?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
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HENNY-PENNY joiNts/matériEls dE fixatioN

1

référence 532728 ref. no. 10.00.511  
 HP10.00.511

description
joint torique  silicone épaisseur 3.5mm int. ø 46mm Q 5 pc pour 
modèle SCC, CM

matériels de fixation
écrous

écrous six pans
écrous six pans pouce

1

référence 506399 ref. no. NS03018

description écrou  filetage 3/4“ H 3mm OC 32 laiton Q 1 pc

https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/532728?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
https://www.gev-online.fr/fr-fr/webshop/product/506399?utm_source=pdf&utm_medium=catalog&utm_campaign=Vendors FRA&utm_content=Henny-Penny&utm_term=FRA
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